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Colombes

s’engage pour l’inclusion :
des nouveaux claviers pour rendre plus facile
l’utilisation des ordinateurs !

Pour les personnes qui ont des difficultés à lire, à écrire, à se concentrer, ou à mobiliser leur
mémoire, la Ville de Colombes a installé dans les médiathèques et les centres sociaux-culturels
un clavier spécial. Plus facile d’utilisation, il permet à tous d’avoir accès, en toute autonomie,
aux services en ligne et aux ressources Internet.

Un clavier

« DYS »

est accessible dès la fin février

pour les personnes porteuses
de dyslexie, dysgraphie,
dysorthographie, dyspraxie…

Médiathèque Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert

Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles-de-Gaulle

Médiathèque Françoise-Giroud
1, rue Jules-Michelet

CSC Europe
32, avenue de l’Europe

CSC Petit-Colombes
213, rue Colbert

CSC Fossés-Jean
1, rue Jules-Michelet
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La photo

du mois

Photo : Alexis Goudeau

LA JEUNESSE A DU RESSORT

P

as de geste barrière pour effectuer des figures sur un
trampoline ! La jeunesse colombienne s’en est donné
à cœur joie pendant les vacances de Noël. Aux quatre
coins de la ville, toutes sortes d’animations permettant
de se dépenser dans le respect des restrictions sanitaires
leur ont été proposées : boxe et self-défense, ping-pong,
jeux de société et jeux de plateau, Zumba... Bonne nouvelle :
le dispositif, mis en place par le service Jeunesse avec la
collaboration du service Enfance, du service des Sports, de
la direction Sécurité Prévention, et de l’association Strataj’m,
devrait être reconduit pendant les vacances de février !
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ÉDITO

C

es derniers mois, vous avez été consulté·e·s sur
vos attentes quant à l’information municipale. Cela
nous paraissait aller de soi puisque c’est à vous
qu’elle s’adresse.
Vous avez été plus de 1 000 à répondre à notre questionnaire
et à nous apporter vos suggestions…
Vos nombreuses réponses sont très riches, diverses,
souvent critiques, mais toujours constructives.
Elles se rejoignent dans l'envie qu’ont les habitant·e·s d'être
parties prenantes de la vie de Colombes. Vous souhaitez
plus de sobriété, une information davantage tournée vers
toutes celles et ceux qui font notre vie locale. Forts de vos
propositions, nous vous présenterons au mois de mars le
premier numéro d'un nouveau journal municipal, conçu
pour celles et ceux qui vivent notre ville au quotidien, en
mettant en avant la parole et les talents des Colombiennes
et Colombiens et en vous tenant régulièrement informés
de l’avancement de nos engagements.
Ce journal sera plus écologique, vous aurez la possibilité
de le recevoir de manière numérique, il fera également
appel à vos contributions.

’’

Photo : N Kalogeropoulos

‘‘

Faire vivre
la démocratie
au quotidien

Depuis plusieurs mois, les espaces d’échanges entre
l’équipe municipale et les Colombiennes et Colombiens
sont fortement réduits par la pandémie et nous empêchent
de nous rencontrer autant que nous le souhaitons. La Covid
vient contrarier une de nos promesses majeures : faire vivre
la démocratie au quotidien, en multipliant les occasions
de dialogue, en construisant avec vous l'avenir de notre
ville. Alors, il faut inventer de nouvelles manières de nous
rencontrer, de nous parler. Les outils numériques seront
pour cela développés afin de faire vivre au plus près vos
aspirations. Le Facebook live en est un. Je m’attacherai à
le rendre régulier, bimensuel.
Je vous y donne rendez-vous le 12 février à 18 heures !

Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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Arc Sportif : des demandeurs d'emploi
découvrent les métiers du bâtiment
Le Téléthon investit les rues de Colombes
En raison du contexte sanitaire, le Téléthon a dû se renouveler
cette année. Pour motiver les dons, quoi de mieux que de
déambuler directement dans les rues, afin de sensibiliser à
la cause des malades ? Durant le mois de décembre, des
urnes étaient également placées chez les commerçants
partenaires. L'opération a rapporté plus de 3 000 euros !

Photo Benoît Moyen

Photo Alexis Goudeau

Photo Benoît Moyen

Découvrir les métiers du BTP et le fonctionnement d'un
chantier : c'était l'objet d'une première visite de demandeurs
d'emploi colombiens, organisée le 28 janvier dernier dans
le cadre des clauses d'insertion de l'entreprise Pichet.
Après un temps de présentation, le groupe, accompagné
de Chérif Mohellebi, conseiller municipal délégué en charge
de l'Insertion et de l'emploi, a eu droit à une visite très
complète du chantier emblématique de l'Arc Sportif, situé
au sein de l’îlot Colombus, boulevard de Valmy. Photo Jelena Stajic

Une atmosphère de fête malgré la pandémie
Tout au long du mois de décembre,
Colombes a vécu au rythme des fêtes
de fin d'année. Les façades de l'hôtel
de ville et d'autres bâtiments publics
ont été illuminées pour l'occasion par
l'entreprise colombienne Penseur
de Prod, experte en projections
magazine

monumentales. Le 16 décembre, au
Tapis Rouge, le Père Noël avait aussi
chargé ses lutins du CCAS de distribuer
des tickets cadeaux, d'une valeur de
20 euros, aux familles colombiennes.
En présence de Claire Arnould, adjointe
en charge des Solidarités, de la Santé

publique et de l’inclusion, l’opération
« Noël pour tous » a permis à 638
foyers et à 1 262 enfants de profiter
du dispositif. Nos aînés de leur côté se
sont tous vus remettre un colis festif
en compensation de l'annulation des
traditionnels banquets de fin d'année.

février 2021

JOURNAL février2021 n°63 jeudi 4 fev 2021 version envoyée chez l'imprimeur.indd 6

04/02/2021 16:38

JOURNAL février2021 n°63 jeudi 4 fev 2021 version envoyée chez l'imprimeur.indd 7
Fev21.indd 1

04/02/2021 16:38
21/01/2021 11:29

8

DOSSIER

COVID-19

COMMENT COLOMBES FAIT FACE
Depuis bientôt un an, le Coronavirus bouleverse nos vies en limitant les
interactions sociales. Agents, associations, élu·e·s, professionnel·le·s de
la santé : toutes et tous œuvrent à leur échelle afin de protéger les plus
fragiles en ces temps difficiles. Retour sur un formidable élan de solidarité.
Toutes les qualités sont requises
pour mettre en œuvre de nouvelles
solutions pour que chacune et chacun
puisse conserver une vie aussi normale
que possible, tout en respectant
les consignes gouvernementales,
souvent avec succès, parfois avec
des déconvenues. Ainsi, depuis début
décembre, une centaine de bénévoles,
habitants, membres d’associations,
agents de la ville et élu.e.s, se sont
rassemblés au sein du groupe « Couture
solidaire » autour d’un défi : fabriquer
12 000 masques pour en offrir deux
à chaque écolier de l’enseignement
élémentaire.
Hélas, les équipes ont dû suspendre
la distribution, compte tenu des
informations données au cours de
la dernière quinzaine de janvier.
Les autorités sanitaires préconisent
de ne por ter que des masques
chirurgicaux ou des masques en tissu
de catégorie 1 (norme Afnor). « Nous
attendons à présent des directives
officielles pour pouvoir reprendre ou
pas la fabrication », explique Chantal
Barthélémy-Ruiz, cheville ouvrière
du dispositif, qui met en avant la
bonne option : « En augmentant le
magazine

grammage du coton ou en ajoutant
une couche centrale d'intissé épais,
nous ferons passer l’efficacité de
nos masques coton de 70 % à
94 % », assure-t-elle.
Autre obstacle : la pénurie de vaccins à
laquelle fait face le pays. Colombes, qui
réclame à cor et à cri son vaccinodrome
y e st elle aussi confrontée. En
attendant, les équipes misent sur la
prévention et le dépistage, désormais
accessible à tous, avec l’ouverture d’un
second centre municipal et des tests
disponibles dans les pharmacies. (voir
page 11).
Po u r f a i r e f a c e a u x d é p e n s e s
exceptionnelles liées à la pandémie,
une subvention de 867 020 euros a été
versée à la commune par le Département,
sur la base d’un montant forfaitaire de
10 € par habitant comme dans toutes
les villes des Hauts-de-Seine.

Les associations sur tous
les fronts
Face à l’aggravation de la crise
économique, qui plonge nombre de
nos concitoyens dans le désarroi, les
associations se mobilisent, elles aussi,

y compris pour aider à effectuer les
dépistages, comme la Croix Rouge.
Toutes reconnaissent une chose : le
nombre de leurs bénéficiaires a grimpé
en flèche durant l’année 2020, et elles
ont plus que jamais besoin de bras
pour aider les personnes en difficulté
(voir page 10).

Rompre l'isolement des séniors
Par ailleurs, une panoplie d’actions pour
venir en aide aux seniors est mise en
place. Parmi celles-ci, le portage de
repas, la facilitation de livraison de
courses à domicile, et le maintien des
liens via des activités très appréciées
en visio, proposées par l'interG. Pour
Patricia Pacary, conseillère municipale
en charge des aînés et des solidarités
entre les générations, ces interactions
sont très précieuses.
Elle se réjouit aussi de l'opération de
distribution de 5 881 colis aux aînés
pendant les fêtes, qui a mis du baume
au cœur et rompu l'isolement des plus
de 65 ans.
Covid 19 : retrouvez notre lettre
d’information et toutes les actualités
sur www.colombes.fr

février 2021
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Distribution
de masques dans les
établissements scolaires.
Photo Benoît Moyen

Chiffres clefs
7 500 heures de travail bénévole
pour réaliser 10 000 masques
2 centres, 4 laboratoires,

11 pharmacies proposent un dépistage

130 repas livrés

aux seniors isolés par jour

5 881 colis distribués

aux aînés durant les fêtes
magazine
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PLUS QUE JAMAIS SOLIDAIRES
Devant l’augmentation de la précarité entraînée par la crise, les
Colombien·ne·s et les associations multiplient les initiatives.
cas pour Assia Benfares, qui a créé
l’association Bienveillance Solidarité
Espoir. Elle était déjà active sur le terrain
depuis plusieurs années, mais n’a choisi
de se constituer en tant qu’association
que récemment.
En compagnie d'autres habitant·e·s,
elle organise des distributions de repas
chauds chaque jeudi soir, à la gare de
Colombes : « Au début, nous n’avions
qu’une dizaine de bénéficiaires. Nous
avons arrêté notre action pendant le
premier confinement, mais en revenant,
nos chiffres de fréquentation ont bondi.
Dorénavant, peu importe la météo, la
Covid-19, nous sommes dehors. »
X L'association Bienveillance Solidarité Espoir organise des distributions de repas chauds chaque jeudi soir,
à la gare de Colombes. Photo Jelena Stajic

De nouvelles associations

Maraudes, distributions de repas
chauds, soutien aux centres de
dépistage de la ville, les associations
colombiennes multiplient les initiatives sur la ville et aux alentours. Les
plus reconnues d’entre elles, comme
les Restos du Cœur ou le Secours
Populaire, continuent leurs distributions de colis alimentaires, tout en
les adaptant bien sûr aux nouvelles
réglementations. La Croix Rouge,
de son côté, a participé à l’action de
dépistage massif menée sur la Ville :

L'association Bienveillance Solidarité
Espoir, tout comme On naît ensemble,
elle aussi, fonctionne grâce aux dons :
« Nous organisons des maraudes à
la Défense, mais notre action est
conditionnée par l’aide de la population
de Colombes. Cet hiver, nous avons
également organisé des collectes de
cadeaux de Noël, que nous avons
ensuite distribué à Paris et dans le 92.
Les donneurs venaient à 90 % de la
ville. » s’enthousiasme Sirine Bidjou,
jeune bénévole de l’association.

« Nos bénévoles aident les professionnels sur la place du Souvenir.
Nous avons également organisé des
maraudes paramédicalisées, pour proposer un dépistage aux personnes sans
abri. Tout cela donne un sens supplémentaire à notre action. Les bénévoles voient concrètement les effets
de leur présence sur la ville », explique
Olivier Dutrech, président de l’antenne
colombienne.
Pour certains habitants, la situation
sanitaire a changé la donne. C’est le

DISTRIBUTION DE REPAS POUR LE NOUVEL AN
Ne pouvant organiser son repas de la Saint-Sylvestre, le CSC des
Fossés-Jean, en partenariat avec les Restos du Cœur, a tenu à offrir
des colis aux personnes bénéficiaires avec l'aide de volontaires dont
12 jeunes bénévoles, âgé·e·s de 12 à 16 ans. De son côté, l'association
"Colombiens solidaires et citoyens" a transformé elle aussi son habituel
réveillon pour 60 personnes isolées en portant à domicile des repas
confectionnés par les chefs colombiens du Vice Versa et du Kabylia.
magazine
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DES ACTIONS EXCEPTIONNELLES POUR JUGULER

LA PROPAGATION DE LA COVID

Prévention, dépistage, vaccination : les agents de la municipalité et
les professionnels de santé sont sur le pont pour faire face à une crise
sanitaire d’une ampleur inédite.
Afin de lutter efficacement contre la
Covid-19, il était crucial de dépister et
de limiter la propagation du virus dans la
ville. La municipalité, en partenariat avec
les professionnels de santé, a multiplié
les lieux de tests. Ainsi, deux centres
éphémères de dépistage PCR ont vu
le jour : un situé place du Souvenir,
et un second aux Fossés-Jean : « La
mobilisation rapide de la municipalité,
des services et des professionnels de
santé a permis des actions de grande
ampleur. Aujourd’hui, tous les habitants
ont accès à un dépistage sans attente
à proximité de leur domicile », précise
Claire Arnould, déléguée aux Solidarités,
à la Santé publique et à l’inclusion.
Du 16 au 19 janvier, un dépistage massif
pour un établissement scolaire de la ville
a eu lieu au Gymnase Maintenon, à la
suite de la suspicion d’un cas de variant
Sud-Africain. « Tous les acteurs se sont
mobilisés rapidement, et les habitants
ont répondu présent, se félicite Claire
Arnould. Organisée en moins de 24h,
cette opération nous a permis de tester
1 900 personnes en quatre jours. »
Heureusement, aucune suspicion de
variant étranger n'a été identifiée. Un
nouveau dépistage massif a également
eu lieu, pour un collège et une école
élémentaire au sein du conservatoire,
les 27 et 28 janvier.

Les défis de la vaccination
Avec l’arrivée de la vaccination, l’espoir
de retrouver une vie normale renaît, mais
cela signifie également un nouveau défi
à relever pour la municipalité : « Nous
avions demandé l’implantation d’un
vaccinodrome à Colombes, en tant que
l’une des villes les plus importantes du

X La municipalité a ouvert un deuxième centre de
dépistage éphémère aux Fossés-Jean en partenariat avec
le laboratoire Biogroup. Photo Jelena Stajic

Ils n’en reçoivent qu’un peu plus de 400.
C’est pourquoi de nombreux rendezvous ne peuvent pas être honorés. »
X De multiples précautions sont prises dans les écoles et
les accueils de loisirs pour maintenir les activités en toute
sécurité. Photo Alexis Goudeau

département. Notre dossier remplissait
le cahier des charges requis, nous
étions prêts et le sommes toujours.
Notre candidature, même si elle était
en tout point conforme au cahier des
charges, n'a pas été retenue dans
l'immédiat. Le maire a réagi par un
courrier exigeant son ouverture lorsque
les conditions d'approvisionnement le
permettront », explique Claire Arnould.
La pénurie de vaccins est une autre
difficulté : « Les doses distribuées aux
centres sont également insuffisantes. Ils
devaient en recevoir 1 300 par semaine.

Lutter contre la propagation
du virus
En attendant que les vaccins arrivent,
la municipalité se concentre sur la
prévention, en renforçant par exemple
le travail occasionnel à distance
des agents, en investissant dans la
protection du public et des agents.
Au cœur de ce dispositif de prévention,
les équipes éducatives de la Ville sont
mobilisées pour accueillir les petits
dans les meilleures conditions. Du
gel hydroalcoolique et des lingettes
désinfectantes sont mis à disposition,
même si les équipes privilégient le
lavage au savon, moins nocif pour les
enfants.
magazine
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COMMERCES & VIE ÉCONOMIQUE

LESPETITSCOMMERCESDECOLOMBES.FR,

PLUS DE 200 VISITES PAR JOUR !
Lancée en décembre 2020 avec l’aide de la Ville, la plateforme
lespetitscommercesdecolombes.fr regroupe déjà une vingtaine d’enseignes
et 170 produits.
sur Internet n’est pas ma spécialité. Mais cette plateforme
me permet de m’y mettre progressivement. Je me suis rendu
compte que prendre des photos des produits, cela demande
un vrai savoir-faire, et du temps ! Surtout que je reçois sans
cesse de nouveaux arrivages, afin de permettre à toutes les
Colombiennes de s’habiller différemment. »

Des nouveautés à découvrir prochainement

« C’est une très bonne idée de la Ville, qui permet de nous
faire connaître », confie Azar Hosseini, propriétaire de la
boutique de prêt-à-porter et d’accessoire Niloufar. « Je n’étais
présente que sur Facebook auparavant, car la communication

DES ANIMATIONS COMMERCIALES
PLUS NOMBREUSES EN 2021
Ces prochains mois, les services municipaux et les commerçants
vous concoctent un programme d'animations sous l'impulsion
de Suleiman Kanté, conseiller municipal délégué en charge
de l'Animation commerciale. Au programme, découverte des
commerces atypiques de la ville, nouveaux foodtrucks en mars
et escape game autour des boutiques colombiennes en avril.
Sans oublier les braderies organisées par les associations de
commerçants.

En bref
• 6e édition Made in 92. Vous avez jusqu’au 15 mars pour
présenter votre nouvelle entreprise au concours des jeunes
entreprises des Hauts-de-Seine, doté de plus de 40 000 euros.
Plus d’infos : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr

À noter également, l’ouverture prochaine de la plateforme
à tous les commerces de bouche !

LA MISSION LOCALE SUR LE PONT

Me rcre di 16
décembre,
la préfète à
l’égalité des
chances, Anne
Clerc, a visité la
mission locale
de Colombes,
dans le cadre du plan « Un jeune, une solution ».
Ce dispositif du gouvernement permet aux jeunes
entrant sur le marché du travail ainsi qu’à ceux sans
activité ou formation d’accéder à des formations, des
accompagnements, des aides financières…

Photo Alexis Goudeau

X Selon Patrick Moshtael, torréfacteur de la Plaine d’Arôme, la plateforme a permis
d'augmenter sa notoriété. Photo Alexis Goudeau

Si Patrick Moshtael, torréfacteur de la Plaine d’Arôme, n’a
pas encore reçu de commandes directement depuis le site,
il est convaincu de l’utilité de la Marketplace : « C’est une
formidable vitrine, qui nous aide à nous faire connaître. Des
gens sont venus me rendre visite afin de prendre conseil. »
Depuis son lancement, le site a été visité plus de 1 700 fois,
et plus de 200 visites quotidiennes ont été enregistrées
pendant les fêtes de Noël.

Plus d'infos : Mission Locale
180, rue des Gros-Grès - Tél. : 01 56 83 84 10

magazine février 2021
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LE CLUB DE TIR À L’ARC VISE JUSTE

Sport individuel et de plein air, le tir à l’arc coche toutes les cases pour
s’adapter à la Covid-19. Un comble : le club des Archers Réunis, implanté
depuis 10 ans à Colombes n’a jamais eu autant d’adhérent.e.s.

«

C

omme tout le monde, on se serait
bien passé de la pandémie, bien
entendu. Mais c’est vrai que le
contexte nous est favorable,
nous avons même dû refuser du
monde ! » Raphaël Stora, le président
du club colombien, choisit de voir le verre
à moitié plein, même si le club doit tout
de même s’adapter : « Normalement,
en hiver, nous pratiquons à l’intérieur
du gymnase de l’école de MarcelinBerthelot. Mais afin de pouvoir continuer
à accueillir du public, nous continuons
de tirer à l’extérieur, au stade CharlesPéguy. » Malgré l’hiver qui s’installe,
la motivation des soixante licenciés
du club reste intacte : « Même lors de
l’épisode neigeux, en janvier, la majorité
est venue ! »

X Les adhérents pratiquent leur discipline à l'extérieur
pour respecter les consignes sanitaires. Photos Les Archers Réunis

De nouvelles cibles
Un succès au beau fixe, que le président
met sur le compte du besoin des
adhérents de s’oxygéner et de se réunir,
tout en respectant toujours les mesures
sanitaires : « Tous nos adhérents et
nos adhérentes voient bien que nous
nous démenons pour leur permettre
de toujours pratiquer leur sport. Ils
voient nos efforts et nous le rendent
bien. C’est très gratifiant pour tout le
monde ». Aujourd’hui, avec l’instauration
du couvre-feu dès 18 heures, le club
réfléchit à une nouvelle organisation,
en déplaçant les cours le samedi, et
en ouvrant de nouveaux créneaux le
dimanche : « Nous avons reçu trois
nouvelles cibles, en remplacements des
anciennes, qui dataient de la création du
club, il y a 10 ans. L’équipe municipale
a été très réactive ! », se réjouit l’archer.
Compte tenu du nombre de demandes
pour rejoindre le club, et de l’approche

Une gestion optimale
des infrastructures
sportives

des Jeux olympiques et paralympiques,
le club souhaite continuer d’investir, pour
accueillir plus de membres : « Les Jeux
olympiques et paralympiques amènent
souvent de nouveaux adhérents. Nous
comptons donc tout faire pour les
accueillir dans de bonnes conditions. »

Les équipements spor tifs
colombiens sont en ce moment
au repos, mais les services de la
Ville réalisent de nombreux efforts
afin de gérer au mieux le chauffage,
l’eau et l’électricité.
Au gymnase Charles-Péguy, la
baisse de fréquentation a permis
d’effectuer quelques travaux
d’éclairage. Si les gymnases sont
fermés, la municipalité permet aux
collèges et lycées colombiens qui
en font la demande d’accéder aux
stades sur de nouveaux créneaux
horaires.

Infos : www.arc-colombes.com
magazine
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UN NOUVEAU « LIEU RESSOURCE »
POUR AMÉLIORER SON LOGEMENT

VOUS AVEZ UN PROJET D’AMELIORATION
DE VOTRE LOGEMENT ?
La Ville de Colombes et ses partenaires vous accompagnent
dans la définition de votre projet
de rénovation énergétique et d’adaptation de l’habitat

La permanence d’amélioration de l’habitat devient
un guichet unique où un interlocuteur spécialisé
vous conseille sur la mise en œuvre de travaux
dans votre logement.

Bénéficiez de conseils techniques et financiers gratuits
pour réaliser vos travaux
Réduire ses
dépenses
d’énergie
Chauffage, isolation,
ventilation, fenêtres, ...

Adapter
son
logement
Sécuriser ses déplacements et
faciliter l’usage du logement
(Salle de bains, cuisine, WC, …)

aides
Financières
disponibles
Subventions, Ma Prime Rénov,
aide anah, CEE, ...

Prenez rendez-vous sur

www.soliprojet.fr/contact

Besoin d’isoler votre habitation, d’installer une pompe à chaleur, de transformer habitat.bouclenorddeseine@soliha.fr
une salle de bains, de vous informer sur
le dispositif national « MaPrimeRenov’ » ? La solution est de
PERMANENCES
prendre rendez-vous85au
guichet92700
unique
rue Saint-Denis,
Colombessitué dans les locaux
Le mardi de 9h30 à 12h
du service Habitat, afin Lede
à toutes les questions
jeudirépondre
de 9h30 à 12h
(hors vacances scolaires)
que vous pouvez vous poser
avant de vous lancer dans des
travaux d’amélioration.
Les mardis et jeudis matin, une conseillère de l’association
Soliha reçoit les propriétaires de pavillon et les copropriétaires d’immeubles pour les aider à analyser leurs besoins
sur le plan technique. En fonction de la taille du logement, de
l’ancienneté et de la nature du bâti, les préconisations varient.
L’accompagnement est utile pour définir des travaux performants mais il l’est aussi sur le plan financier.

Mobiliser les aides publiques
En cas d’éligibilité, vous bénéficiez d’un accompagnement
pour constituer un dossier de financement vous permettant de
mobiliser les différentes aides publiques pour alléger la facture
finale. « Jusqu’à présent, dans la précédente permanence,
la référente de Soliha accompagnait surtout des personnes
âgées, avec des revenus modestes, qui voulaient adapter
leur logement afin de se maintenir à domicile, mais également
des porteurs de petits projets d’amélioration thermique nous
explique-t-on au service Habitat. Avec le nouveau guichet

AVANT

A P R ÈS

X Les habitants de ce pavillon colombien ont pu faire financer 62 % de leurs travaux
d'amélioration thermique (ravalement avec isolation par l'extérieur et pose d'une VMC
hygroréglable).

unique, elle reçoit désormais tous les habitants, quel que
soit leur niveau de rémunération, a minima pour une prise
d’information, un conseil... ». L’accompagnement peut se
poursuivre dans le temps jusqu’à l’aboutissement du projet
et demeure gratuit.
Pour prendre rendez-vous,
www.soliprojet.fr/contact
habitat.bouclenorddeseine@soliha.fr - Tel : 0 800 006 075
Les mardis et les jeudis, de 9h30 à 12h
au 85, rue Saint-Denis

JULIEN BEAUSSIER, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
« L’amélioration
de
l’habitat recouvre des
enjeux essentiels tant
sociaux
qu’écologiques. Inciter les habitants à engager des travaux permettant de réduire les déperditions
énergétiques participe à la lutte contre
le réchauffement climatique. Ces
magazine

économies d’énergie permettent aussi des économies financières.
Notre ambition est double. Informer et
conseiller les Colombien.ne.s qui envisagent de mieux isoler leur habitation, de poser des panneaux photovoltaïques… Aiguiller les habitants vers
les aides publiques qui peuvent alléger
le coût de ces opérations.

Ce service public a pour mission d’aider et d’accompagner les citoyen.
ne.s dans cette démarche vertueuse.
Contrairement aux entreprises du
secteur, ce guichet unique n’est pas
dans une démarche commerciale, ses
conseils sont désintéressés et objectifs. Ils permettent ainsi une relation de
confiance. »

février 2021
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VOS CONTRIBUTIONS À UNE CHARTE POUR
L’AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA VILLE
Fin novembre, la Ville vous avait proposé de mettre votre Grain de sel
dans l’élaboration d’une charte pour un aménagement durable, destinée
à encadrer l’action des promoteurs.
Les contributions reçues sont très
riches. De quelques lignes à plusieurs
pages, certaines sont d’ordre pratique :
revoir le profil des « bateaux » sur les
trottoirs, jugés dangereux pour les personnes âgées, proposer des solutions
pour faire cohabiter plantations d’arbres
et places de stationnement ; d’autres
sont plus générales : limitation de la
hauteur des pavillons, règles pour harmoniser l’architecture des nouveaux
bâtiments. Toutes témoignent de l’attachement à Colombes et de l’envie de
préserver les qualités de la ville.
Quelques idées-forces ressortent :
• Des nouvelles constructions exemplaires du point de
vue environnemental, en termes
de performances énergétiques
et plus généralement du bilan
carbone des constructions :
matériaux biosourcés à faible
impact et durables.
• Du vert ! Végétation et
maintien du patrimoine arboré doivent être au cœur de
la démarche de conception des
nouveaux projets : jardins partagés, gestion des biodéchets

afin de donner forme au désir
d’une « ville jardin ».
• Des espaces communs favorisant les rencontres, pour
s’adapter aux nouveaux modes
de vie ou de travail (bureaux
partagés dans les copropriétés)
ou pour favoriser les mobilités
douces (locaux à vélos, lieux de
recharge électrique).

• Une attention particulière
à tous les handicaps pour
une meilleure inclusion.
Les participant·e·s ont exprimé une
attente forte pour que la municipalité
les informe et les concerte en amont
des projets. Mais aussi pour qu'elle
suive, contrôle et évalue les nouvelles
constructions afin de garantir des performances et qualités réelles.

La charte sera soumise à l’approbation du conseil municipal
du 18 mars prochain.
Plus d’infos : www.colombes.fr

En bref
• Politique de la Ville. En 2020, les quartiers prioritaires
de Colombes (Grèves/Petit-Colombes, Fossés-Jean/Bouviers/Stade, Musiciens) ont bénéficié de 44 projets axés sur
l’économie et l’insertion, la cohésion sociale ou le cadre de
vie menés dans le cadre du Contrat de Ville, soutenu par
l’État et prolongé jusqu’en 2022. Une enveloppe globale de

655 002 € a été attribuée à ce dispositif : 162 250 € apportés
par la Ville et 180 320 € par le Département des Hauts-deSeine. L’appel à projets pour 2021 est clôturé depuis le 9
octobre dernier : 62 dossiers ont été retenus dont 18 nouvelles propositions. L’arbitrage des subventions est en cours.
Plus d’infos : Service Politique de la Ville. Tél. : 01 41 19 47 73
magazine
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LE SPECTACLE VIVANT RÉSISTE GRÂCE AUX ÉCOLES
Le théâtre de l’Avant Seine a invité le comédien Florent Mahoukou à présenter
le mois dernier la pièce « My Brazza » devant les élèves du collège JeanBaptiste-Clément et des lycées Anatole-France et Guy-de-Maupaussant.
En ce mercredi matin, les élèves de la 3e G ont donc réservé
un bel accueil à Florent Mahoukou, un chorégraphe et
comédien venu livrer son histoire personnelle. Dans la
pièce « My Brazza » de David Bobée, conçue pour être
présentée dans une salle de classe, l’artiste propose un
voyage vers son pays d’origine, la République du Congo.
Il décrit la vie à Brazzaville, son marché, ses routes en
chantier, son désordre, son histoire coloniale et puis la
guerre civile qui éclate en 1997. « J’avais 16 ans quand les
milices ont voulu tuer les miens. Les soldats ont tiré, j’ai fui ».
Florent Mahoukou explique que la danse l’a aidé à rester
debout puis qu’il est venu en France pour en faire son
métier.

Brazzaville. « J’ai une maison là-bas, il y a de la place pour
vous et vos parents ». L’artiste, dont le sourire est dissimulé
sous le masque, nous dit en aparté qu’il est heureux de
voir les adolescents s’intéresser à ce spectacle. « Les
jeunes sont cloîtrés chez eux depuis de longues semaines,
ils ont besoin de prendre du plaisir, de voyager dans leur
tête… », confie-t-il. Un enthousiasme partagé par l'équipe
de l’Avant Seine : « Les cinq dates nous ont fait un bien fou.
Pour un théâtre, trois mois sans représentations est une
période malheureusement anormalement longue. C’était un
vrai bonheur de pouvoir accueillir de nouveau un spectacle,
hors-les-murs à l’école. »

La force du théâtre hors les murs
Parmi les élèves littéralement absorbés par ce récit et la
mise en scène originale, on retrouve à la fin du spectacle
un adolescent de 15 ans prénommé Lion. « La pièce m’a
beaucoup intéressé, le parcours de l’artiste est très émouvant.
Sa façon de bouger et de raconter son histoire est très vivante,
je ne me suis pas ennuyé une seule seconde », confie-t-il.
Ses camarades semblent tout aussi conquis. Au terme
des 45 minutes de représentation, les jeunes spectatrices
et spectateurs échangent avec le comédien pour en savoir
davantage sur la situation au Congo vingt ans après la
guerre civile. Florent Mahoukou répond sans détour et finit
sur le ton de la plaisanterie par inviter les élèves à visiter

X Florent Mahoukou, au cours d’une représentation de « My Brazza », au lycée Guy-deMaupassant. Photo Alexis Goudeau

Une bouffée d'oxygène pour l'école Simone-Veil

Rachid Akbal.
Photo Didier Noghero

Les élèves de l’école Simone
Veil ont de leur côté la visite
du metteur en scène et comédien, Rachid Akbal. L’artiste colombien a interprété devant les
enfants de CE2, CM1 et CM2
le spectacle « Cent culottes
et sans papiers » qui rappelle
avec tendresse et cruauté les
affres de l’enfance. Dans cette
pièce, le fondateur de la Compagnie le Temps de Vivre déplie

un éventail d’histoires sensibles
en s’appuyant à certains moments sur des enregistrements
sonores issus du réel.
« Rachid Akbal était déjà venu il
y a deux ans dans l’école pour
effectuer un travail de création avec les enfants, explique
la directrice de l’école, Valérie
Mestres. Cette résidence est un
réel moyen de donner du sens
aux apprentissages et d’offrir

un accès vers le spectacle vivant ». Le comédien avait ensuite présenté son spectacle au
festival d’Avignon et avait fait la
promesse qu’il reviendrait dans
l’école. Pour les élèves et les enseignant.e.s, privé.e.s de sorties culturelles depuis plusieurs
mois, comme pour l’artiste, ces
quatre représentations, ont été
une bouffée d’oxygène dans une
période de disette artistique.

magazine février 2021
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UN LYCÉE GÉNÉRAL AUX FOSSÉS-JEAN
Le conseil régional d’Île-de-France a confirmé l’implantation d’un établissement
qui accueillera 1 200 lycéens. La municipalité souhaite recueillir vos avis.

ALEXIS BACHELAY,

ADJOINT EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT
DURABLE, DE L’URBANISME ET DU
RENOUVELLEMENT URBAIN

X En bordure du parc Caillebotte et juste en face du pôle Jacques-Chirac, le lycée sera situé à 500 mètres seulement
du nouveau quartier de l’Arc Sportif. Photo Alexis Goudeau

Confrontée à la saturation des
établissements publics du nord des
Hauts-de-Seine, la Région Île-de-France
a inscrit l’ouverture d’un lycée général
et technologique dans les priorités de
son plan d’urgence décennal. Trois
villes étaient en lice : Rueil Malmaison,
Nanterre ou Colombes. C’est finalement
aux Fossés-Jean, sur un terrain d’un peu
plus de 10 000 m² détenu à 80 % par
la Ville, que le choix de la Région s’est
porté.

Un espace d'échanges dédié
L’opération, estimée à 45 M€, sera
menée dans le cadre d’une démarche
de
Qualité
Environnementale
conformément aux objectifs de la
municipalité et de la Région.
Cet établissement sera particulièrement bienvenu à Colombes, qui

compte plus de 86 000 habitants et
seulement trois établissements publics : le lycée général et technologique Guy-de-Maupassant, prévu
initialement pour 1 250 élèves, déjà
au maximum de ses capacités d’accueil, et deux lycées professionnels,
Claude-Garamont et Anatole-France.
Le lycée de Colombes ouvrira ses
portes dans un quartier en pleine
transformation qui bénéficie d’une
rénovation urbaine de grande ampleur,
marqué par la requalification et la
création de squares et de nouvelles
rues, la réhabilitation de nombreux
logements et l’ouverture de l’Espace
Jacques-Chirac, inauguré en janvier
2020, qui accueille la médiathèque
Françoise-Giroud, la Maison France
Services et le Centre Social et Culturel.
Enfin, le T1 traversera le quartier, en
provenance d’Asnières pour rejoindre

« Avant que le dossier
de demande d'utilité
publique
ne
soit
transmis en préfecture,
la municipalité souhaite
réaliser
un
bilan
des attentes pour une intégration
satisfaisante du futur lycée dans la
ville. Comme nous nous y étions
engagés, nous avons exploré
d’autres hypothèses de localisation
sur le territoire communal. Au terme
de ces études et compte tenu de
l’urgence qui s’attache à ce projet,
il apparaît que le périmètre compris
entre l'avenue de Stalingrad et la rue
Michelet constitue la seule option qui
réponde aux besoins d'un lycée et
aux délais contraints. De plus, la Ville
dispose déjà d’un foncier important
sur ce secteur qu’elle a acquis au
cours des dix dernières années. »
le T2, au Petit-Colombes. Son arrivée
à Colombes devrait coïncider avec
l’ouverture du lycée.
Pour recueillir l'avis des Colombien·ne·s
avant l'enquête d'utilité publique, un
espace d’échange numérique dédié
ainsi qu’un Facebook live avec les
élus·e·s seront mis en place. Le projet
fera ensuite l’objet d’un vote en conseil
municipal.

En bref
• Délégation de service public. Suite à
la délibération du conseil municipal du
5 novembre 2020, la Ville de Colombes

a approuvé le choix de la société « Les
Petits Chaperons Rouges » en qualité
de délégataire du service public pour le

contrat relatif à l'exploitation et la gestion
de la crèche multi-accueil « les Alouettes »
située au 7, rue de Frankenthal.
magazine
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PROLONGEMENT DU TRAMWAY : LA MUNICIPALITÉ DÉPLORE

L’ABATTAGE DE PLUS DE 600 ARBRES

Les travaux préparatoires au prolongement du T1 entre Asnières et Colombes
menés par le Département vont entraîner l’abattage de 185 arbres d’alignement.
À terme, ce sont 611 sujets qui disparaîtront, ce que regrette Jérémy Desarthe,
adjoint au maire, qui souhaite une « charte de l’arbre » d’ici la fin de l’année.
Pour le Département, maître d'ouvrage
du T1, les arbres d’alignement
empêchent de procéder aux travaux
indispensables à la construction
du tramway. Soit parce qu’ils sont
situés sur l’emplacement de la future
plateforme du T1, soit parce qu’ils
sont trop proches de celle-ci et leurs
branchages pourraient interférer avec
les lignes d’alimentation électrique du
tramway.
Il a donc planifié leur abattage afin de
permettre aux concessionnaires de
déplacer leurs réseaux souterrains
d’électricité, de gaz, d’eaux, d’eaux
usées, ou de télécommunication. La
période hivernale a été choisie pour
prendre en compte la nidification, la
reproduction et l’hibernation de la
faune.

X Les arbres destinés à être abattus se situent le long
du tracé du T1, rue Salvador-Allende, avenue de l’Europe
(notre photo), rue des Renouillers, rue G. Péri, bd de
Valmy. En janvier, 39 arbres ont déjà été abattus devant
l’hôpital Louis-Mourier.
Photo Alexis Goudeau

611 nouvelles plantations
sur le territoire communal
Le Département promet dès cette
année, une centaine de nouveaux
arbres en compensation sur le territoire
communal, dans le parc PierreLagravère, au collège Moulin-Joly et le
long des routes départementales. Une
fois le projet achevé, ce sont 611 sujets
au total qui seront plantés à Colombes :
magnolias, cerisiers, frênes, platanes,
prunus, arbres de fer et merisiers, des
essences diversifiées adaptées aux
contraintes d’entretien le long du tracé.
Pour Jérémy Desarthe, adjoint au maire
en charge de la Transition écologique
et de la Végétalisation de l’espace
magazine

public, ces travaux illustrent la place
de l'arbre dans les projets d'urbanisme
où ils sont trop souvent considérés
comme une variable d'ajustement.
« On ne peut pas comparer l'ombrage
d'un arbre de 40-50 ans avec celui
d'un arbre jeune », explique-t-il.

Protéger le patrimoine arboré
L’élu rappelle que Colombes est
considérée selon l'Agence Régionale
de la Biodiversité comme une
commune carencée en espaces verts
et que l'arbre est « à peu près la seule
présence et le seul contact que les

habitants ont quotidiennement avec la
nature ».
« Je regrette sincèrement que nous
ayons dû batailler pour obtenir que
pour chaque arbre abattu, un arbre
soit replanté. Nous avons aussi insisté
pour que les arbres abattus restent sur
la commune pour être valorisés sous la
forme de mobiliers urbains ou encore
de copeaux de bois pour l'entretien
des espaces verts. »
Mis devant le fait accompli quant
aux travaux du T1, prévus de longue
date, l’adjoint au maire souhaite que
la municipalité se dote dorénavant
d'une « charte de l'arbre » d'ici la fin de
l'année pour protéger durablement son
patrimoine arboré.

février 2021
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100 ARCEAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR VOS VÉLOS
1ère CAMPAGNE
DE POSE
D’ici février, 2021, cent nouveaux arceaux
faciliteront
le stationnement
des
À VELO À COLOMBES
DES NOUVEAUX ARCEAUX
vélos dans la ville. Une première promesse de campagne réalisée par la
nouvelle municipalité en faveur des mobilités douces.

Depuis quelques années, la petite
reine revient en force comme moyen
de locomotion. Afin de faciliter la
circulation et le stationnement des
bicyclettes, environ cent arceaux pour
vélo supplémentaires répartis sur
l’ensemble de la ville sont en cours
d’installation. D’autres campagnes
interviendront, notamment du côté
des Fossés-Jean.

30 Av de l’Europe
Edgar Quinet/St Denis
Face Mosquée - Renouillers

Rue St Denis

Place Chavany

MJC
Rue Julien Gallé
Tribunal d’instance
Eglise St Pierre-St Paul

D’autres projets à l’étude
La municipalité veut se donner
les moyens de développer ces
modes de transport respectueux de
l’environnement. Lionel Faubeau,
conseiller municipal auprès de
Léopold Michallet en charge de
mobilités douces, détaille les futures
actions : « En concertation avec
les habitants, via le comité vélo et
les associations de cyclistes, nous
réfléchissons aux prochains tracés
des
aménagements
cyclables.
L’installation programmée de stations
de gonflage permettra également
de faire des petites réparations. »
Toutes les propositions sont étudiées,
afin également de vérifier leur
faisabilité : « Ces dispositifs devront
être facilement identifiables par les
habitants. Notre but est d’inciter les
Colombiens à choisir leur vélo, plutôt
que leur voiture. Pour cela, nous
devons communiquer, mais aussi

Gabriel Péri - Face Gleuzer

Leclerc - 4 Chemins

Rue Pierre Brosselette

X Lionel Faubeau, conseiller municipal en charge
de mobilités douces, devant les nouveaux arceaux
de la place Chavany. Photo Benoît Moyen

X Les différents sites de Colombes qui
se sont vus doter de nouveaux arceaux.

permettre à chacun de se sentir en
sécurité à bicyclette », développe ce
« vélotaffeur » assidu depuis 15 ans.
Afin que tout le monde apprenne à
pédaler dans de bonnes conditions,
des vélo-écoles sont aussi prévues :
« Il en existe déjà pour les enfants,
mais nous souhaiterions en proposer
pour les adultes. » Toutes ces mesures
contribuent à la transformation de
Colombes pour en faire une ville
apaisée et plus respectueuse de
l’environnement.

En bref
• Désirez-vous... participer ? Vous vous sentez l'âme d'un
poète ? Alors, à vous de jouer, en famille, entre amis,
seul... Envoyez-nous votre œuvre ! Que ce soit un poème,
une chanson, une création chorégraphique ou artistique,

sous forme de vidéo, photo ou simple texte, sur le thème
du désir et nous la diffuserons sur la page Facebook
Instants Cultures Colombes tout au long du mois de mars !
Plus d’infos : action.culturelle@mairie-colombes.fr
magazine février 2021
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L’APRÈS-GUERRE À COLOMBES, PÉRIODE

PROPICE À LA CONSTRUCTION

Le service Archives / Valorisation du patrimoine se penche sur l’aprèsguerre. Une période marquée par de nombreux chantiers et une grande
résilience pour la première décennie (1945-1955).

D

urant la Seconde Guerre, la commune ne connaît pas
moins de huit passages de bombardiers, les deux
derniers les 10 et 27 mai 1944. Les quartiers proches
des usines sont les plus touchés. Les bombardements
suscitent plus de 5 000 sinistrés sur une population de 61 047
habitants, un ratio énorme !
Cependant, le plus souvent, les destructions sont partielles ;
seulement 200 habitations sur le recensement de 1946
manquent par rapport aux 10 000 répertoriées sur celui de
1936.
Après guerre, la municipalité fait tout de même face à un fort
besoin en logements, lié notamment à une progression de
11 % de la population qui atteint déjà 67 900 habitants en
1954. Pour y répondre, elle fait bâtir dans
un premier temps des constructions
provisoires avec des toits de tôle et des
murs préfabriqués, rue des Renouillers.

Premiers HLM en 1955

X Le 179, avenue de Stalingrad, un très bel exemple
de l'architecture d'après guerre à Colombes avant et après
sa rénovation. Photos Benoît Moyen/ CHP. Photo de droite Aymeric Ficholle CHP

fait très froid dans les logements durant
les hivers de 46 à 48, du fait du manque
d’approvisionnement en charbon et des
coupures d’électricité.

Grâce à l’action du Commissariat à la
Reconstruction de l’État, les premiers
HLM apparaissent, dès 1955, disséminés
Nouveaux noms de rue
dans les rues Jean-Jacques Rousseau, X La lumière du jour éclaire les parties communes à travers les
Stalingrad, Henri-Barbusse et Bournard. hublots qui ponctuent la façade.
L’effort est notable avec près de 13 %
Cette période est aussi celle du deuil et
de nouveaux bâtiments en 10 ans.
de la résilience. Par rapport à la Grande
Les écoles sont aussi l’objet de grands chantiers avec la
Guerre du début du XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale
reconstruction partielle de Henri-Martin et Jeanne-Gleuzer
compte certes moins de disparus, 235 victimes dans les
au Petit-Colombes, de Maintenon et de La Reine-Henriette
registres d’état civil jusqu’en 1945 contre plus de 974 en
au centre-ville et celle du Drapeau près des Bouviers. De
1918. Mais les années suivantes, d’autres avis de décès
nouveaux établissements voient aussi le jour : les primaires
parviennent en mairie, de 1946 à 1947 par exemple, plus
Marcellin-Berthelot et Charles-Péguy en 1956 et les maternelles
d’une centaine de noms sont rajoutés sur les registres. En
Charles-Perrault, Denis-Papin, Jules-Verne et Marcellineffet, ce n’est que peu à peu que les noms des martyrs des
Berthelot en 1957.
camps d’extermination et ceux des victimes des combats
de la Résistance sont communiqués à l'État-civil.
Le regain industriel sera toutefois long à émerger. Il faudra le
La municipalité adopte sept nouvelles appellations de rues dès
plan Marshall mis en œuvre à partir de 1948 par les Étatsoctobre 1944 pour rendre hommage à l’engagement de ces
Unis (équivalent à 173 milliards de dollars en 2020) pour
mouvements de l’ombre. En 1949, elle inaugure également
faire repartir l’économie. Dans l’immédiate après-guerre, les
une rue des Déportés et en 1995, le carrefour de la Rafle
ménagères sont encore tributaires des tickets de rationnement
du Vélodrome d’hiver, pour commémorer cet épisode de
qui ne disparaîtront que dans le courant de l’année 1949. Il
l’holocauste juif.
magazine
JOURNAL février2021 n°63 jeudi 4 fev 2021 version envoyée chez l'imprimeur.indd 21

février 2021
04/02/2021 16:38

22

EXPRESSION LIBRE

GROUPE « ENSEMBLE POUR COLOMBES » (EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, UN PRINTEMPS POUR COLOMBES, PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE, CITOYENS)
2021 : avec vous, faisons de cette nouvelle année
une année où nos premiers projets voient le jour !
Malgré ce contexte contraint et difficile de début d’année,
les membres du groupe « Ensemble pour Colombes » de
la majorité municipale vous adressent à vous tout-e-s, nos
meilleurs vœux ! Nous espérons pouvoir faire avec vous de
2021 une année de renouveau et d’espoir.
Des projets porteurs pour toute la ville vont prendre vie : un
City stade dans le quartier des Fossés-Jean, une maison de
l’emploi, des foulées olympiques, des nouveaux quotients
familiaux, un soutien réaffirmé aux associations… Vous
rencontrerez aussi dans les rues des médiateurs pour prévenir
les conflits.
Mais surtout, les transformations vont pouvoir se faire avec
vous et grâce à vous. La parole vous est redonnée. La
démocratie locale est relancée.
Le fonctionnement des institutions politiques locales,
tout comme l’action publique, doivent être au service des
habitant.e.s. Il est donc tout à fait nécessaire de les impliquer
et de ne pas réduire leur participation aux seules échéances
électorales.
La démocratie doit vivre au quotidien. Aujourd’hui, les
collectivités locales ne peuvent plus s’administrer uniquement
par des conseils élus et des décisions verticales : la participation
des citoyens au processus décisionnel est fondamentale.
La démocratie dans notre ville doit donc être participative
en encourageant l’implication de tous et toutes ; délibérative
en permettant un débat public ; contrôlée en exigeant une
éthique de ses représentants et un retour de leur action
auprès des citoyen.ne.s.
C’était un engagement fort de notre nouvelle municipalité. Il
va prendre corps dès 2021.
Vous êtes donc toutes et tous et toutes invité.e.s à être actif.ve.s
dans la vie de Colombes en participant aux nouveaux conseils
de quartier et/ou à des agoras thématiques et associatives
sur toute la ville.
Les conseils seront ouverts à tous les habitant.e.s de leur
quartier sans distinction. Vous serez libres de participer si le
thème vous tient à cœur et sans contrainte d’un engagement
sur la durée. Chaque quartier aura un.e élu.e de référence,
habitant.e du quartier, qui restera en lien avec les participant.e.s.
Le service de la démocratie locale sera renforcé pour permettre
ce travail et tous les services de la ville seront mobilisés pour
travailler en concertation avec les Colombien.ne.s.
Vous pourrez venir parler de culture, de sport, d’écologie, de
jeunesse, de vie quotidienne ; de vos préoccupations. Votre
participation permettra à la ville d’être au plus près de vos
attentes et d’avancer vers un objectif commun : vivre ensemble.
Les habitant.e.s pourront aussi dans le cadre d’un budget
participatif proposer des investissements pour leur quartier,
leur cadre de vie.
Tous les partenaires seront les bienvenus : associations,

établissements scolaires, bailleurs… Colombes sera à votre
image : une ville diverse, vivante, rassemblée.
La jeunesse colombienne sera associée à cette démarche
participative.
Le Conseil Communal des Jeunes est un véritable lieu
d’apprentissage de la démocratie locale, de l’engagement
individuel et collectif, en ce sens il sera redynamisé en 2021
de telle sorte qu’il permette enfin l’expression de la diversité
des jeunesses de Colombes afin de devenir une véritable
instance participative.
La République a besoin de montrer qu’elle est indivisible.
C’est en associant tout le monde sans aucune distinction
qu’elle continuera son chemin le plus loin possible.
Alors venez ! Venez tous et toutes, dans tous les quartiers :
Colombes est votre ville. Venez la faire vivre avec nous.
Nous vous attendons.
Groupe « ensemble pour Colombes »
Composition du groupe :
Hayyat Achik, Boumédienne Agoumallah, Cecilia Aladro,
Alexis Bachelay, Guillaume Bailey, Chantal BarthélémyRuiz, Patrick Chaimovitch, Elizabeth Choquet, Jérémy
Desarthe, Lionel Faubeau, Samia Gasmi, Stanislas Gros,
Suleiman Kanté, Nordine Khelika, Mamadou Konté,
Nathalie Ma, Nagète Maatougui, Valérie Mestres, Léopold
Michallet, Cherif Mohellebi, Dounia Moumni, Udanti
Narahenpitage, Valentin Narbonnais, Hélène Nicolas,
Fatoumata Sow, Pierre Thomas
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GROUPE COMMUNISTE
Le Parti Communiste Français a 100 ans.
Un siècle d'espoirs et de colères, de rêves et de combats
Force politique incontournable de l’histoire de la France qu’il a marquée de son
empreinte, le PCF représente plus encore :
Faisant largement participer les couches populaires aux responsabilités, de la mairie
au gouvernement, ce parti est un acteur de la vie sociale, économique et culturelle.
Front populaire, congés payés, comités d’entreprise, sécurité sociale, engagement
dans la résistance, lutte contre l’apartheid, le racisme, les discriminations, les
guerres ...Tout cela c'est aussi le PCF.
Avec ses différentes équipes municipales, Dominique FRELAUT qui fut le 4e
maire communiste de notre ville, élu en 1965, fut reconduit pendant 36 ans. Il a
fait de Colombes, une ville équilibrée, mêlant logements locatifs et pavillonnaires
accessibles à toutes les catégories de la population.

Les réalisations de cette période :
De nombreux logements sociaux, sauvegarde du Vieux Clocher, piscine, patinoire,
gymnases, centre technique municipal, centre municipal de santé, cuisine centrale,
cinéma, CSC, musée d’art et histoire, l’Avant Seine, les bibliothèques, des crèches,
des écoles, parcs et jardins. Ce fut aussi l’achat de centres de vacances pour les
enfants et jeunes de Colombes.
Les élu.e.s. communistes d’hier et d’aujourd’hui ont toujours le souci de rassembler
les femmes et les hommes et être utiles au progrès, à la démocratie, à l'écologie,
à la justice, pour un monde qui place l’humain au centre de ses préoccupations.
Pour en savoir plus : Facebook :@PCF COLOMBES
Aïssa BEN BRAHAM (président du groupe), Claire ARNOULD, Julien
BEAUSSIER, Patricia PACARY, Jean Paul JEANGOUDOUX, Soraya MESBAHI

ÉLU·E·S GÉNÉRATION.S ET AFFILIÉ·E·S
Pas d’écologie sans démocratie !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
En 2021, nous continuerons d’œuvrer à faire de Colombes une ville écologiste.
Pour nous l’écologie ne vise pas simplement à limiter les conséquences
environnementales de nos activités, mais nous engage à une réflexion globale
sur nos modes de vie.
Au-delà des grands travaux qui s’imposent (rénovation énergétique, plan
vélo, etc..), nous devons retrouver les moyens de valoriser collectivement
nos biens communs. La consultation et les initiatives citoyennes jouent un
rôle clef dans ce projet. Voilà pourquoi 2021 sera l’année du renouveau pour

la démocratie locale :
- Créations de 9 conseils de quartiers
- Mise en place d’un budget participatif
- Agora citoyenne
- Conseil des finances locales
C'est ensemble que nous réussirons à faire de Colombes une ville écologiste.
Aussi, dès que la situation sanitaire le permettra, nous espérons vous rencontrer,
nombreux, dans ces nouveaux lieux de démocratie !
Maxime Charreire, Boris Dulac, Madeleine Saint-Jacques,
Pierre-Jean Stephan, Perrine Tricard

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES
2020, annus horribilis, et après ?
L’espoir doit prendre le dessus, tant les attentes et les besoins sont nombreux
pour les Colombien-ne-s. La pandémie, la crise économique et sociale, la vague
de froid n’ont pas épargné les plus vulnérables. La Ville ne peut pas tout pour ces
personnes, mais elle peut beaucoup.
L’espoir, c’est d’abord les enfants qui nous le permettent. Par exemple, lorsqu’ils
expriment leur joie « contagieuse », lors de la distribution par des bénévoles
associatifs de masques de protection contre le coronavirus.
Ensuite, ce sont des membres de la communauté éducative qui nous remercient

pour les relations que nous avons établies avec eux et qui nous disent que : « En
six mois, les élus de la municipalité actuelle ont été plus présents auprès d’eux
que durant tout le dernier mandat. »
Enfin, le bon accueil dont nous bénéficions, par un grand nombre de Colombien-ne-s
et leurs associations, qui font un travail remarquable, renforce notre détermination,
malgré les difficultés, pour réussir notre projet pour la ville.
Kady Sylla, présidente, Adda Bekkouche, Sabine Linguanotto, Sally O’Shea.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Beaucoup de questions sans réponses.
Nous avons quitté l’année 2020 sans regrets, les incertitudes continuent
de peser, mais nous espérons que 2021 verra se concrétiser une sortie de
cette terrible pandémie qui bouleverse nos vies et nous vous présentons
nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Nous espérons également que les nombreuses questions que nous
avons posées à la nouvelle majorité depuis quelques mois, ne resteront
pas sans réponses :
- Suite à des prises de paroles inquiétantes et contradictoires, nous
avons interrogé le Maire sur la situation de la police municipale. Depuis
le départ de son directeur, est-il exact que 16 agents ont quitté le
service ? Pas de réponse. Est-ce que la convention de coordination
entre la police nationale et la police municipale est maintenue ? Pas de
réponse. Combien d’amendes ont été dressées à Colombes à l’encontre
des vendeurs et consommateurs de stupéfiants ? Pas de réponse.
- Nous avons également interrogé le Maire sur l’avenir de l’office HLM
municipal dont les 9 000 logements seraient rattachés et noyés dans
un ensemble de 40 000 logements dont le siège est à Malakoff. Est-ce
exact ? Pourquoi n’y a-t-il aucune concertation ? Quelles seraient les
conséquences pour les locataires et le personnel ? Quelle est la pertinence
de rattacher un office bien géré, dont les finances ont été rétablies, à un
ensemble mal géré ? Pas de réponse.
- Nous avons posé des questions sur la réalité du soutien au commerce

local. À quoi servent les 5 000 € dépensés pour une plateforme qui ne
permet ni la vente en ligne, ni la livraison et reprend simplement la formule
clé en main de l’hébergeur américain Shopify ? Pas de réponse.
- Enfin, nous avons interrogé le Maire sur la réalité des embauches
municipales, lui demandant s’il est exact que des membres de familles
d’élus ont été embauchés. Pas de réponse.
Toutes ces questions sont pourtant sérieuses et légitimes et ne peuvent
être balayées d’un revers de main sous prétexte que nous sommes dans
l’opposition. Voilà des pratiques bien éloignées des discours tenus pendant
la campagne électorale… C’est bien de faire du Facebook live avec une
centaine d’habitants mais le bon fonctionnement de la démocratie locale
ne saurait s’y limiter. Et plutôt que de dénigrer systématiquement ce
qui a été fait sur le précédent mandat, il serait urgent pour la nouvelle
majorité de se mettre au travail. Sans négliger autant la distribution du
journal d’informations municipales…
Vous pouvez nous suivre sur note page FB « Notre Parti c’est Colombes ».

Antoine Moukarzel Président du Groupe
Hervé Hémonet, Caroline Coblentz, Sébastien Perrotel, Leila Leghmara,
Yves Pique, Michel Môme, Amélie Delattre, Alexandre Giudicelli,
Yamina Taton, Christian Don, Marie Abita Pelette
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COLOMBES PRATIQUE

Vos maisons de service au public
Aragon
20, place Louis Aragon
Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17 h 30
Samedi de 9h à 12h
Fossés-Jean
1, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler, une réponse à obtenir ?
Contactez la Gup : 0800 88 13 81
Par mail : gup@mairie-colombes.fr
Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700
Urgences
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police municipale : 01 47 60 80 36
Violences faites aux femmes :
01 47 33 09 53 - www.lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50
Santé
Hôpital Louis-Mourier :
178, rue des Renouillers
01 47 60 61 62.
Social
Centre communal d’action sociale :
5, rue de la liberté
01 47 60 43 90
Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h 30,
et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h 30.

Pharmacies de garde
Dimanche 14 février
Pharmacie Cosson
16, rue Pierre-Brossolette
01 42 42 09 58
Dimanche 21 février
Pharmacie Dalet
14, rue Paul Bert
01 47 81 38 47
Dimanche 28 février
Pharmacie Centrale de Colombes
15, place du Général-Leclerc
01 42 42 06 20
Dimanche 7 mars
Pharmacie Joëlle Drighes
67, avenue Henri-Barbusse
01 42 42 64 16
Dimanche 14 mars
Pharmacie Principale
10, boulevard Charles-de-Gaulle
01 42 42 17 33

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 11 février à 19h
Plus d'infos : www.colombes.fr
Maison du droit
6, boulevard Edgar-Quinet.
Ouvert du lundi au mercredi et le vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17 h 30, le jeudi
de 9h à 12h.
Renseignements : 01 47 60 41 33
Hôtel de ville
Place de la République
Tél. : 01 47 60 80 00
Ouvert le lundi, de 10h30 à 17h30
Du mardi au vendredi, de 8h30 à 17h30
Le samedi, de 9h à 12h

Colombes Magazine, magazine de la ville de Colombes
Directeur de la publication : Patrick Chaimovitch
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Roxane Grolleau
Photo de couverture : Jelena Stajic
Mise en page : Christine Doual
Ont collaboré à ce numéro : Alexis Goudeau, Jelena Stajic,
Benoît Moyen, Guillaume Gesret.
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 45 14 14 40
Colombes Magazine en CD audio, avec l’association
Donne-moi tes yeux : 01 47 05 40 30 donnemoitesyeux@wanadoo.fr
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution
En cas de non-distribution du journal, veuillez contacter
le service Communication au 01 47 60 80 68.
magazine février 2021
JOURNAL février2021 n°63 jeudi 4 fev 2021 version envoyée chez l'imprimeur.indd 24

04/02/2021 16:38

JOURNAL février2021 n°63 jeudi 4 fev 2021 version envoyée chez l'imprimeur.indd 25

04/02/2021 16:38

Fev21.indd 3

21/01/2021 11:29

26

CARNET

Bienvenue à nos petit.e.s Colombien.ne.s
Novembre 2020 / Nil ADIYAMAN COLAK, Axel AMIROUCHE, Ahyëlle BACILIERI, Irène BARES, Lina BENMEHEL, Massogbé
BINATE, Elsa BRICANE, Nila BUIJS, Matthias CHAU, Julia CHEIKH MOUSSA, Manon Damoiseau, Marceau DI PALMA BROS,
Livia, Jamila DIALLO, Isaïah EBANDA MBANG, Margaux FERREIRA, Sofia GHARIANI, Chems-Dine HADDADOU, Karas HANNA,
Anatole HUGON, Yliès JEDIDI, Helena LE, Auguste LE CANN, Lucie LECALLIER, Augustin LESTRAT GEORGES, Neyla MADMAR,
Seyana MANSRI, Agathe MAVIC, Maxence MBIANJEU TCHOUNDA, Ilyas MOUHEB, Ritel NAÏT SALAH, Anahid NAZARIAN, Nelia
NORDINE, Kara NORTIER, Isaiah NTOYA, Antoine PALMIERI TRIBALET, Orso PASCUAL, Paul PASQUIER, Maïmouna SAID,
Melody SINGH, Joséphine THOS, Saona VALADON
Décembre 2020 / Harentsoa ANDRIANAVALONA, Louka AUGUSTO DURIS, Léon BAUDEL, Anas BELHAJJAME, Ilyan
BENOUMESSAD, Ilyan BENZAÏD, Younès BOUARFA, Alice CAILLY, Arthur CARDINAL, Charly CARON-LEFORT, Maya CHAABOUNI,
Nolan CLEF, Eliott COURANT, Kyan COUSIN, Lorenzo DA CUNHA, Kaïs DAHOUMANE, Lucas DE SOUSA DIAS, Jayann DELACOURT,
Noah DO VALE, Emmy DOS SANTOS, Elydjah DOSSO, Aurèle DURA, Luciana DURAND, Hafsa EL ASSLA, Rhita ELKOUCHE,
Faysal IGOULALEN, Malik JEANRELUS, Gabriel JENDRZEJEK, Ayrin KHAN, Amaël KONATE, Alma LEVY DESTRADE, Apolonia
MAGDZIAK, Adam MAZEGHRANE, Esaïe MAZOUMBOU KUITCHENG, Joana MBOCK SOUN, Eva MONTEIRO JANECZEK,
Nzuzi NSAKALA, Nsimba NSAKALA, Maïwenn PASTOL, Arlindo POLONIA DE MIRANDA CHOURAQUI, Lisa POUGNARD, Chloé
POUGNARD, Liam RAMAHEFASOLO, Zayn RAMAHEFASOLO, Adèle ROUSSEAU PERSIN, Lou ROY, Adam SACI, Alice SECHELI,
Émile SIMON, Mohamadane SYLL, Mathis TONOLO, Hana, Roumayssa TOUILE, Victoire VASSAL

Félicitations aux marié.e.s
Novembre 2020 / Nicolas MARCELIN et Sophie POUZAUD, Reda KHAMLICHI et Lauranne HAMON, Mohamed TADILI et Khadija
OUARAB, Walid AOUNI et Elona CECI, Youssef ZOUHRI et Kenza MALIARI, Arnaud, Joël, Jean-Marc PAINBLANC
et Magali
VAUGRENTE, Soulaiman BENSBIH et Aïcha BOUHARZ, David AH-YONE et Marie-Lydie ECORMIER
Décembre 2020 / Robert ABRAHAMS et Elizabeth YEBOAH, Thomas CHAPUT et Virginie GALLET, Damien LESAGE et Josette
BOCKELIE

Nos disparu.e.s
Novembre 2020 / Mimouna BEKIOUI, Mohamed BEN ROUAG, Ali BENMOUNA, Catherine BOREL ép. COUVIDAT, Fatna
BOUCIF ép. KOHILI, Thekla BUSCH ép. RAMPNOUX, Ida CAYRE ép. BERNARDI, Michel CHAUVET, Messaouda CHEBAANI
ép. BENNOUR, Jeanne COLAS ép. RESLIN, Paul CONUS, Iona COSMA ép. LICIU, Jeannine DANNFALD, Ginette DAUTEUILLE
ép. TANFIN, Samboun-Pirong DE MONTEIRO, Guy de ROBESPIERRE, Eric DENIS, Marie-Renée DESHAYES ép. PELLEN,
Naïma DHIB, Daniel DOMARD, Mustapha EL GHOUMARI, Fredj ELLILI, Françoise ESTHER, Roland FOURCIN, Alain GAUTIER,
Christophe GENGEMBRE, Martin GOMIS, Michel GRANDON, Monique JOURNET ép. GAUTIER, André JUNG, Jacques KLEIN,
Ammar ben Lamri LARBAH, Simonne LAVERNHE ép. REY, Didier LE GOFF, Tassadit MALLEK, Insa MANÉ, Ahmed MANSOURI,
Yvonne MARIE, Jacques MÉLET, Carlos MENDES BARBOSA, Anne MERIEAU ép. SUDRES, Micheline MOREAU ép. BEUKELAER,
Sofia NASRI, Edouard NDUAKULU NDOMBASI, Denisette PAMART, Jean PENTECÔTE, Alain RODON, Michèle SAÏL ép. LAVAL,
Abdoulie SILLAH ép. SILLAH, Jean, Emile SOUFFRANT, Jeanne, Andrée WAUTOT ép. THOREL, Houria ZAIZOUN
Décembre 2020 / Michèle ASSEMAT ép. ROZENBERG, Fawzy AWAD-ALLA, Djemai BENMOHAMMED, Pierre BERTRAND,
Simone BEURIER ép. BARDIN, Jean BOCOGNANO, Jacqueline BOUTEILLER ép. NOLOT, Jacques CAMUS, Jean-Luc COLTÉE,
Jacques COMBELLES, Claude CONGRE, Patrick CORNET, Amélia CUMMING, Paulette DEFRANOUX ép. BAGHIONI, Daniel
DEVILLE, Anna DOMIZIANI, Ayan EL CHINABE, Mohammed EL MEKNASSI, Khemaissa FELLOUS, Monique FOURREAU ép.
CAILLE, Hachemi HAMDANI, Chérifa HAMIDI ép. MERGHACHE, Fatima IDLBALI ép. MAZGAMATE, Mohammed IGOUILAEN,
Maia ION, Attâr JAMALUDIN, Octave JEANJEAN, Flora JOUBERT, Lionel LAPEYRE, Hervé LAURENT, Claude LOUAIZIL, JeanClaude LOUVET-LIGNEREUX, Pascale MARIE , André MICHENAUD, EL Houssine MOUKMIR, Jacques NACHTWEY, Juliana
NDOKI-MASSIVI, Bernard NOËL, Jean POUGET, Jeannine RAVERDY ép. ESPIEUSSAS, Marcel RENOULT, Jeannette ROGER
ép. MOUTAUD, Gilles ROMANEL, Hélène ROS-SOLANO ép. LE SAVOUROUX, Oran SHAKIR, Georges STEFANATOS, Marcel
TERLICOQ, Esther VALENT ép. GERTHOFFERT, Edouard VARTANIAN
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Maire : 01 47 60 83 14

VOS ADJOINTES ET ADJOINTS
Fatoumata SOW
Première adjointe en charge des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques , des Affaires générales, des Affaires métropolitaines,
Alexis BACHELAY
Samia GASMI
Maxime CHARREIRE
Dounia MOUMNI
Julien BEAUSSIER
Perrine TRICARD
Jérémy DESARTHE
Valérie MESTRES
Boumédienne AGOUMALLAH
Claire PARISOT-ARNOULD
Valentin NARBONNAIS
Hélène NICOLAS
Boris DULAC
Chantal BARTHELEMY-RUIZ
Aïssa BEN BRAHAM
Elizabeth CHOQUET
Adda BEKKOUCHE
Nagète MAATOUGUI
Leopold MICHALLET

de l’Égalité femme/homme et de la lutte contre les discriminations
Aménagement durable, Urbanisme, Renouvellement urbain
PME/TPE et Emploi, Insertion, Formation professionnelle, Économie sociale et solidaire
Finances et Budget
Développement économique, Entreprises, Commerce, Artisanat, Professions libérales et Marchés
Habitat, Logement, Hébergement d’urgence et Lutte contre le logement indigne
Démocratie locale, Vie des quartiers, Budgets participatifs et GUP
Transition écologique, Plan climat, Contribution à la stratégie zéro déchet, Végétalisation de l’espace public, Biodiversité et Condition animale
Politique de la ville, Cohésion sociale et Réussite éducative
Ressources humaines, Dialogue social, Formation et Qualité du service public
Solidarités, Santé publique et Inclusion
Jeunesse, Cultures urbaines, Enseignement secondaire
Tranquilité publique, Sécurité, Prévention, Accès aux droits
Éducation, Enfance et Éducation populaire
Culture, Mémoires et Patrimoine historique, Relations avec les cultes
Travaux publics, Services techniques, Bâtiments, Propreté et Voirie
Vie associative
Coopération et Solidarités internationales
Petite enfance et Familles
Transports, Mobilités et Qualité de l'air

VOS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX
Patricia PACARY
Déléguée auprès de Claire Arnould, en charge des Aîné.e.s et des Solidarités entre les générations
Nordine KHELIKA
Délégué auprès de Fatoumata Sow, en charge des Manifestations sportives et de la Préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques
Manjulaa Udanthi NARAHENPITAGE Déléguée auprès de Fatoumata Sow, en charge des Affaires civiles
Guillaume BAILEY
Délégué auprès de Alexis Bachelay, en charge de l'Urbanisme réglementaire et des Affaires foncières
Cécilia ALADRO
Déléguée auprès de Maxime Charreire, en charge de l’Exécution budgétaire et de la Qualité des comptes
Chérif MOHELLEBI
Délégué auprès de Samia Gasmi, en charge de l'Insertion et de l'Emploi
Madeleine SAINT JACQUES
Déléguée auprès de Jéremey Desarthe, en charge de la Condition animale
Mamadou KONTE
Délégué auprès de Chantal Barthélémy- Ruiz et de Perrine Tricard, en charge des Mémoires, des Anciens combattants, des Relations
Soraya MESBAHI
Lionel FAUBEAU
Kady SYLLA
Jean-Paul JEANGOUDOUX
Nathalie MA
Stanislas GROS
Sabine LINGUANOTTO
Pierre THOMAS
Hayat ACHIK
Suleiman KANTE
Sally O’SHEA
Pierre-Jean STEPHAN

avec les cultes et des Budgets participatifs
Déléguée auprès de Valentin Narbonnais, en charge du Conseil communal des jeunes
Délégué auprès de Leopold Michallet, en charge des Mobilités douces
Déléguée auprès de Adda Bekkouche, en charge des Coopérations multiculturelles
Délégué auprès de Aissa Benbraham, en charge de la Commission de sécurité et d'accessibilité
Déléguée auprès de Boris Dulac et Jérémy Desarthe, en charge la Restauration scolaire, de l’Alimentation durable, de l’Agriculture et des Circuits courts
Délégué auprès de Valentin Narbonnais et de Boris Dulac, en charge des Centres de vacances et de loisirs
Déléguée auprès de Julien Beaussier en charge des Relations avec les associations de locataires et de copropriétaires
Délégué auprès de Perrine Tricard, en charge de la Ville connectée
Déléguée auprès de Samia Gasmi, en charge de l'Insertion et l’Orientation des jeunes
Délégué auprès de Dounia Moumni, en charge de l’Animation commerciale
Déléguée auprès de Claire Arnould, en charge de l’Accessibilité et des Personnes en situation de handicap
Délégué auprès de Fatoumata Sow et de Jéremy Desarthe, en charge de l'Égalité Femmes/hommes, de la Lutte contre les discriminations
et du Développement des coopératives

Contactez vos élus au 01 47 60 80 00
Vos conseillères et conseillers départementaux sur rendez-vous
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.
Sébastien Perrotel, (canton nord) au 08 06 00 00 92
Nicole Goueta, (canton nord) au 08 06 00 00 92
Votre conseillère régionale
Caroline Coblentz, conseillère régionale,
caroline.coblentz@iledefrance.fr

Vos parlementaires à votre écoute
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,
elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71
Bénédicte Pételle, députée des Hauts-de-Seine,
benedicte.petelle@assemblee-nationale.fr
Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, p.ouzoulias@senat.fr
André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine,a.gattolin@senat.fr,
01 42 34 48 52
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, x.iacovelli@senat.fr
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine, r.karoutchi@senat.fr
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-de-Seine, p.pemezec@senat.fr
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