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ÉDITO

La rentrée est là !

M

algré une situation sanitaire fragilisée par le variant delta, notre pays a plutôt bien résisté grâce à la vaccination et au respect des gestes barrières par
une majorité de nos concitoyennes et concitoyens. Les efforts doivent collectivement se poursuivre. Si certains hésitent encore, la nouvelle vague que nous
traversons en atteste : là où les personnes sont vaccinées, la propagation du virus a été
contenue, ses formes graves et sa létalité fortement réduites.
Les équipes du centre de vaccination, dont il convient de saluer la qualité et le dévouement ont travaillé sans relâche en juillet et août afin de nous permettre un été et une rentrée mieux protégés. Aussi, que vous soyez parti·es ou resté·es à Colombes, les vacances
ont pu avoir relief et saveurs.
Cet été, un siècle après, les drapeaux olympique et paralympique ont à nouveau été accueillis à Colombes. Des activités ont été proposées aux enfants et aux familles. Elles ont
connu un grand succès malgré une météo mitigée. Merci aux différents services qui ont
animé la ville, permis sorties, séjours et découvertes de nouveaux horizons.
Même si de nombreuses incertitudes subsistent encore, la rentrée se distingue désormais par de nouveaux rendez-vous. Parmi ces derniers, ceux, essentiels, que sont le Forum des associations et Happy Culture notamment.
Par ailleurs, tous les élèves de la ville sont bien équipés grâce aux kits de rentrée scolaire, dont cette année des kits inclusifs pour les enfants porteurs de handicap. Une rentrée également dans de meilleures conditions d’accueil et de confort, après la réalisation
de travaux importants dans un certain nombre d’écoles.
Cette rentrée marque aussi celle des conseils de quartier rénovés, outils de la démocratie vivante que nous voulons dans notre ville ; outils dont vous êtes invité·es à vous
saisir pleinement en participant nombreuses et nombreux aux réunions programmées.
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que vous nous avez fait l’honneur de votre
confiance. Depuis, l’équipe municipale travaille activement au service des Colombiennes
et des Colombiens pour changer notre ville et faire de Colombes une ville où il fait bon
vivre au quotidien ; une ville résolument engagée dans la transition écologique, la solidarité, la démocratie et l’inclusion.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée, sans relâche de votre vigilance
sanitaire. z
Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris
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LE GRAND BLEU
Tous à la piscine ! Cet été, les enfants non
nageurs de la ville nés entre 2009 et 2014 ont
pu s’initier gratuitement à la natation dans
le cadre du dispositif national «J’apprends à
nager ». Une occasion de rattraper les séances
annulées en raison de la Covid-19.
Photo Jelena Stajic
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#ZÉRO PHYTO
Dimanche dernier je suis allée au cimetière rue de l’Égalité
et j’ai été profondément attristée et en colère quand j’ai vu
son état. L’herbe a envahi les allées. Il y a même des
arbustes. Je veux bien comprendre qu’on n’utilise pas de
désherbant mais il existe d’autres moyens. J’espère que
vous saurez y remédier pour nos chers défunts.
S. B.
La municipalité a choisi d’utiliser des méthodes naturelles d’entretien et
de désherbage, sans avoir recours aux pesticides. Cette approche
responsable favorise la biodiversité, permet de préserver la qualité et la
ressource en eau, et préserve la santé des jardiniers et des usagers. Les
espaces sont entretenus mais la végétation est plus présente.

# RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

8 Exclusivité

Puis-je rendre des livres que j’ai empruntés à la Marine
dans une autre bibliothèque ? A. F.
Bien sûr, vous pouvez les rendre dans les trois médiathèques. En cas de
fermeture, elles sont toutes équipées d’une boîte de retour extérieure
pour y déposer les livres.

# KIT DE RENTRÉE SCOLAIRE
Les élèves du privé seront-t-ils également concernés par
le kit de rentrée scolaire offert par la Ville ? F. F.
Oui, les élèves du public comme du privé, du CP au CM2, bénéficient de ce
kit.

C’EST À VOUS Les Colombien.nes ont du talent
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Street Art
Une image de Mohamed Batucada prise le 11 août au terrain des fêtes,
parc Lagravère, à l’occasion de l’atelier graffiti.
Si vous aimez prendre Colombes en photo, envoyez-nous vos clichés
en message privé sur notre compte
@villecolombes ou par mail :
journal@mairie-colombes.fr
Un grand merci pour vos nombreuses contributions.

Retrouvez votre ville sur les réseaux sociaux et
envoyez-nous vos questions :

@ villecolombes

@ villecolombes

www.colombes.fr

Vous n’avez pas reçu le journal ?
Contactez le 01 47 60 80 68 christophe.lecocq@mairie-colombes.fr
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EXCLUSIVITÉ
INTERVIEW

« Ma volonté, celle d’une ville
où il fait bon vivre au quotidien »
Patrick Chaimovitch, maire de Colombes depuis juillet 2020,
dresse un bilan de cette première année de mandature et nous livre
sa vision de la ville en 2025.
Cette première année de mandat a
été marquée par la crise sanitaire.
Comment avez-vous fait face ?
Face aux vagues successives de la
Covid, nous avons mené des actions
solidaires pour soutenir les plus fragiles ainsi que les commerçants et
le monde associatif. Sur le plan sanitaire, nous avons réactivé le centre
de dépistage place du Souvenir, ouvert un autre aux Fossés-Jean et
multiplié les points de dépistage en
lien avec les pharmacies de la ville.
Nous nous sommes aussi battus
pour avoir un centre de vaccination.
Depuis son ouverture au mois d’avril,
il tourne à plein régime, avec 3 500 injections par semaine. Grâce à la mobilisation sans faille des professionnel·les de santé libéraux et des agents
de la Ville, c’est une des rares structures du département à être restée
opérationnelle durant tout l’été. Pour
mobiliser encore davantage les habitant·es de Colombes, nous réfléchissons à réserver des créneaux pour
les scolaires et à améliorer l’accès au
vaccin des personnes isolées.
Vous êtes le maire de la plus grande
ville écologiste d’Île-de-France.
Comment cela se traduit-il ?
C’est avant tout une responsabilité.
Je défends l’écologie pour toutes et
tous, c’est ancré en moi. Cela se prépare, cela se construit et cela ne se
fait pas sans associer les habitant·es.
Vivre à Colombes / septembre 2021

Dès cette première année, notre
équipe municipale a voté un budget
participatif d’un million d’euros. 171
projets ont été déposés, dont les deux
tiers sont tournés vers l’écologie.
Notre projet est de proposer une
ville écologique pour toutes et tous
afin de ne laisser personne au bord
de la route.

Il n’y a
pas d’écologie
sans
solidarité
Nous souhaitons soutenir les entreprises sociales et solidaires et
accroître leur présence sur la ville,
multiplier les dispositifs pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et
des moins jeunes. Après l’ouverture
de l’espace Garantie Jeunes place
Aragon, nous candidatons au dispositif « Territoires Zéro chômeur de
longue durée » pour favoriser des revenus liés à une activité sociale.
Dans le cadre de notre plan pluriannuel d’investissement de 270 M€
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d’ici 2025, 69 M€ sont consacrés à la
transition écologique. En 2021, sur
les 53 M€ du budget d’investissement, 9 M€ sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments,
à la végétalisation, aux mobilités
douces… Nous travaillons à un meilleur partage de l’espace public avec
moins de voitures et davantage de
place pour les vélos et les piétons.
Avant la fin de l’année, la vitesse
sera limitée à 30 km sur l’ensemble
des voieries communales et départementales de la commune. Nous
prévoyons également l’installation
de voies cyclables sur plusieurs artères de la ville, dont les rues PaulBert et d’Estienne d’Orves.
Enfin, nous avons lancé, avec Colombes Habitat Public (CHP), un plan
de réhabilitation du parc de HLM. D’ici
à 2029, CHP prévoit d’investir 186 M€
pour améliorer la performance énergétique de plus de 1 700 logements.
Quelle est votre stratégie en matière
de sécurité ?
La police municipale est actuellement réorganisée afin d’être une police dite « de proximité », au plus près
des habitants, avec un souci de respect mutuel entre les citoyens et les
agents. Nous travaillons sur trois volets : prévention, répression et médiation. Une équipe de sept médiateurs
est en cours de recrutement. Par ailleurs, outre le maintien de l’armement

Patrick Chaimovitch dans son bureau de l’hôtel de ville, à l’occasion d’un entretien réalisé fin août. Photos de Nicolas Kalogeropoulos

de la police municipale, nous renforçons les moyens (effectifs, vidéosurveillance) tout en veillant à ce que les
règles d’utilisation des armes et des
caméras soient bien respectées.
Les premiers habitants de l’Arc
Sportif vont bientôt emménager.
Quels sont vos projets pour ce
quartier ?
Le quartier pousse vite et nous devons
en corriger les imperfections. Nous
avons repensé tous les déplacements
pour favoriser les mobilités douces et
les espaces publics. C’est compliqué
car 80 % du programme était déjà bouclé lorsque nous sommes arrivés aux
affaires, et en dehors d’une crèche, rien
n’était prévu en termes d’équipement. Il
a fallu engager la programmation d’un
groupe scolaire et l’intégrer à notre
plan d’investissement annuel.
Notre souhait est également de réintroduire du logement social pour
maintenir le taux de 33 % qui existe actuellement à Colombes et conserver
cet équilibre quand les nouveaux logements vont sortir de terre… Le practice de golf, programmé sous l’ancien mandat, nous a paru irréalisable

sur une parcelle aussi peu profonde,
et sans portage par l’investisseur, ce
que nous a confirmé le président de
la fédération française de golf avec
qui nous essayons de trouver un projet alternatif.
Quant à la ferme urbaine, dont le
bâtiment est déjà sorti de terre, elle
n’avait pas de modèle économique.
Il faut donc trouver avec le promoteur un équilibre financier. Nous ne
sommes pas loin du but.
En ce qui concerne le Leclerc des
Fossés-Jean, il sera bien transféré
de l’autre côté de l’A 86 et nous prévoyons un supermarché de 800 m2,
en pied du nouvel immeuble qui sera
construit sur l’emplacement actuel,
et livré à l’horizon 2025.
Avez-vous d’autres projets
d’ampleur, en termes urbanistiques ?
Plutôt que de subir des mutations
urbaines, nous préférons anticiper.
Par exemple, au Petit-Colombes, dans
le secteur du magasin Conforama,
qui a annoncé sa fermeture, 90 000
m2 de bureaux étaient prévus sous le
précédent mandat. À la place, nous
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réfléchissons à un nouveau quartier
mixte bas carbone de plusieurs centaines de logements et bureaux, le
projet se discute aujourd’hui, pour
qu’il puisse prendre forme après-demain… Pas forcément sous ce mandat, mais c’est maintenant que ça se
prépare.
Comment voyez-vous Colombes en
2025 ?
La ville comptera entre 95 000 et
100 000 habitants d’ici 10 ans. Nous
aurons accueilli les JO, réhabilité plusieurs centaines de logements, et traité les questions de propreté, de sécurité, d’incivilité et de verdissement.
Ma volonté est celle d’une ville apaisée et dynamique où il fait bon vivre au
quotidien, avec des emplois, des places
dans les établissements scolaires, de la
maternelle au lycée, des commerces de
proximité, des actions culturelles dans
tous les quartiers. z

INFOS

Retrouvez un an de mandat en
images sur le site de la Ville.
colombes.fr
septembre 2021 / Vivre à Colombes

QUOI DE NEUF ?
COVID-19

« Si on vaccine largement, le virus
circule moins et mute moins »
Myriam Petit, infirmière, et Emmanuel Hiraux, médecin, tous deux référents
du centre de vaccination, tirent un premier bilan de son fonctionnement depuis
son ouverture en avril dernier et appellent la population à venir se vacciner.
Quel bilan pouvez-vous dresser du
fonctionnement du centre depuis
son ouverture ?
Myriam Petit : Nous avons des retours assez impressionnants. Normalement, début septembre, nous
aurons franchi le cap des 50 000 injections. Nous réalisons environ 3
500 injections par semaine.
Emmanuel Hiraux : L’ouverture du
centre était conditionnée par sa capacité à administrer jusqu’à 4 000 doses
hebdomadaires, nous avons tenu le pari
parce que nous savions qu’à Colombes,
une ville de près de 90 000 habitant·es,
l’administration était prête à se mobiliser pour relever le défi. Ce qu’elle a fait !
M.P. : Et ça fonctionne ! Le centre
est ouvert six jours sur sept, du mardi au dimanche. Une désinfection du
mobilier est effectuée tous les jours
d’ouverture le midi et le soir, mais le
lundi, nous procédons au nettoyage
approfondi des locaux et nous évaluons le nombre de doses nécessaires en fonction de nos prévisions.
À quelles difficultés êtes-vous
confrontés ?
M.P. : Depuis l’ouverture du centre,
j’élabore un planning mensuel pour
coordonner un pool de 134 vacataires pour les soignants non médecins, et j’ai toujours de nouvelles personnes qu’il faut recruter, encadrer,
former, fidéliser. Une assistante a
été engagée pour me seconder dans
cette tâche car c’est une vraie petite
entreprise.

Vivre à Colombes / septembre 2021

E. H. : Le plus compliqué pour nous,
ce sont les recommandations gouvernementales qui n’arrêtent pas
d’évoluer. Mais nous nous adaptons,
comme, par exemple, pour les adolescent·es de 12 à 17 ans. De notre
propre chef, nous avons préconisé
l’accompagnement des parents.
M.P. : Ici à Colombes, tout en pratiquant 600 injections par jour, nous
privilégions le cas par cas. Pour
nous, l’accueil et le conseil sont des
aspects très importants et les usagers nous en sont reconnaissants. Je
peux passer jusqu’à 30 minutes à expliquer en quoi consiste cette vaccination. En cas de complication médicale, c’est un médecin qui assure la
prise en charge.

E. H. : Entre l’ouverture du centre
en avril et cet été, nous avons été
confrontés à un changement de population. Après celles et ceux qui se vaccinaient pour se protéger et protéger
les autres, nous recevons celles et
ceux qui vivent le vaccin comme une
obligation étatique, ce qui peut provoquer un climat de tension.
M.P. : C’est pourquoi j’ai affiché un
peu partout des smileys et rappelé
quelques articles de loi pour soutenir
les équipes et rappeler aux usagers
qu’ils n’ont pas tous les droits.
Comment convaincre les
réfractaires de l’utilité du vaccin ?
M.P. : Je leur rappelle que la variole,
apparue au XXe siècle, a entraîné

Les vaccins sont administrés par du personnel soignant autorisé (sages-femmes, étudiant·es médecins ou
infirmier·es), après un questionnaire vaccinal obligatoire réalisé en tête à tête par un soignant (pharmacien·ne,
kinésithérapeute, orthophoniste). Un médecin assure une prise en charge en cas de complication médicale.
Photos Jelena Stajic
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Les Colombiens Emmanuel
Hiraux et Myriam Petit
gèrent le centre de
vaccinations sur le plan
médical, tandis que
la Ville de Colombes
prend en charge l’aspect
administratif.

3 millions de morts et que chaque
année, l’Organisation Mondiale de
la Santé estime que 2 à 3 millions de
décès sont évités grâce aux vaccins.
Et sans le BCG, on mourrait encore
de la tuberculose ou de la polio.
E. H. : J’explique également que la
Covid peut évoluer vers des formes
graves avec des effets à long terme
alors qu’avec le vaccin, nous sommes
face à des formes moins sévères.
Plus on sera vacciné, plus on se protégera des maladies virales et infectieuses. Avec le vaccin contre le
pneumocoque pour les nourrissons,
on a bien réussi à réduire la consommation d’antibiotiques et d’antiviraux. Si on vaccine largement, le
virus circule moins et mute moins.
M.P. : Avec la vaccination, on devrait
pouvoir éviter un nouveau confinement,

on sera plus libre d’aller dans les commerces, dans les cinémas…
Combien de temps cela prendra-t-il
pour un «retour à la normale» ?
E. H.: Il est difficile de faire des pronostics, tous se sont avérés faux ! Vraisemblablement, nous allons encore
maintenir le centre quelques mois, avec
le même volume de travail. La vaccination à grande échelle est indispensable.
Pour que nous puissions tous recouvrer
notre liberté, il faut avoir confiance. z
EN CHIFFRES
71 % des personnes vaccinées ont pris
rendez-vous sur Internet via la plateforme
Maiia et 29 % via le numéro vert ou en se
rendant sur place.
Une personne sur deux ayant communiqué
son adresse (non obligatoire) lors de la
prise de rendez-vous se déclare domiciliée
à Colombes .
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Pour réserver un créneau :
• Site : maiia.com
• Applis : Covidliste ou
ViteMaDose
• Uniquement si vous ne pouvez
pas vous connecter, appelez le
numéro vert : 0 805 119 395
Présentez-vous au Gymnase
Ambroise Paré,
140, rue Saint-Denis, à l’heure du
RDV muni·e de votre carte
Vitale et d’une pièce d’identité.
Si vous faites partie des
personnes à risque, pensez à
prendre le certificat médical de
votre médecin.
L’autorisation parentale n’est
plus exigée pour la vaccination
des 16-17 ans. Il est possible de
se faire vacciner sans rendezvous en se présentant au centre
au moins une heure avant les
fermetures. Le temps moyen de
vaccination est de 3/4 heures.
septembre 2021 / Vivre à Colombes

QUOI DE NEUF ?
ÉQUIPEMENT

La MJC fait peau neuve
Construit dans les années 1960, le bâtiment abritant la Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC) va être entièrement rénové. Le premier étage
de l’édifice accueillera, à partir de 2023, la Maison de l’Emploi,
un espace unique dédié à l’insertion professionnelle.

D

epuis le début de l’été, la
Maison des Jeunes et de
la Culture (MJC) de Colombes est en chantier.
Ces travaux, qui se déroulent en toute
discrétion, au sein du premier étage
du bâtiment, sont pourtant de nature
exceptionnelle. Il s’agit de consolider le porte-à-faux, construit en surplomb à l’arrière du bâtiment, grâce
à la technique de la post-contrainte.
« Un procédé de pointe, très spécifique
et peu courant », précise Anna Maafi-Young, conductrice d’opération à la
direction des bâtiments de la Ville.
Après plusieurs mois d’études et de
diagnostics, cette solution a été préférée à la démolition. L’entreprise
Freyssinet, une des rares entreprises
hexagonales spécialisées, a été retenue pour réaliser cette opération qui
consiste à installer des câbles d’acier
de chaque côté de la façade et à tirer
dessus, afin de redresser la partie en
surplomb et d’empêcher les déformations de la structure.

Accessibilité et rénovation
énergétique
Cette mission de haute précision, qui
doit se terminer le 8 octobre prochain,
inaugure une période de grands travaux pour la MJC. « Ceux-ci sont prévus jusqu’en 2025. Ils s’effectueront en
plusieurs phases afin que l’association
continue de fonctionner et de recevoir
le public », détaille Anna Maafi-Young.
Le premier étage, qui abritait à l’origine des chambres pour les danseuses et danseurs du monde entier, sera transformé en bureaux
Vivre à Colombes / septembre 2021

Développée sur une surface de 4500 m², la Maison de la
Jeunesse et de la Culture de Colombes est une des dix
plus grandes MJC de France. Photos Alexis Goudeau

destinés à accueillir, à partir de
2023, une Maison pour l’Emploi. «
Ce lieu sera entièrement dédié à l’insertion professionnelle et permettra
de regrouper en un lieu unique la Mission locale, des clubs d’entreprises,
des associations, des acteurs institutionnels… », détaille Samia Gasmi,
adjointe au maire en charge de l’Emploi et de l’Insertion. La Ville planche
également sur l’accessibilité de ses
locaux pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ainsi que sur la
rénovation énergétique. Avec ses
4 500 m2, la MJC de Colombes figure parmi les dix plus grandes MJC
de France. De par sa taille, elle est
concernée par la loi Elan qui impose
des économies d’énergie aux bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2. z
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Inoccupé depuis 2008, le premier étage de la MJC,
qui abritait autrefois des résidences d’artistes, sera
transformé en bureaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison des Jeunes et de la Culture de
Colombes compte 2700 adhérent.es
Elle est équipée d’un gymnase, d’une
salle de spectacle, de studios de danse et
d’un mur d’escalade. De grands artistes
(Claude Nougaro, Léo Ferré, Georges
Moustaki, Serge Reggiani…) ont joué sur
cette scène colombienne.

NOUVEAUX COMMERCES

TRAMWAY

Grands travaux pour le
prolongement du T1
Sénéo a démarré le chantier de
dévoiement de ses canalisations d’eau
potable sur le prolongement du tramway
T1. L’opération nécessitera deux ans de
travaux pour un investissement de 15 M€.

C

e sont des travaux
qui ne passent
pas
inaperçus.
Depuis
février
dernier, l’entreprise Sénéo, qui distribue l’eau potable à Colombes et dans
neuf autres communes des
Hauts-de-Seine, a lancé le
chantier de dévoiement de
ses réseaux le long du tracé d’extension de la ligne
T1 du tramway, des QuatreRoutes jusqu’au Boulevard
Charles-de-Gaulle et la
jonction avec la ligne 2 du
tram.
Cette
opération
d’en- Sénéo va déplacer 9 km de canalisations et
vergure, d’un montant procéder à leur remplacement partiel.
Photo Sénéo
de 15 M€, doit se dérouler jusqu’en 2023 pour une
mise en service opérationnelle à compter de 2025. Sénéo va
déplacer au total 9 km de canalisations. Le chantier est subdivisé en 40 petits tronçons de 35 à 600 mètres chacun. Pour limiter les nuisances dans les zones à forte circulation, les travaux sont réalisés de nuit.

30 concessionnaires impliqués
Cette opération est également l’occasion pour le gestionnaire
du réseau d’eau potable de remplacer les canalisations vieillissantes par des matériaux de pointe, d’assainir son parc, de
le sécuriser et de prolonger son espérance de vie. Sur les 9
km concernés par les travaux, 2 km de canalisation seront
ainsi renouvelés.
Autre challenge : Sénéo doit se coordonner avec les autres
opérateurs (électricité, Internet, fibre optique, gaz…) qui
doivent eux aussi dévoyer leurs réseaux souterrains, placés
sur le passage du futur tramway. Une trentaine de concessionnaires, historiques, comme Enedis et GRDF, ou privés, interviennent sur ce projet. z
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Meteorys : des bijoux sertis
de météorites
Diplômée de l’école de design
Strate, la Colombienne Lorena
Minault se lance en 2020 dans
la fabrication de bijoux en
plaqué or et argent sertis de
véritables météorites Campo
Del Cielo commercialisés sous la marque Meteorys.
Des bijoux uniques et poétiques, à offrir ou pour se
faire plaisir. z
INFOS

meteorys.com
bijoux@meteorys.com )

JFG Clinic, pour se faire
une beauté
Après l’ouverture d’un premier centre de beauté
« Institut Guinot », en 2016, Christiane Bargain vient
de créer une seconde enseigne à Colombes, « JFG
Clinic », rue de l’Orme, spécialisée dans l’épilation
définitive, les soins minceur et la diététique.
Trois professionnelles accueillent et conseillent la
clientèle de cet institut équipé d’appareils de haute
technologie. z
INFOS

22, rue de l’Orme
01 56 83 00 10
colombes@jfg-clinic.com
Du mardi au samedi de 10h à 19h

L’Art du Boucher :
une viande rare
Ali El Mansouri est le
gérant de cette nouvelle
boucherie qui dispose
notamment d’un rayon
bio. « Notre point fort est la
diversité des préparations.
Nous proposons un produit
phare qui est la viande
maturée. Cette dernière, de très haute qualité, est
encore peu connue. Il faut s’empresser de la goûter ! » z
INFOS

25, avenue de Stalingrad
01 57 71 14 01
lartduboucher@gmail.com
Du lundi au dimanche de 9h à 20h
septembre 2021 / Vivre à Colombes

QUOI DE NEUF ?
ENTREPRISES

LES VERTUS ÉCONOMIQUES
DE L’ENTRAIDE ENTRE PAIRS
Wissam Mghazli, avocat
spécialisé en contentieux
des affaires et Valérie
Barbereau, conseillère
en constitution et gestion
de patrimoine, président
le BNI de Colombes.
Ils nous présentent ce
réseau d’affaires local qui
rassemble actuellement
une vingtaine
d’entrepreneuses et
d’entrepreneurs de la ville.
Quelles sont les caractéristiques
du réseau d’affaires Business
Network international (BNI)
implanté à Colombes ?
W.M. : Les réseaux d’affaires BNI
sont nés aux États-Unis dans les années 80 et ont essaimé partout en Europe. Aujourd’hui, BNI fédère plus de
270 000 membres à travers le monde
qui suivent une méthode très structurée, incitant à travailler en équipe et de
manière efficace.
L’entité de Colombes est née en 2016.
Contrairement à d’autres réseaux présents sur la commune tels que le club
Colombes Expansion, constitué principalement de grandes entreprises,
nous rassemblons des petites sociétés. Les deux réseaux d’affaires sont
donc complémentaires.
V.B. : La devise de notre organisation résume bien notre concept :
« Qui donne reçoit ». Les principes de
l’entraide et de la confiance sont au
centre de notre réseau. Nos interactions sont orientées « business ». Nous
Vivre à Colombes / septembre 2021

Wissam Mghazli, président du club BNI Colombes, et Valérie Barbereau, vice-présidente, à l’occasion d’un
petit-déjeuner hebdomadaire organisé par le réseau d’affaires. Photo Alexis Goudeau

échangeons des recommandations
chaque semaine dans le but de développer nos chiffres d’affaires.
Quel est l’état d’esprit des
membres lors de vos réunions
hebdomadaires ?
V.B. : Nous nous réunissons tous les
mardis matin, soit en visioconférence,
soit en présentiel... à 7h15 ! Nous partageons un petit-déjeuner mais l’esprit n’est pas à la détente, nous allons
à l’essentiel en présentant nos actualités commerciales pour « activer » le
bouche-à-oreille. Nous sommes en
quelque sorte les commerciaux des
autres membres, nous formons une
équipe de « super-prescripteurs ».
W.M. : Pour éviter la concurrence
entre les membres, je précise qu’il ne
peut y avoir qu’un seul représentant
par profession dans un même groupe
BNI. Les membres s’engagent à s’impliquer et à présenter au moins trois
recommandations dans le mois. Et
cela porte ses fruits : en cinq ans, les
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échanges au sein du BNI de Colombes
ont généré 2,7 millions d’euros. Grâce
à notre dispositif, un membre peut espérer obtenir une augmentation de
16 000 € du chiffre d’affaires annuel en
moyenne, alors que la cotisation annuelle s’élève à 1 400€.
Le groupe est-il en mesure d’accueillir
des entrepreneur·es en cette rentrée ?
V.B. : Tout à fait, nous aimerions
élargir notre cercle à d’autres professions. Nous souhaitons par exemple
accueillir des juristes, du droit tels que
des avocats en droit de la famille et
en droit de la propriété intellectuelle
ou encore des notaires et huissiers de
justice mais aussi des membres de la
sphère « bien-être », comme des sophrologues, des naturopathes… Et
pourquoi pas des décorateurs d’intérieur ou des déménageurs. z

INFOS www.bni92.fr

QUOI DE NEUF ?
CONCOURS

Deux startups colombiennes
sur le podium
Adaptia et Côquetelers figurent parmi les douze lauréates
de la 6e édition du concours « Made in 92 » qui distingue
les jeunes entreprises innovantes des Hauts-de-Seine.

L

e 8 juillet dernier, la Chambre
de Commerce et d’Industrie et le Département des
Hauts-de-Seine a récompensé les startups et jeunes entreprises
qui font la différence sur le territoire.
Ce concours, baptisé « Made in 92 »,
valorise et encourage l’esprit d’entreprendre en mettant en avant les plus
belles pépites du département. Cette

année, 560 entreprises ont candidaté
et seulement douze sont montées sur
le podium à l’issue de la finale qui se
tenait au début de l’été à l’espace Landowski à Boulogne-Billancourt. Parmi les heureux finalistes, on retrouve
deux sociétés installées à Colombes.
La première, l’entreprise sociale et solidaire Adaptia, a reçu le prix de la «
croissance réussie » et la deuxième, la

CHARLOTTE LE BLAN,
COFONDATRICE D’ADAPTIA,
TROPHÉE DE LA « CROISSANCE
RÉUSSIE »

société d’embouteillage Côquetelers,
s’est vu attribuer le mentorat « MoovJee » qui donne accès à un programme
d’accompagnement par des chef·fes
d’entreprise expérimenté·es, favorise
la visibilité médiatique et la mise en réseau. z
INFOS moovjee.fr
Madein92.com

TIMOTHÉE BADIE,
ASSOCIÉ DE LA SOCIÉTÉ
CÔQUETELERS
MENTORAT « MOOVJEE »

L’ERGOTHÉRAPIE AU SERVICE
DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE

DÉNICHEURS DE SPIRITUEUX
À SAVEUR UNIQUE

« J’ai fondé la société Adaptia avec ma belle-sœur
Constance Le Blan il y a trois ans et demi. Nous sommes
une entreprise sociale et solidaire spécialisée dans le
conseil en adaptation de logements pour les personnes en
perte d’autonomie. Nous missionnons un ergothérapeute
qui se rend à leur domicile pour réaliser une évaluation
personnalisée avant de rédiger un compte rendu des
préconisations des aménagements et des aides techniques.
Notre structure les accompagne et fait le lien avec des
entreprises compétentes pour, par exemple, transformer
une baignoire en douche ou mettre en place du matériel
pour faciliter le quotidien. Nous travaillons également en
partenariat avec les bailleurs sociaux et les collectivités
territoriales pour faire de la sensibilisation et de la
prévention liée à la perte d’autonomie dans le cadre
d’ateliers collectifs. Le trophée de la « croissance réussie »
que nous avons décroché montre que nous avons rencontré
nos clients et que notre société est rentable sur ce marché.
De surcroît, nous recevons un chèque de 5 000 euros ce qui
n’est pas négligeable ! » z

« Ce prix récompense nos efforts fournis depuis le
lancement de Côquetelers en septembre 2019. La crise
sanitaire est venue jouer les trouble-fêtes mais nous avons
fait le dos rond et nous sommes toujours là. Notre société
embouteille et commercialise des spiritueux originaux
issus des petites distilleries aux quatre coins de la France.
Avec mon associé, Matthieu Henry, nous voyageons dans
le terroir français pour dénicher des boissons à la saveur
unique. Les particuliers peuvent acheter nos produits
sur notre site internet et nous distribuons également nos
bouteilles dans les bars et chez les cavistes. D’ailleurs, grâce
à la publicité offerte par le concours « Made in 92 », nous
sommes en discussion avec un commerçant de Colombes
qui souhaite vendre quelques bouteilles de notre sélection !
Ce prix nous permet aussi d’avoir un mentor pendant un an.
Nous allons le rencontrer chaque mois pour faire un point
d’étape et partager son expérience. Nous sommes de jeunes
entrepreneurs de 30 ans et tous les conseils sont bons à
prendre pour déjouer les pièges ». z

INFOS www.adaptia.fr

INFOS www.coquetelers.fr
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à une végétation
plus présente

Préserver la santé
des jardiniers et
des usagers

Favoriser la
biodiversité
et protéger
l’environnement

La ville
a choisi d’utiliser
des méthodes
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la qualité
et la ressource
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QUOI DE NEUF ?
INITIATION

Des pass numériques
qui changent la vie
Des Colombien·nes profitent des premiers pass distribués dans les structures
municipales ou associatives pour s’initier au maniement des outils numériques,
toujours plus incontournables pour effectuer les démarches du quotidien.
habitante des Fossés-Jean est ravie de participer à cette
formation de 10 heures qui ne lui coûtera pas un centime
grâce aux chèques du Pass numérique. « J’ai envie d’être autonome dans mes démarches, mes enfants en ont assez que
je les sollicite pour déclarer les impôts ou payer la cantine sur
le portail numérique ». De son côté, André apprend à scanner un document à l’aide d’un smartphone. « Je viens de télécharger une application, si j’arrive à ajouter les documents
scannés en pièces jointes à un mail je pourrais correspondre
avec la mutuelle ou ma banque », se réjouit-il.

« Favoriser l’inclusion numérique »
André, Yveline et Naïma s’initient aux outils numériques, en compagnie d’un
animateur spécialisé, Manuel Aranjo, dans les locaux de l’association Tumclasst.
Photo Benoît Moyen

C

e matin de juillet, André, Yveline et Naïma suivent
la formation planifiée sur deux journées dans le
local de l’association Tumclasst, situé en face de la
gare du Stade. Muni·es de leurs Pass numériques
mis à disposition au centre social et culturel du Petit-Colombes, ils font face à Manuel Aranjo, l’animateur spécialisé
dans l’inclusion numérique, qui leur présente une tablette.
« Aujourd’hui, je vais d’abord vous apprendre à télécharger une
application. Cela vous permettra d’accéder à de nombreux services comme Doctolib, La Poste… ».
Le formateur trouve les bons mots pour dépasser l’appréhension du groupe. En aparté, Naïma, 63 ans, nous confie
qu’elle a perdu l’aide personnalisée au logement (APL) car
elle n’a pas réussi à prendre rendez-vous à la CAF et à fournir les documents attendus. « L’informatique, ce n’est pas
mon truc. Moi je suis une manuelle, mais je suis obligée de m’y
mettre. À présent, la plupart des démarches administratives
s’effectuent en ligne ».

Les études indiquent qu’environ 15% de la population
éprouve des difficultés à se servir des outils numériques.
Un phénomène d’« illectronisme », accentué par la crise sanitaire et qui a conduit la municipalité à intégrer le dispositif
proposé par la Métropole du Grand Paris. « L’équipe municipale a souhaité favoriser une meilleure appropriation des outils
numériques. Les Pass apportent de nouvelles solutions pour
favoriser l’inclusion », se réjouit Valérie Mestres, adjointe au
maire en charge de la Politique de la Ville et de la Cohésion sociale. L’élue rappelle que la Ville de Colombes a déjà
œuvré dans ce domaine en distribuant 239 tablettes numériques aux familles des quartiers prioritaires lors des derniers confinements. z

INFOS

• Où se procurer les Pass numériques ?
À l’Espace Jacques-Chirac, à la mairie de
proximité Aragon, à la Réussite éducative et au
centre social et culturel (CSC) Petit-Colombes.
• Où utiliser ces Pass numériques ?
Dans les centres sociaux et culturels Europe,
Petit-Colombes et Fossés-Jean, à la mission
locale et à l’association Tumclasst.

L’envie d’être autonome

• Prochaines formations à Tumclasst
Du 13 au 15 septembre, du 18 au 20 octobre,
du 15 au 17 novembre et du 13 au 15 décembre.
Renseignements : 01 41 19 43 79

Yveline, qui affiche un large sourire, essaie à présent
de comprendre le fonctionnement d’un QR code. Cette
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MON QUARTIER VU DU CIEL
Délimité par l’Autoroute A 86 au nord et la rue
Gabriel-Péri au sud, desservi par le T1 le long
du boulevard Charles-de-Gaulle, le quartier se
caractérise par la diversité de son bâti. On reconnaît
au premier plan l’extrémité de la zone artisanale
de la Prairie et la résidence des Grèves, bordée de
pavillons, mais aussi celle des Côtes d’Auty, de part
et d’autre du boulevard Charles-de-Gaulle.
Photo Nicolas Kalogeropoulos

Vivre à Colombes / septembre 2021
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QUARTIER LES GRÈVES, PETIT-COLOMBES
Superficie : 97 hectares
Équipements publics : Maison de service au public Aragon,

Espace Colbert, médiathèque de la Marine, gymnase HenriDunant, stade Charles-Péguy 2, bureau de poste Aragon.
Population : 10 400 habitant·es
Élu de quartier : Mamadou Konté

19A
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JE PARTICIPE
DÉMOCRATIE LOCALE

« Venez impulser des projets
de proximité »
Perrine Tricard, maire adjointe en charge de la Démocratie locale, de la Vie
des quartiers et de la Gestion Urbaine de Proximité dresse un premier bilan du
fonctionnement des conseils de quartiers.
Quel bilan tirez-vous des
premiers conseils de quartier ?
Compte tenu de la crise sanitaire,
nous avons organisé les premiers
conseils de quartier en juin seulement, avec un temps très court
pour communiquer. J’ai donc été
PERRINE
surprise de voir entre 20 et 40
TRICARD
personnes en moyenne se déplacer à chaque séance. Une grande diversité de sujets
a été abordée, parmi lesquels le fleurissement, les
pistes cyclables, la propreté ou les travaux en cours,
comme l’avancement du tramway.
Beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers de l’Europe, des Fossés-Jean, ou des Grèves/
Petit-Colombes sont venus pour évoquer les projets
qu’ils ont déposés dans le cadre du budget participatif. Ils sont très en demande de lieux pour pratiquer du sport.
Nous sommes ravis car nous souhaitions tout particulièrement intégrer la jeunesse dans nos instances
de démocratie participative.
Qu'attendez-vous des prochaines échéances ?
Les prochains conseils de quartier, ouverts à toutes
et tous, permettront d’élire les bureaux des neuf
conseils. Ils compteront chacun un·e élu·e référent·e
et quatre habitant·es. Le bureau sera désigné en direct par l’assemblée. Les candidatures peuvent être
déposées à l’avance si la personne ne peut pas se
déplacer.*
Je souhaite que de plus en plus de Colombien.nes
s’impliquent dans la vie de leur quartier en portant
des initiatives conviviales pour améliorer leur cadre
de vie.
Dans le cadre du Budget Participatif, les dossiers retenus seront présentés dès septembre, au cours de
chaque conseil concerné. Chaque quartier compte 2
à 5 projets et le conseil pourra se prononcer sur un
coup de cœur. Un membre de chaque bureau intégrera le comité de suivi. z

Élection des bureaux
Chaque conseil de quartier se tiendra à 19h. Tous les habitant·es sont les bienvenu·es. Les bureaux nouvellement élus
devront établir l’ordre du jour des prochaines assemblées. z
Mardi 21 septembre
École Reine Henriette
(10, rue Gay-Lussac)
Vendredi 24 septembre
Marcelin-Berthelot élémentaire
(100, boulevard de Valmy)
Jeudi 9 septembre
Ambroise-Paré B élémentaire
(11, rue Youri-Gagarine)

Agent-Sarre
Centre

Europe
Grèves,
Petit-Colombes

Mercredi
15 septembre
Charles-Péguy
élémentaire
(288, rue
du Président
SalvadorAllende)

INFOS

PetiteGarenne

Mardi 14
septembre
Buffon
élémentaire
(36, rue Buffon,
côté Gymnase)

Service Démocratie
locale 01 41 19 49 63

colombes.fr > mairie >
Citoyenneté et
participation >
Conseils de quartier

Vallées

Mardi 21
septembre
Victor-Hugo
élémentaire
(58 rue des
Écoles)
Mardi 7 septembre
Georges-Pompidou
(84, rue Denis Papin)

VictorBasch

Les comptes rendus
des conseils de quartiers
de juin sont consultables
sur le site de la Ville.

*Pour candidater au bureau de votre conseil de quartier,
si vous ne pouvez être présent·e à l’assemblée :
conseilsquartier@mairie-colombes.fr
Vivre à Colombes / septembre 2021

Mercredi
22
septembre
LangevinWallon
Arc sportif Fossés-Jean élémentaire
(31, rue Jules
/Stade
Michelet)

Jeudi 16 septembre
Léon-Bourgeois B (3, rue
Léon-Bourgeois, entrée par
le terrain d’évolution)

BUDGET PARTICIPATIF
Attention ! La période de
vote pour les projets retenus
après l’instruction menée par
les services de la Ville est
décalée du 4 octobre
au 4 novembre.
Nous reviendrons largement
sur le processus de vote dans
le journal du mois prochain.
INFOS
Participons.colombes.fr
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Pensez à vous munir de votre pass sanitaire.
MOBILITÉS

La petite reine à l’honneur
Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre, et
de la Fête du Vélo les 1er et 2 octobre, découvrez les joies de la bicyclette.
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Laissez-vous guider vers le bureau
Rouler en toute sécurité, gérer ses
efforts, choisir le meilleur parcours…
L’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)-Colombes à vélo propose de vous accompagner à vélo à
votre travail en moins de 30 minutes.
Rdv à 7h45 au départ de l’entrée
principale de la mairie, place de la
République.
Les trajets s’effectueront, le 16 septembre, en direction de La Défense,
et le 17 septembre, vers la Porte de
Champerret.
Informations et inscriptions :
colombes@mdb-idf.org
SAMEDI 18 SEPTEMBRE :
Chouchoutez votre vélo
Atelier de réparation avec l’association MDB-Colombes à vélo.
Rdv au square Victor-Basch entre 15h et 18h.
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
• Pédalez à travers la ville
Rendez-vous à l’entrée principale de
la mairie 10h30 pour une promenade
à vélo à la découverte des parcours
de Colombes.

pour un pique-nique géant. Pensez à
vous habiller en vert, signe de ralliement pour la branche colombienne.
Rendez-vous à 10 h au groupe scolaire
Ambroise-Paré et départ à 10h45.
Info : convergencevelo.fr

Un atelier de réparation de vélo sera organisé le 18
septembre au square Victor-Basch. Photo Jelena Stajic

Les enfants pourront apprendre à
rouler en sécurité sur les trois circuits vélos mis à disposition avec le
concours de l’association Solicycle :
rue Félix-Faure (fermée à la
circulation) de 9h à 13h,
place Henri-Neveu et square
Victor-Basch de 14h à 17h.
• Toutes et tous à vélo pour la
Convergence
La Convergence francilienne est un
grand rassemblement de cyclistes
sous la forme d’une balade conviviale
à vélo proposée dans toute l’Île-deFrance par l’association MDB.
Tous les itinéraires convergent vers la
place de l’Hôtel de ville à Paris avant de
se diriger vers l’esplanade des Invalides

VENDREDI 1ER OCTOBRE
Détendez-vous aux côtés des
cyclistes hollandais
Le film documentaire Why we cycle
met en scène des cyclistes et des
spécialistes révélant des bienfaits
insoupçonnés du vélo. La projection
sera suivie d’un débat.
Rendez-vous à 20h à la Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC), 96, rue
Saint-Denis - Entrée libre et gratuite.
SAMEDI 2 OCTOBRE
Dénichez votre nouveau vélo
Les associations Colombes à Vélo et
Solicycle organisent une bourse aux vélos et un atelier d’autoréparation. Vous
pourrez faire marquer votre vélo contre
le vol et tester des deux-roues originaux, avec l’association Le Grand Huit.
École Ambroise-Paré B, 11, rue Youri
Gagarine, de 14h à 18h (dépôt
des vélos à la vente de 10h à 12h).

MANDAT

Renouvellement du conseil communal des jeunes
Au terme d’un mandat de deux ans,
le conseil communal des jeunes
(CCJ) s’est rassemblé pour la dernière fois à l’occasion d’une cérémonie de clôture, le 2 juillet dernier,
au sein de l’hôtel de ville (notre photo). Élue en novembre 2019, cette
instance soutenue par la municipalité a initié de multiples projets
en lien avec la citoyenneté : participation aux commémorations,

découverte des institutions, collectes pour les associations caritatives, sensibilisation aux méfaits du tabac et du harcèlement,
journée familiale de détente à
Vallangoujard… Une campagne
aura lieu à l’automne pour élire
la nouvelle assemblée composée
de 35 Colombien·nes âgé·es de
11 à 15 ans issu·es des sept collèges de la ville. z
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Service Démocratie locale
01 41 19 49 63
Colombes.fr > mairie > Citoyenneté et
participation > Conseils de quartier
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PLACE AUX FEMMES
DANS NOS RUES...

Participez
au choix des noms

des 13 rues

du quartier
de l’Arc Sportif,
en votant pour vos héroïnes !
DU 30 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE
En ligne sur colombes.fr ou
sur les réseaux sociaux

votons pour les femmes
qui ont fait l’Histoire.

PORTRAIT

Elisabeth Lezé-Olivier au musée
d’art et d’histoire de Colombes
présente trois pièces du céramiste
Maurice Dhomme, issues de la
collection permanente, et son
ouvrage, sur lequel elle reviendra
à l’occasion d’une conférence
le samedi 11 septembre au
conservatoire Charles-Aznavour.
Photo Nicolas Kalogeropoulos

« J’AIME REDÉCOUVRIR
DES ŒUVRES OUBLIÉES »
Auteur d’un ouvrage sur le céramiste colombien Maurice Dhomme, Elisabeth
Lezé-Olivier, présidente des Amis du Musée, est une passionnée d’art et d’histoire.

C

olombienne depuis trois générations,
Elisabeth Lezé-Olivier est curieuse, pédagogue et tenace. Institutrice pendant
trente ans à Colombes, historienne d’art
de formation, elle choisit, au mitan de sa carrière de
consacrer un mémoire à la relation entre l’artiste et
l’artisan à travers l’exemple de Gustave Bienvêtu,
ancien maire de Colombes, à la fois peintre et décorateur. Alors qu’elle est détachée de l’Éducation
nationale et conservatrice du musée de Colombes,
elle organise une première exposition des dessins
du peintre au musée pour mieux le faire connaître.
En 2000, avec Daniel Legros, auteur d’un ouvrage
sur les rues de Colombes, Elisabeth Lezé-Olivier cofonde l’association des Amis du Musée.
C’est dans ce cadre que la présidente est contactée par une experte en céramiques, Anne Lajoix, au
sujet d’une pièce de Maurice Dhomme sur laquelle
Colombes est mentionnée. « Il n’y avait aucune œuvre
de lui au musée et je ne savais pas encore qu’il avait eu
un atelier à Colombes, rue Rouget-de-Lisle. Mais je me
souvenais de son portrait au musée réalisé par Eugène
Klémentieff et d’une plaque émaillée signée de sa main
dans l’hôtel de ville ». Intriguée par le personnage,

10

ans d’enquête
pour rédiger
l’ouvrage
Maurice Dhomme,
le céramiste
des couleurs,
1882-1975,
(en vente
dans les librairies
de Colombes).

150
pages

126

notes de bas
de page
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l’historienne commence une véritable enquête. « J’ai
découvert qu’il avait travaillé sur l’église Saint-Louis
de Vincennes, son premier grand chantier et dans des
ateliers d’arts sacrés, avec de très grands noms, aussi bien des architectes que des décorateurs, dans une
mouvance très marquée par l’Art déco ».
Lorsqu’elle prend connaissance de la liste manuscrite des œuvres du céramiste, Elisabeth Lezé-Olivier n’hésite pas à se déplacer pour vérifier
leur existence et à entrer en contact avec les institutions locales. Rêvant de monter une exposition,
elle rencontre le fils de l’artiste, Sylvain, alors à
Paris, et après le décès de celui-ci, son petit-fils,
Bertrand, qui possède une très belle collection des
œuvres de son grand-père.
L’historienne publie sa recherche dans un ouvrage
très illustré. En vente dans les librairies de la ville,
il est entièrement financé par l’association des
Amis du musée de Colombes. Ce n’est pas sans
émotion qu’elle viendra évoquer l’œuvre du céramiste lors d’une conférence samedi 11 septembre
à 14 h 30, au conservatoire Charles-Aznavour. z
Voir les informations pratiques et l’article sur Maurice
Dhomme en page 40.
septembre 2021 / Vivre à Colombes

DOSSIER ÉDUCATION

Les 257 classes élémentaires de la
Ville sont désormais équipées d’un
vidéoprojecteur interactif (VPI).
Lionel Marçal, enseignant en CE1
à l’école Langevin-Wallon, l’utilise
au quotidien pour le plus grand
bonheur de ses élèves.
Photo Alexis Goudeau
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LA MUNICIPALITÉ
JOUE SUR TOUS
LES TABLEAUX
Nouvelles «cours oasis», un vidéoprojecteur
pour chaque classe élémentaire, travaux d’agrandissement
et de rénovation des écoles... La Ville multiplie les
initiatives pour une offre scolaire de qualité.

P

our la deuxième rentrée consécutive, la municipalité offre un
kit de fournitures scolaires aux
6 300 enfants scolarisés dans
ses écoles élémentaires, publiques et
privées.

investissements (travaux, achat de matériels…). En prime, 900 000 € supplémentaires ont été débloqués, cette année,
pour équiper l’ensemble des 20 établissements élémentaires publics en vidéoprojecteurs interactifs (VPI)…

Un kit écologique, assemblé
par l’Esat des Voies du Bois

Un vidéoprojecteur pour
chaque classe

Feutres en plastique 100 % biodégradable, stylos « made in France », ciseaux
fabriqués en usine certifiée pour l’environnement… Le trousseau 2021 est en
grande partie composé de matériel écologique. Et, nouveauté, cette année, les kits
ont été assemblés par l’Esat des Voies
du Bois, une structure locale qui favorise
l’insertion des personnes en situation de
handicap.

Aujourd’hui, les 257 classes élémentaires
de la ville en bénéficient, pour le plus
grand bonheur des élèves et de leurs professeur·es. « Au début, j’avais une réticence
car les enfants sont déjà surexposés aux
écrans. Mais, quand le matériel est arrivé, au
mois de février dernier, je l’ai accueilli avec
joie, explique Lionel Marçal, enseignant
en CE1 à Langevin-Wallon. Cela permet
de présenter des œuvres d’art, de diffuser
des documents audiovisuels, de proposer
des leçons interactives. Nous avons même
essayé le karaoké, un exercice qui force à la
lecture rapide ! ». Au vu du succès rencontré par ces nouveaux outils, une réflexion
sur l’équipement numérique des écoles
maternelles est en cours.

900 000 € pour l’équipement
numérique
Avec 8,62 M€, l’éducation est le premier poste budgétaire de la Ville (1).
À ce budget de fonctionnement s’ajoute
une enveloppe d’environ 1 M€ pour les
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DOSSIER ÉDUCATION
« Zéro plastique »
et menu végétarien
hebdomadaire
En parallèle, l’équipe municipale continue de jouer sur tous
les tableaux pour construire une
école plus respectueuse de l’environnement et plus résiliente
face au changement climatique.
Les cantines s’inscrivent dans
la tendance. Les services de la
Ville développent la démarche
« zéro plastique » tandis que le
SIVU Co.Cli.Co (Colombes Clichy
Collectivités) propose des repas
équilibrés composés en partie
d’aliments bio. Chaque semaine,
un menu végétarien « Ma Terre,
ma Santé », riche en céréales, légumes secs, œufs et fromages,
est servi aux enfants.

Amélioration
énergétique et
extension-rénovation
Côté travaux, plusieurs chantiers
sont d’ores et déjà enclenchés.
Cet été, plusieurs cours d’école
ont été végétalisées et transformées en «cours oasis » (voir carte
ci-contre). Des opérations d’amélioration énergétique d’envergure
sont également programmées au
sein des groupes scolaires Marcelin-Berthelot et Buffon. Leur
lancement est prévu à partir de
l’été 2022, pour un budget prévisionnel global de plus de 3,3 M€.
Enfin, pour faire face à l’expansion démographique de la commune (voir entretien p.29), les
groupes scolaires Marcel-Pagnol
et Langevin-Wallon seront réhabilités et agrandis. Chacun de ces
deux projets est évalué à 10 M€.
Les études de programmation
sont en cours et la livraison des
nouveaux bâtiments aura lieu en
2025. z
(1) Budget primitif 2021
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DES TRAVAUX AMBITIEUX
GRANDS CHANTIERS DE L’ÉTÉ 2021
Durant la période estivale, la municipalité a réalisé des travaux à hauteur
de 1,3M€, dont environ 1 M€ pour l’ensemble des opérations suivantes :
• Élémentaire Léon-Bourgeois A et B : remplacement des menuiseries
extérieures. 408 400€
• Élémentaire Henri-Martin : remplacement des menuiseries
extérieures des 1er et 2è étage : 156 750€
• École primaire Simone-Veil : création de deux classes
supplémentaires : 101 220€
• École primaire Hoche : rénovation complète de la cuisine : 91 429€
• Élémentaire Victor-Hugo : mise en accessibilité
de la cour : 79 759€
• Maternelle Tour d’Auvergne : remplacement
des menuiseries extérieures (2e phase) : 57 360 €
• École primaire Marcel-Pagnol : remise en peinture
de 5 classes : 16 675€
• Maternelle Camille-Claudel : remise en peinture
du réfectoire : 5 213 €
• Élémentaire Marcelin-Berthelot : remise
en peinture partielle du réfectoire : 3 269€

EXTENSIONRÉHABILITATION
Elémentaire JeanJacques-Rousseau
Travaux en cours.
Livraison
École primaire
prévisionnelle :
Simone-Veil
septembre 2022

Élémentaire
Henri-Martin

École primaire
Marcel-Pagnol
Étude de programmation en
cours. Budget estimé : 10 M€.
Livraison prévisionnelle : 2025.
Groupe scolaire
Langevin-Wallon
Étude de programmation en
cours. Budget estimé : 10 M€.
Livraison prévisionnelle : 2025.
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Groupe scolaire
Buffon

Groupe scolaire
Langevin Wallon
Groupe scolaire
de l’Arc Sportif
Maternelle
Camille-Claudel

Élémentaire JeanJacques-Rousseau
Lycée des
Fossés-Jean
Groupe scolaire
Marcelin-Berthelot

Élémentaire
Victor-Hugo

Groupe scolaire
Tour d’Auvergne

Élémentaire
Ambroise-Paré B

École primaire
Hoche

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
Groupe scolaire Buffon
Budget estimé : 2,4 M€.
Livraison prévisionnelle :
rentrée 2024.

École primaire
Marcelin-Berthelot
Isolation thermique par l’extérieur et
remplacement des brise-soleil.
Budget estimé : 900 000 €.
Lancement prévisionnel
des travaux : été 2022.

Groupe scolaire
Marcel-Pagnol

Élémentaire LéonBourgeois A et B

« COURS OASIS » ET TRAVAUX
DE VÉGÉTALISATION RÉALISÉS EN 2021
Écoles Ambroise-Paré B :
création d’un espace végétalisé. 50 000 €.
NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS EN PROJET
Groupe scolaire de l’Arc Sportif
Ouverture prévisionnelle : rentrée 2025
Lycée des Fossés-Jean
À l’initiative de la Région.
Ouverture prévisionnelle : rentrée 2025

École Léon-Bourgeois A :
extension et végétalisation de la cour de l’école après
démolition de deux pavillons, avenue Geneviève.
Élémentaire Tour d’Auvergne :
création d’une cour végétalisée. 430 000 €
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DOSSIER ÉDUCATION
À L’ÉCOLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Marcel-Pagnol, plus proche de la nature

L

a nature est omniprésente à
l’école Marcel-Pagnol. Dès le
hall d’entrée, le chant des perruches donne le ton. À l’étage,
des plantes aromatiques, pieds de tomates et autres haricots verts poussent
dans le potager. La cour de récréation
accueille un hôtel à insectes, une mare
pédagogique peuplée de salamandres
et un poulailler (sans coq… par respect pour le voisinage !). Avec leurs
enseignant·es, les enfants élèvent des
vers de farine et, des escargots et des
phasmes. Les CM2 peuvent aussi caresser Jeannot, le lapin, qui circule en
liberté dans leur classe et calme les
enfants les plus agités.

Démarches citoyennes
exemplaires
Labellisé Agenda 21 scolaire depuis
2009, l’établissement, dirigé jusqu’en
juillet dernier par Karine Gromaire,
impliquée dans l’association pour
la préservation des océans TheSeaCleaners, centre sa pédagogie

Les éco-délégué·es de l’école élémentaire Marcel-Pagnol, avec la directrice Karine Gromaire. Photo Jelena Stajic

autour du développement durable.
Ici, l’équipe pédagogique a remplacé
les délégué·es de classe par des écodélégué·es qui s’engagent à porter des
projets en faveur de l’environnement.
Grâce à leurs actions, le tri et le recyclage des déchets (piles, batteries de
téléphone, cartouches d’encre, bou-

chons) sont devenus réalité, le plastique à usage unique a disparu des
boîtes à goûter et les voitures ne circulent plus devant l’école… Autant de
démarches citoyennes exemplaires
dont souhaite s’inspirer Karine Gromaire, au sein de l’école française
qu’elle va piloter à… Toronto ! z

Un goûter gratuit,
universel et équilibré

Les cantines sur la voie
du « zéro plastique »

endant trois mois, entre avril et juin
dernier, les écolier·es de Buffon,
Charles-Péguy et Hoche, ont testé
les goûters proposés gratuitement
par la Ville. Un encas identique pour tous les
élèves, équilibré sur le plan nutritionnel, comportant peu d’emballage et... une charge mentale en moins pour les familles ! « Il y a certainement des ajustements à faire mais l’expérience
s’est avérée concluante. Nous allons évaluer les
bénéfices et les contraintes en vue d’une généralisation éventuelle de la mesure à partir de septembre 2022 », indique Boris Dulac, maire adjoint en charge de l’Éducation. z

la rentrée, les demi-pensionnaires
des écoles maternelle et élémentaire de la Tour d’Auvergne
ont découvert une cantine
sans plastique. Une bonne
pratique déjà mise en place
dans cinq groupes scolaires
de la Ville (Buffon, Henri-Martin, Maintenon, Georges-Pompidou et Simone-Veil) et
qui doit se généraliser, d’ici au 1er janvier 2025, à l’ensemble des
établissements. z

P
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ENTRETIEN
BORIS DULAC
MAIRE ADJOINT EN CHARGE
DE L’ÉDUCATION

« Favoriser la mixité sociale
et territoriale »

6 300

kits de rentrée
scolaire ont été
distribués dans
les 22 écoles
élémentaires
publiques et privées
de la Ville.
Budget
de l’opération :
63 000 euros TTC.

C

ette année, la Ville fait un effort
financier supplémentaire en privilégiant des fournitures fabriquées en France ou dans des
usines certifiées pour l’environnement (ISO
14 001). Elle favorise également l’inclusion
grâce à la distribution de matériel supplémentaire spécifique, adapté aux besoins
des élèves en situation de handicap. z

Les kits de fourniture scolaire ont été assemblés par des personnes en situation de handicap de l’Esat des Voies du Bois.
Photos Benoît Moyen

Cette rentrée est de nouveau marquée par la pandémie. Comment la
Ville accompagne-t-elle ses écoles ?
Nous continuons à faire face en appliquant strictement le protocole
sanitaire mis en place par l’Éducation Nationale. Celui-ci est très lourd
en termes de ressources humaines et financières pour la Ville, qui
doit malheureusement tout prendre à sa charge. En parallèle, nous
encourageons celles et ceux qui le peuvent à la vaccination. En avril
dernier, dès que le centre de vaccination a ouvert à Colombes, nous avons
fait le choix d’accueillir les personnels éducatifs. Des enseignant·es de toute
l’Île-de-France sont ainsi venus se faire vacciner dans notre commune. Le
vaccin est un des seuls moyens de sortir durablement de cette crise.
Quels sont les projets pour l’année 2021-2022 ?
Depuis le début de notre mandat, nous accordons une grande importance
à la justice sociale. Aujourd’hui, nous garantissons à chaque enfant
colombien l’accès à l’école, équipé du matériel de base ainsi qu’au
périscolaire. Nous travaillons également sur l’évolution des quotients
familiaux vers plus d’équité et d’équilibre en introduisant de nouvelles
tranches permettant d’améliorer la progressivité de la participation des
familles. Cette année va également être marquée par une consultation
générale de l’ensemble des partenaires éducatifs, dans l’objectif de
coconstruire et mettre en œuvre, dès septembre 2022, un Projet Éducatif
de Territoire (PEDT), non renouvelé depuis 2017. Nous souhaitons que
chaque enfant ait un parcours éducatif qui favorise sa réussite scolaire et
son épanouissement par un accès plus équitable à la culture, au sport et
aux loisirs. Enfin, nous souhaitons favoriser la mixité sociale et territoriale,
en renforçant notamment les interactions entre les différentes écoles de la
ville.
Colombes va accueillir 10 000 habitants dans les dix prochaines
années. Comment allez-vous adapter l’offre scolaire ?
En effet, les constructions intensives engagées par l’ancienne majorité
ont été menées sans aucune anticipation des déséquilibres induits sur la
démographie et la sectorisation scolaire. D’après les projections rendues cet
été par le cabinet spécialisé CERUR, les écoles maternelles et élémentaires
devront accueillir entre 500 et 1000 enfants supplémentaires à l’horizon
2026. Dans ce contexte de forte croissance démographique, la carte
scolaire actuelle n’est plus adaptée. Une modification de celle-ci est donc
nécessaire pour une application dès la rentrée 2022. En parallèle, les écoles
Marcel-Pagnol et Langevin-Wallon vont être agrandies et un nouveau
groupe scolaire de 19 classes verra le jour dans le quartier de l’Arc Sportif.
Ces projets seront livrés en septembre 2025. z
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Stéphanie Cardoso (à d.) et
Isabelle Guinard. Dans sa classe,
l’enseignante spécialisée
a accueilli, l’année dernière,
22 enfants de 12 pays (Afrique
du Sud, Algérie, Bangladesh,
Colombie, Côte d’Ivoire, Italie,
Kosovo, Maroc, Moldavie,
Roumanie, Sénégal, Ukraine).
Photo Alexis Goudeau

4 familles

accompagnées par
le réseau RESF de
Colombes depuis juillet

3 écoles élémentaires

de la ville accueillent
une classe UPEAA
(Unités pédagogiques
pour élèves allophones
arrivants) : CharlesPéguy, MarcelinBerthelot, Victor-Hugo

60 élèves scolarisés
en UPEAA en 2021 à
Colombes

ENTRETIEN
« L’ÉDUCATION EST UN DROIT »
Stéphanie Cardoso, directrice de la maternelle Victor-Hugo et Isabelle
Guinard, enseignante à l’école élémentaire Marcelin-Berthelot,
sont à l’initiative de la création d’un Réseau d’Éducation
Sans Frontières (RESF) à Colombes. Ce collectif soutient les familles
en situation irrégulière et se bat pour la scolarisation de leurs enfants.
Pourquoi avoir créé un Réseau
d’Éducation Sans Frontières à
Colombes ?
Stéphanie Cardoso : En décembre
dernier, le père d’un élève scolarisé à
l’école maternelle Victor-Hugo a été
arrêté par la police et mis en centre
de rétention avec obligation de quitter le territoire français (OQTF). En
tant que directrice d’école, je me suis
sentie démunie. Je me suis donc tournée vers le réseau RESF de Clichy et
nous avons enclenché une action solidaire. Aujourd’hui, le père est libre et
l’enfant est scolarisé mais son combat pour rester en France n’est pas
terminé. Et nous savons que d’autres
familles vivent des situations similaires à Colombes. D’où notre initiative de monter un réseau RESF dans
la commune.
Comment fonctionne ce réseau ?
S. C. : C’est un collectif de citoyens
qui réunit une quinzaine de bénévoles
(directeurs d’école, enseignants, parents d’élèves, retraités…). Le réseau
apporte un soutien administratif aux
familles en situation irrégulière dont
les enfants sont scolarisés dans le
premier degré à Colombes. Nous les
aidons à constituer un dossier de demande de titre de séjour à la Préfecture. Notre objectif est d’avoir un référent RESF dans chaque école de la
Ville.
À quelles difficultés les familles
sont-elles confrontées ?

Isabelle Guinard : Beaucoup de familles sont mal logées. Elles ont besoin de tout : hébergement, nourriture,
travail, assistance sociale… Avant de
déposer un dossier de régularisation,
les familles doivent prouver cinq ans
de présence en France et trois années
complètes de scolarisation de leurs
enfants. Elles doivent aussi parler
français et justifier d’un revenu.

Les élèves
allophones
sont porteurs
d’une grande
richesse
En tant qu’enseignante spécialisée,
comment accueillez-vous ces
enfants qui ne parlent pas français ?
I.G. : Je demande d’abord s’ils
mangent à leur faim et s’ils ont un
toit pour dormir. Pour ce qui est de
l’aspect purement pédagogique, les
enfants apprennent beaucoup entre
eux, en jouant. Je reçois des élèves
de 6 à 12 ans, du niveau CP au CM 2.
Cette mixité des âges est très riche :
les grands sont valorisés et les petits sécurisés. L’hétérogénéité de niveaux de français permet aux plus
anciens de la classe de mesurer
leurs progrès par rapport à ceux qui
viennent d’arriver.

31A

La crise sanitaire accentue-t-elle
les difficultés ?
I.G. : La Covid a freiné l’arrivée des
familles. Malgré tout, nous avons eu
un afflux d’enfants à la rentrée 2020,
en raison de la politique de la précédente municipalité qui faisait obstacle à la scolarisation des enfants. L’an
dernier, j’avais la classe la plus chargée du département : 22 élèves, dont
sept petits Roms jamais scolarisés et
ne parlant pas français. Il y a dix ans,
l’effectif moyen en UPEAA était de 12
élèves… Aujourd’hui, c’est 10 de plus !
Un message d’espoir ?
I.G. : Une classe d’élèves dont la
langue maternelle n’est pas le français est une chance pour un établissement. Ces enfants allophones sont
porteurs d’une grande richesse qui
favorise l’ouverture d’esprit. Je crois
au fait que la reconnaissance accordée à ces élèves aide à valoriser ceux
qui sont issus d’une double ou d’une
triple culture. Cela facilite ensuite
l’accès à la culture scolaire.
S. C. : La municipalité actuelle nous
écoute et a la volonté de nous aider.
C’est une approche que nous saluons
car l’éducation est un droit. Il n’y a
pas à se poser de questions : un enfant est mieux à l’école. Point. z
INFOS

Le réseau RESF de Colombes
assure des permanences sur
rendez-vous à l’école
maternelle Victor-Hugo.
108, rue des Champarons
resf.colombes92@gmail.com
septembre 2021 / Vivre à Colombes

SPORTS
COURSE À PIED

COLOMBES, TERRE DE RUNNING
Courir à Colombes ? Rien de plus simple ! Des sentiers boisés de la Coulée Verte aux
berges de Seine du parc Lagravère, la Ville offre des parcours variés, adaptés à tous les
niveaux, pour se défouler seul, en famille ou avec un coach.

G

râce au dispositif « Courons à Colombes », proposé par la Ville, en
partenariat avec le département des Hauts-de-Seine, vous
pouvez courir en groupe et bénéficier de l’accompagnement d’un entraîneur sportif. Les séances, gratuites, sont réservées aux plus
de 18 ans et prioritairement aux
Colombien·nes. Elles ont lieu au Parc
Lagravère, tous les samedis, de 10h
à 12h, de septembre 2021 à juin 2022,
hors vacances scolaires. Avant de
vous rendre au lieu de rendez-vous,
situé devant l’entrée de la patinoire
Philippe-Candeloro, pensez à vous
inscrire. Pour cela, il vous suffit de
compléter le dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la ville,
complété d’un justificatif de domicile,
d’un certificat médical ou d’une copie
de l’attestation de votre licence Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
ou de Triathlon (FFTRI).

Foulées Olympiques,
le 28 novembre
Si vous avez le goût du challenge,
c’est aussi le moment de vous entraîner pour les Foulées Olympiques. Reporté en raison des conditions sanitaires, l’événement, qui devait se tenir
au printemps dernier, aura finalement
lieu le dimanche 28 novembre prochain, pour le plaisir de toutes et tous,
de 4 à 99 ans. 1 200 dossards sont à
distribuer sur les quatre courses (baby
4/6 ans, kids 7/13 ans, 5 km à partir de
14 ans, 10 km à partir de 16 ans). Les
inscriptions seront ouvertes dans le
courant du mois de septembre sur le
site www.chronometrage.com z

Le 28 novembre marquera le retour des Foulées
Olympiques. Cette course, très prisée des
Colombien·nes, avait été interrompue suite
aux attentats de novembre 2015. Photo Alexis
Bonnemaison

Saison 2021/2022

INFOS

COURONS
À COLOMBES

GRATUIT

Tous les samedis sauf vaca

nces scolaires
Ouvert à toutes les génér
ations sauf mineurs

Direction des sports.
30, avenue Henri Barbusse.
01 47 60 80 48.
Ouverture du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
sports@mairie-colombes.fr

VAL-4p A5 Courons a Colombes.i
ndd 1
06/07/2021 15:50
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Pour télécharger
le dossier d’inscription
au dispositif
«Courons à Colombes :
https://www.colombes.fr/
documents/user_upload/
courons_col_2021.pdf
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COCORICO !

Photo Jelena Stajic

33 médailles pour la France

NATATION

La piscine reprend son rythme
de croisière

A

près une dernière saison très
perturbée par la pandémie, la
piscine municipale olympique
de Colombes reçoit de nouveau
le public. L’accès aux bassins se fait sans
réservation mais sur présentation du pass
sanitaire à l’entrée de l’établissement.
Par ailleurs, les activités aquatiques
« aquaforme adultes », « aquagym
InterG » et « Bébés dans l’eau » reprennent
à la normale, dans la limite des places
disponibles, à partir du 6 septembre. z

La piscine est
le
ouverte 7 jours
sur 7.
Lundi et jeudi :
12h-14h et 17h-20h
Mardi : 12h-14h et
17h-21h30
Mercredi : 10h-20h
Vendredi : 12h-14h
Samedi : 10h-13h et
14h30-19h
Dimanche et jours
fériés : 8h30-13h

+

INFOS

colombes.fr >
Loisirs > Sports
> Piscine

TENNIS

L

Journée portes ouvertes
au CTC le 12 septembre

e Colombes Tennis Club
(CTC) organise une journée portes ouvertes le
dimanche 12 septembre,
de 10h à 13h, sur ses terrains
du Parc Lagravère. L’occasion
d’échanger quelques balles avec
les professeur·es diplômé·es et de découvrir cette structure, riche de 11
courts intérieurs et extérieurs, en terre battue et en dur. Les plus motivé·es pourront se renseigner sur place sur les modalités d’abonnement
et d’inscription aux formations. z
INFOS

inscriptions préalables obligatoires par mail :
ctcolombes@fft.fr
Accès sur pass sanitaire.
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Avec 33 médailles, les tricolores se classent au
8e rang des pays les plus récompensés au JO de
Tokyo, qui se sont déroulés du 23 juillet au 8
août derniers. Les Français·es ont décroché 11
médailles de bronze, 12 d’argent et 10 d’or (deux
en judo, deux en escrime, deux en handball,
une en aviron, une en karaté, une en tir, une en
volleyball). z
INFOS

Les Jeux Paralympiques se
déroulent à l’heure où nous
mettons sous presse. Retrouvez les
résultats dans le numéro d’octobre.

ÉVÉNEMENT

Colombes reçoit le drapeau
olympique

Le 9 août dernier, un jour après son retour à
Paris, le drapeau olympique Paris 2024 est arrivé
dans notre commune. « La dernière fois que la
France a reçu le drapeau olympique, c’était en 1924
à Colombes. Cent ans après, la Ville sera aussi
au rendez-vous », a indiqué Fatoumata Sow,
première adjointe en charge des Sports.
Dans moins de trois ans, du 26 juillet au 11 août
2024, le stade Yves-du-Manoir accueillera les
épreuves de hockey sur gazon, où sont attendus
plus de 30 000 spectateurs et représentants
institutionnels internationaux. z

HOCKEY SUR GAZON

La Belgique et les Pays-Bas
décrochent l’or
Chez les hommes, la Belgique devient
championne olympique. Elle devance l’Australie
et l’Inde qui récoltent l’argent et le bronze.
L’équipe féminine des Pays-Bas monte sur la
première marche du podium, aux côtés de
l’Argentine (2e) et de la Grande-Bretagne (3e).
Des équipes à suivre et à retrouver en vrai sur les
terrains du stade Yves-du-Manoir en 2024 ! z
septembre 2021 / Vivre à Colombes

SORTIR

Programme sous réserve de modifications sanitaires

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Explorez la face
cachée de la ville

Journées
européennes
du patrimoine

VENDREDI 17, SAMEDI 18, DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

Journées
européennes
du patrimoine
Avec le mot d’ordre « Patrimoine pour
tous », pour cette nouvelle édition des
Journées européennes du patrimoine,
les services municipaux et les associaEnsemble, faisons
tions de Colombes se
mettent
au diapavivre
le patrimoine
son avec une programmation ludique
axée sur la découverte. z

18–19
sept 2021

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Une programmation riche et ludique
vous attend avec une trentaine
d’événements sur trois jours sous forme
de visites, balades, lectures, expositions
et défis propices à la découverte du
patrimoine par le jeu ou l’échange.

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Circuits, escape game, ateliers et soirées festives

MOINE POUR TOUS

eesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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De nombreux circuits vous sont proposés dont certains à partir de votre
smartphone avec l’application Géodyssée. Vous pourrez participer à une
« chasse à l’infox » avec la direction de
la Valorisation du patrimoine. Au programme également, une présentation en
images des sculptures restaurées du vieux
clocher.
Le musée d’art et d’histoire vous invite
quant à lui à revivre toutes les épreuves
de la VIIIe Olympiade de 1924, à une visite
guidée dédiée aux familles de l’exposition
Télépholie, le dimanche 19 septembre
à 15h, sur inscription, et à une nocturne
avec le théâtre du Kalam dès le 17 septembre ! z

Patrimoine vert
Si vous préférez la verdure, vous pourrez explorer le quartier de la PetiteGarenne et ses villas typiques de la Belle
époque avec les Amis du musée, à moins
que vous ne préfériez parcourir le chemin de halage, sur les bords de Seine….
Pour vous sensibiliser au « patrimoine
vert », les équipes de la Coulée verte
et du Centre Nature et son association
vous ont concocté de leurs côtés toutes
sortes d’activités : bouturage, contes,
poterie, expositions et même un monde
ferroviaire en modèle réduit dont vous
pourrez prendre les commandes avec
l’association colombienne Les amis du
modélisme ferroviaire de modélisme. z

Invitation à « fabuler »
Insolite enfin, une invitation du Clea à «fabuler» autour
des « Bul » ou «bicoques à usage local» du collectif d’artistes Ne rougissez pas ! Les habitant.e.s des quartiers
des Vallées, Europe, Fossés-Jean et Petit-Colombes qui
ont conçu ces installations vous les dévoileront samedi
18 septembre à partir de 15h, devant l’hôtel de ville. Un
moment riche d’échanges autour du vivre bien et… ensemble ! z

Derrière les portes closes
Comme chaque année, vous aurez la possibilité de
pénétrer dans des endroits normalement fermés au
public : les lieux de culte comme l’église copte (photo de gauche), la synagogue (photo de droite), la mosquée Mohamed V, la chapelle Saint-Étienne Saint-Henri, mais aussi la Maison des Combattants et les
coulisses de la MJC, haut lieu d’éducation et de culture
populaire fréquenté par de grands artistes ou celles
de l’Avant Seine, à l’occasion des 30 ans du théâtre
(voir page suivante). z

+

le

Deux soirées festives sont prévues, le vendredi
17 septembre au musée à 19h et le samedi 18
septembre à partir de 20h30 à la Coulée Verte.
Venez en famille, des surprises vous attendent !

INFOS
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Direction de la Valorisation du patrimoine
01 47 60 81 28
Colombes.fr
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ANNIVERSAIRE

Jeux, plumes et surprises
pour les 30 ans de l’Avant Seine
Voici exactement 30 ans que le théâtre de l’Avant Seine a vu le jour.
(Re)découvrez l’édifice et ses coulisses et laissez-vous entraîner dans la fête.
Coup d’œil au programme.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H30

Visite scénarisée

Avec Madame Arthur, Pigalle à Colombes

Plutôt qu’une visite classique du lieu, à l’occasion des
Journées du Patrimoine, Julien Daillère, comédien et
metteur en scène en résidence, vous proposera un parcours
atypique nourri de récits recueillis auprès des membres de
l’équipe et des Colombien·nes qui fréquentent le théâtre.
Attention, trois visites seulement auront lieu dans la journée,
pensez à réserver. z

Portée par les tubes cultes de l’année 1991 qui vit la naissance
du théâtre, la troupe de Madame Arthur vous en met plein
la vue : plumes, excentricités, création musicale inédite,
accompagnée par un piano : un spectacle drôle, émouvant et
surprenant. z

INFOS

+
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Gratuit sur inscription auprès de la billetterie.
20 personnes par créneau 14h et 17h15, 45 minutes ;
16h, visite à destination des familles, dès 6 ans,
30 minutes

Un rendez-vous artistique et festif vous sera proposé à
18h et David Haes vous réserve une « surprise chocolat » !

INFOS

MERCREDI 15 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
JEUDI 16, VENDREDI 17 SEPTEMBRE, DE 17H À 2OH
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

Jeux itinérants
avec Katakrak

« Un lieu qui me fait aimer la ville »
Je ne suis colombien que depuis une vingtaine
d’années et l’Avant Seine est indéniablement
un lieu qui me fait aimer la ville et qui me
donne envie d’y rester. C’est à la fois un lieu
culturel facile d’accès où j’ai assisté à une
grande diversité de spectacles et vécu de
MATHIEU
belles émotions. C’est aussi un lieu de la vie
SCHWARTZ,
sociale, un lieu de partage. J’y rencontre des
ÉLU
PRÉSIDENT DE connaissances, des voisin·es. Quand je vante la
L’ASSOCIATION ville à des ami·es, je ne manque jamais de leur
L’AVANT SEINE, dire «… et il y a un super théâtre !». Je ne peux
LE 23 JUIN
pas imaginer Colombes sans l’Avant Seine. z

La compagnie Katakrak
installe ses jeux itinérants
sur le Parvis du théâtre.
Durant
quatre
jours,
petits et grands s’amusent
en
manipulant
des
installations
ludiques
entièrement
créées
à
partir de matériaux de
récupération. z

INFOS

INFOS
Gratuit en entrée libre, sur le Parvis du théâtre
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Service baby-sitting
Le spectacle est précédé d’un repas proposé par la
Cuisine de l’Avant Seine, sur réservation (menu à
24€)
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L’Avant seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
01 56 05 00 76
lavantseine.com

Écologie
urbaine

CINÉMA

Les temps forts
de l’Hélios

DÉCOUVERTE
DIMANCHE 3 OCTOBRE,
DE 10H À 17H
Transhumance

Rencontres, débats, avant-premières, (re)découvertes
des chefs-d’œuvre du cinéma, l’Hélios retrouve son
rythme trépidant. Sélection de la rentrée.

Rencontre

Débat

JEUDI 9 SEPTEMBRE À 20H30

MARDI 28 SEPTEMBRE À 20H30

Boîte Noire
de Yann Gozlan, avec Pierre Niney, Lou de
Laâge

Lindy lou, jurée N°2
de Florent Vassault

Que s’est-il passé à bord du vol DubaïParis avant son crash dans le massif
alpin ? Technicien au BEA, autorité
responsable des enquêtes de sécurité
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur une
catastrophe aérienne sans précédent.
Projection suivie d’une rencontre avec
le réalisateur : Yann Gozlan

Ciné club

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 18H15
La Belle et la Bête
de Jean Cocteau
Projection d’une copie numérique
restaurée dans le cadre des Journées
Européennes du
Patrimoine. (Re)
découvrez
en
famille le chefd’œuvre de Jean
Cocteau.

Projection
du
documentaire
proposée
dans
le
cadre
des
quarante ans de
l’abolition de la
peine de mort en
France.
Projection suivie
d’une discussion avec des représentants d’Amnesty International.

Dans le cadre de la Journée
mondiale des animaux, suivez un
troupeau de moutons guidé par
un berger, du parc Caillebotte
jusqu’à la prairie du Moulin-Joly
en passant par le square AugusteRenoir et le square des Oiseaux, le
square Edgar-Quinet. z
INFOS

Rendez-vous à 10h au parc
Caillebotte
Service écologie urbaine
serviceecologieurbaine@
mairie-colombes.fr
01 47 60 82 81

Avant-première

MARDI 5 OCTOBRE À 20H30
Mourir peut attendre
de Cary Joji Fukunaga, avec Daniel Craid,
Rami Malek, Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque.
Mais
son vieil ami Felix Leiter de la
CIA
débarque
pour
solliciter son aide : il
s’agit de sauver
un scientifique
qui vient d’être
kidnappé.

BOUTURAGE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE,
DE 10H À 12H
Cours de jardinage
Apprenez à multiplier les plantes et
repartez avec vos boutures. z

INFOS
INFOS

L’Hélios
35, rue du Bournard
Helios-cinema.fr
01 47 60 30 20
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Dès 10 ans, sur inscription
Centre nature,
16, rue Solferino
Tél. : 01 47 80 35 87
centrenature@mairiecolombes.fr

septembre 2021 / Vivre à Colombes

SORTIR
COLLECTIF

Présentes brûle les planches
au Panthéon !
Grâce au partenariat «Sortir du cadre» entre les villes de Colombes,
Gennevilliers et le Panthéon, un collectif constitué de cinq compagnies
artistiques de la ville s’est monté pour créer un spectacle au Panthéon sur la
place des femmes dans l’espace public.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Donner la parole aux femmes, celles
qui portent la société au quotidien :
voilà le fil rouge du travail mené par
le collectif Présentes depuis six mois.
Le 25 septembre, une soixantaine de
Colombiennes de tous âges associées
au projet, investira la nef du Panthéon
pour restituer leur message sous

forme de podcasts, de chœurs, de
chorégraphies et de textes issus
d’ateliers menés, exclusivement avec
des femmes artistes. z

INFOS

PRÉSENTES
T O U T E S

P A N T H É O N

Samedi 25 septembre 2021
15 heures
Place du Panthéon

Samedi 25 juin, 15 heures,
au Panthéon
Renseignements :
presentes.pantheon@gmail.com
Crédit photographique : Lubin
Illustration

+
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La patte de Lubin
C’est une illustratrice
colombienne, Lubin, qui a signé
l’affiche de ce spectacle haut en
couleur.
Instagram : @lubin_illustration

A U

Lubin Illustration • Instagram : @lubin_illustration • lubin.illustration@gmail.com

Les intervenantes de la compagnie la
Tête ailleurs, le Collectif Lilalune etc,
Fausse Note, Pur Sang, Post Scriptum
et Cap Asso, des autrices, metteuses
en scène, compositrices, chanteuses,
danseuses et journalistes, ont mené
tambour battant la conception du
projet, l’animation des différents
ateliers et la réalisation de cet
événement.

Écriture : Collectif Lilalune etc.
Mise en scène : Cie la Tête Ailleurs
Musique originale : Fausse Note et Pur-Sang
Chorégraphie : CAP
Lettres sonores : Post-Scriptum
AVEC LES FEMMES DE COLOMBES

JAZZ
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Hervé Celcal Colombo Quartet
Avec Colombes jazz, un voyage au cœur de la Martinique traditionnelle, où
Hervé Celcal joue, en quartet, un jazz qui invite à la danse, à la transe, au
partage. z
INFOS
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Caf’Muz
Entrée libre, sur réservation
01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-colombes.fr
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Le Caf’Muz vous attend aussi le
samedi 11 septembre avec Strawberry
Milk et le samedi 18 septembre avec
Darcy Gomes Trio.

La sélection des
Années Folles

RUMEURS URBAINES

Femmes vaillantes donne
le coup d’envoi
de « Rumeurs Urbaines »

DÉDICACES
La librairie Nos Années Folles,
50, rue Félix-Faure, organise
plusieurs séances de dédicaces.
Venez rencontrer les auteur·es.
JEUDI 23 SEPTEMBRE, 19H

VENDREDI 1ER OCTOBRE

Imaginé par la compagnie Le Temps de Vivre
depuis 2000, Rumeurs Urbaines, festival du conte
et des arts du récit, revient en force.
Le premier spectacle, donné par Les Chouettes
conteuses, bouscule les codes.
Timothée Stanculescu pour
« L’éblouissement des petites
filles » Éditions Flammarion

JEUDI 30 SEPTEMBRE, 19H
Bénédicte Girard pour
« Hors de toi » Éditions
Calmann-Lévy
VENDREDI 8 OCTOBRE, 19 H
Maud Ventura pour
« Mon Mari », Éditions
L’Iconoclaste
JEUDI 14 OCTOBRE, 19H
Salomé Kiner pour « Grande
Couronne », Éditions Bourgois
Invitation à la pensée, au plaisir, à la
découverte, à l’émotion, Rumeurs
Urbaines propose un formidable
aperçu de la scène francophone du
conte. De Colombes (92) à Argenteuil
(95) en passant par Houilles (78), dans
les médiathèques et les théâtres, sur
les scènes de musiques actuelles.
« Femmes vaillantes », imaginé par
le collectif amateur de la compagnie
Le Temps de Vivre, accompagné de
Praline Gay-Para, donnera le coup
d’envoi de cette 22e édition, pleine de
promesses.
Dans ce spectacle, les héros sont
des héroïnes qui mettent au défi les
puissants et se battent pour leur

liberté. Car les histoires racontent
aussi que les femmes savent prendre
leur destin en main. « Un jour mon
prince viendra… bla bla bla ! » :
loin des archétypes convenus, Les
Chouettes conteuses s’emparent avec
tendresse et jubilation de récits qui
font souffler un vent de liberté sur les
contes traditionnels. z
INFOS

Tout public à partir de 8 ans
Cave à théâtre
Entrée libre sur réservation
au 01 47 80 92 19
rumeursurbaines.org
Programme complet
jusqu’au 30 octobre
sur rumeursurbaines.org
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INFOS

Sur inscription
bonjour@
librairienosanneesfolles.fr

PARENTALITÉ
SAMEDI 11 SEPTEMBRE, 15H
Venez assister à une conférence sur
le temps d’écran des ados dans le
cadre de l’exposition «Télépholie»,
au musée d’art et d’histoire. z
INFOS

Musée municipal d’art et d’histoire
2, rue Gabriel-Péri
musée@mairie-colombes.fr
Sur inscription
01 47 86 38 85
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Cette rare photo de
l’atelier de l’artiste, alors
rue Rouget-de-Lisle,
où il travaillera jusqu’à
la fin de ses jours.
(photo Pillon)

RÉHABILITATION

LA PALETTE DE MAURICE DHOMME
RETROUVE SON LUSTRE
Un ouvrage complété d’une conférence au conservatoire* remet toute la lumière
sur le céramiste colombien qui a décoré de nombreuses églises reconstruites
après la Première Guerre. Injustement oublié, ce magicien des couleurs puisait
son inspiration dans la Renaissance italienne et les fondements de l’Art déco.

É

tonnante trajectoire que celle
de Maurice Dhomme. Originaire de l’Oise, fils d’un percepteur, il abandonne ses
cours d’ingénieur pour s’initier à la
poterie à la Chapelle-aux-Pots. Selon
Elisabeth Lezé-Olivier, la rencontre
avec Auguste Delaherche, premier
céramiste occidental à percer le
secret du rouge-sang-de-bœuf des
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Chinois, fut probablement décisive,
notamment dans sa maîtrise de la
science des émaux.
L’artiste s’installe à Colombes où son
père vit déjà, vers 1910. Le 21 février
1911, Maurice épouse Hélène Federovna de Zolotareff, jeune artiste
russe, dont l’influence sur l’œuvre
future de son mari sera « indéniable ».
Elle-même céramiste, elle expose au

A
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Salon d’automne de 1926. Dès 1913,
Maurice Dhomme participe à trois
salons parisiens où il présente des
pièces très influencées par l’Art nouveau. Ainsi, comme sa compagne, il
reprend souvent des motifs inspirés
de la nature. C’est l’époque bohème
du jeune couple et celle d’un voyage
en Italie. Les faïences de la dynastie des della Robbia à Florence et les

Maurice Dhomme

Le céramiste des couleurs

MÉMOIRES

céramiste
couleurs

Le
des

3

2
1

5

4

Esprit de compagnonnage

musée des Années Trente de Boulogne-Billancourt, il sera pour Elisabeth
Lezé-Olivier
l’élément
déclencheur d’une enquête qui
l’émerveillera. « Je me suis concentrée sur la Somme, l’Oise et l’Aisne,
des régions dévastées par la Première
Guerre. J’ai découvert des décors
somptueux, très colorés, d’une gaîté
désarmante, jaillis dans des églises
tout à fait humbles. »

Ces ateliers rassemblent à la fois
des artistes et des artisans dans
un esprit de compagnonnage, pour
fournir aux églises, des œuvres
religieuses d’un caractère à la fois
« esthétique, traditionnel et moderne ».
Ainsi, Maurice Dhomme collabore en
tant que céramiste architectural à la
décoration de l’église Saint-Louis de
Vincennes, puis aux chantiers de la
Première reconstruction en Picardie. Un unique document, rédigé à
la main, les recense. Conservé au

Après la Seconde Guerre mondiale, Maurice Dhomme poursuit la
production de céramiques émaillées dont une plaque, réalisée en
1958, toujours visible dans l’escalier
d’honneur de l’hôtel de ville. Mais il
ne bénéficie plus de commandes de
travaux de restauration. Sans revenus suffisants, il est obligé de vendre
son pavillon colombien à son fidèle
ami, le peintre Eugène Klementieff,
qui partage son atelier, et l’hébergera jusqu’à sa mort.

mosaïques de Ravenne sont un choc
esthétique et spirituel. Un chapitre
entier de l’ouvrage d’Elisabeth-Lezé-Olivier pointe avec beaucoup de
subtilité toutes les correspondances
entre les merveilles byzantines et
les nombreux travaux de commande
du céramiste qui participe, aprèsguerre, au renouveau de l’art sacré.

41A

1882 : naissance à Maignelay (Oise)
1911 : épouse Hélène Federovna de
Zolotareff, jeune artiste russe, le 21
février, à Paris IX
1914 : mobilisé en Moselle, il est
blessé le 9 septembre à Haraucourt
et nommé caporal en 1915.
1919 : naissance de son fils Sylvain, le 30 novembre, qui deviendra cinéaste
1924 : réalise le mobilier liturgique
aux côtés de Maurice Denis dans
l’église Saint-Louis de Vincennes
1925 : obtient un Grand Prix à l’Exposition internationale des Arts
décoratifs modernes de Paris.
1975 : décède à Colombes
1- L’ouvrage d’Elisabeth Lezé-Olivier,
vendu 20 euros (museofil@wanadoo.fr)
2- Hélène Federovna de Zolotareff,
sa compagne, jeune artiste russe, qui
vécut avec lui à Colombes. © Collection
particulière
3- Réalisé en 1970 par son ami Eugène
Klémentieff, ce portrait montre
l’artiste en fin de carrière, dans son
atelier. © Collection musée de Colombes
Photo Michel Roy
4- Le bleu inimitable de la chapelle
du Sacré-Cœur de Mulhouse,
caractéristique de l’œuvre de l’artiste.
Photo Thomas Frey
5- Les décors raffinés de la Chapelle
Keller. Photo Thomas Frey

« Message unique de gaieté »
Aujourd’hui, alors que l’Art déco
connaît une nouvelle vague de popularité à l’occasion de son centenaire,
l’œuvre de Maurice Dhomme pourrait retrouver la lumière qui la caractérise. Les collections du musée d’art
et d’histoire de Colombes comptent
trois pièces du céramiste offertes par
les Amis du Musée et un dessin, don
de son fils. Evelyne Possémé, conservatrice en chef au musée des Arts
décoratifs de Paris, qui détient également des œuvres de Dhomme, a signé
la préface de l’ouvrage d’Élisabeth
Lezé-Olivier et rend hommage au
« message unique de gaieté et de luminosité » que le céramiste a délivré. Un
message qui mérite d’être à nouveau
partagé. z
Voir également la rubrique Portait en
page 23.
INFOS

*Auditorium du conservatoire CharlesAznavour, 25, rue de la Reine Henriette,
samedi 11 septembre à 14h30.
museofil@wanadoo.fr - 01 47 82 06 54
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TRIBUNES
GROUPE « ENSEMBLE POUR COLOMBES » (EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, UN PRINTEMPS
POUR COLOMBES
PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, CITOYENS
CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES
ÉLU·E·S GÉNÉRATION.S ET AFFILIÉ·E·S
Colombes :
L’écologie municipale face aux défis climatiques
Les catastrophes naturelles s’enchaînent à un rythme toujours plus important
sur notre planète. Ces trois derniers mois, inondations torrentielles, incendies
incontrôlables, vagues de chaleur sans précédent ou encore la première
famine causée, selon l’ONU, par le dérèglement climatique à Madagascar
constituent de tragiques illustrations de l’accélération des bouleversements
écologiques en cours.
Le sixième rapport d’évaluation du GIEC (groupe d’expert intergouvernemental
sur l’évolution du climat, instance intégrée à l’ONU) ne laisse aucun doute sur
l’origine de ces bouleversements : ils sont le résultat des activités humaines.
En particulier, les gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane...) générés
par l’industrie, les transports, la production d’énergie ou l’agriculture ont
atteint des niveaux inégalés et provoquent ces bouleversements climatiques.
Cette tendance va s’intensifier dans les prochaines décennies. Le GIEC élabore
5 scénarios d’évolution de la température à la surface du globe en fonction des
émissions de gaz à effet de serre. Dans chaque scenario, du plus pessimiste
au plus optimiste, la température globale continuera d’augmenter au cours
des vingt prochaines années. Les experts estiment ainsi que le seuil de 1,5
C° de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle sera atteint dès 2040
– bien plus rapidement que prévu. A ce niveau, les phénomènes extrêmes (
inondations, sécheresses, incendies… ) vont fortement s’intensifier et n’épargner
aucune région du monde. Certaines conséquences de ce réchauffement sont
déjà irréversibles.
Mais ce rapport nous dit qu’il est encore possible d’agir. Si nous parvenons
rapidement à la neutralité carbone (équilibre entre émissions de carbone et
absorption par notre écosystème), le réchauffement climatique n’excédera

pas le seuil de 1,5 C°. Sans cette réduction forte de nos émissions, il sera de
3 à plus de 5 C° à l’horizon 2100. À de tels niveaux, c’est la viabilité de notre
environnement qui est menacée. Antonio Guterres, secrétaire général de
l’ONU, le souligne : « C’est une alerte rouge pour l’humanité ».
Ce cri d’alarme des scientifiques doit trouver une réponse politique rapide,
ambitieuse à tous les niveaux. À cet égard, nous partageons la conviction que
la commune peut et doit jouer un rôle clé dans la transformation de nos modes
de vie qu’impose l’urgence climatique.
Les villes disposent d’un rôle essentiel avec leur capacité d’investissement.
En France, plus de 55 % des investissements publics sont réalisés par les
collectivités territoriales, dont la majorité est directement imputable aux
communes. Elles constituent un échelon indispensable dans la mise en œuvre
d’un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, la transition vers une
production d’énergie verte ou encore l’aménagement des équipements et voies
à destination des circulations douces.
Conscients de cette réalité, nous avons choisi de mettre la capacité
d’investissement de Colombes au service de cette transition écologique.
La programmation pluriannuelle des investissements présentée au conseil
municipal de février 2021 prévoit ainsi un montant total des investissements
en faveur de la transition écologique de 70 millions d’euros sur la période
2020-2025.
En voici quelques grands axes :
La végétalisation doit être au cœur des villes. Elle joue un rôle sur la biodiversité,
la régulation thermique, la qualité de l’air, l’écoulement des eaux, la protection
des sols. Les espaces publics et les cours d’écoles sont en train d’être
végétalisés pour aller dans ce sens.
Le chauffage et les véhicules thermiques sont un vecteur important de pollution
à travers les émissions de gaz à effet de serre. Les bâtiments publics et la

NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, LIBRES, AGIR, NOUVEAU CENTRE
Colombes : entre désillusion et imposture

pour venir à bout des quelques 400 rues de Colombes ?

Après un an de mandat, les Colombiens déchantent. Il ne suffit pas, en effet,
de brandir une étiquette écologiste pour l’être ni d’affirmer que l’on fait de la
concertation pour que les Colombiens soient entendus et respectés.

Que dire de cette municipalité qui annonce faire de la concertation à longueur
de temps et qui installe en catimini, sans en avoir informé le conseil de quartier,
un agrès de sports sous un kiosque destiné à abriter parents et enfants ou
accueillir manifestations culturelles et festives du quartier ?

Que dire d’une municipalité EELV qui décide d’expulser manu militari
l’association qui gère les jardins familiaux depuis plus de 30 ans et demande,
sans aucun égard, à ses jardiniers de rendre leurs parcelles ?
Que dire de cette municipalité qui laisse jardins municipaux et cimetières
à l’abandon ?

Que dire de cette municipalité qui décide de fusionner l’Office HLM de Colombes
dans 1 méga structure de 50 000 logements avec les Villes de Gennevilliers,
Nanterre, Ivry/Seine… et dont le siège sera à Malakoff, sans avoir concerté
les locataires ?

Que dire de cette municipalité qui, au bout d’un an de mandat, n’est toujours
pas capable de porter à la connaissance des habitants son plan d’action des
pistes cyclables ?

La Ville est laissée à l’abandon. Pire, elle est gérée par des dogmatiques
qui conduisent inéluctablement Colombes au déclin et ses habitants vers une
désillusion certaine.

Que dire de cette municipalité qui a pour projet de créer une fourrière pour
stocker les véhicules enlevés plutôt que de verdir la Ville ?

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une bonne rentrée.

Que dire de cette municipalité qui décide de faire le « Grand nettoyage » des
rues de Colombes mais qui, au rythme de son action, mettra près de 10 ans
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A. Moukarzel Président du Groupe
Hervé Hémonet, Caroline Coblentz, Leila Leghmara, Yves Pique,
Michel Môme, Amélie Delattre, Alexandre Giudicelli, Christian Don

flotte de voitures de la ville vont être adaptés pour les rendre plus propres.
Pour inciter les promoteurs immobiliers à faire de même, une « Charte
d’aménagement et de construction durable de la ville de Colombes » a été
mise en place.
Des pistes cyclables permanentes vont être créées. La vitesse de circulation
dans la ville sera abaissée à 30 km/h.

lien entre démocratie et écologie s’exprime dans le cadre du budget participatif :
plus de la moitié de vos 171 projets intègrent une dimension écologique.
Une société écologiste est soutenable et acceptable si elle inclut l’ensemble
d’entre nous, sans opposer « la fin de mois à la fin du monde ». Voilà pourquoi
le développement d’une économie sociale et solidaire, où la valorisation de
l’utilité publique se substitue à la recherche de profit, est un des piliers de
notre programme. Cette nouvelle forme d’économie permet, de faire des
économies tout en respectant notre environnement. Nous allons donc créer
à Colombes une ressourcerie, afin de favoriser le réemploi et l’allongement
de la durée de vie des objets. Nous soutenons les initiatives qui s’incluent dans
cette démarche économique.

La commune a un rôle clé dans l’adaptation de l’économie aux enjeux
climatiques via la commande publique (contrats à titre onéreux conclus par
une personne publique). Cela représente 8 % du PIB de notre pays, dont 60 %
relèvent des collectivités territoriales. Adapter l’ensemble de nos achats aux
exigences climatiques est donc un enjeu crucial pour parvenir à la neutralité
carbone.
Nous avons adopté un schéma de la commande publique responsable. Il
permet d’insérer dans les contrats conclus avec nos partenaires des clauses et
critères environnementaux, le soutien du réemploi et du recyclage, l’incitation
à l’usage d’écomatériaux et la maîtrise des déchets de chantier.

Aucun pays du monde n’est épargné. Il nous appartient d’œuvrer ensemble pour
préserver notre écosystème planétaire. Colombes renoue avec sa tradition
de solidarité internationale avec un soutien aux populations touchées par des
catastrophes.

Ces mesures sont nécessaires, mais ne suffisent pas. Pour garantir un avenir
viable, notre société doit faire une place centrale à l’environnement. Cela
n’est possible qu’avec une transformation radicale de nos modes de vie, et
donc l’adaptation de nos institutions politiques et économiques. La commune
doit être moteur de cette transformation.

Notre décennie marque un point de bascule. Si nous persévérons dans nos
modes de vie actuels, ignorant l’alerte rouge des scientifiques, nous subirons
une dégradation de notre condition et de notre environnement. Réagissons dès
maintenant, et usons de tous les moyens à notre disposition pour redonner à
l’environnement une place centrale dans notre société.
C’est ce deuxième choix que les Colombien.nes ont fait en juin 2020 par
l’élection de notre majorité. Nous engageons depuis notre ville dans la
transition écologique. Colombes doit prendre ses responsabilités face aux défis
climatiques, et travailler à un mode de vie qui garantisse un avenir meilleur.

Il nous faut d’abord retrouver la gestion collective de nos biens communs.
Voilà pourquoi nous tenons à l’extension des lieux de démocratie. Ils permettent
aux Colombien.nes de débattre et de décider de l’avenir de leur patrimoine. Ce

GROUPE COMMUNISTE
« Le capitalisme contient en lui les germes de sa propre destruction. »
Cette citation de Karl Marx n’aura jamais eu autant de résonance que cet
été. Du rapport du GIEC* qui doit nous alarmer sur la révolution nécessaire de nos modes de vie et surtout de production, au manque de moyens
face aux feux de forêt de Grèce et d’Algérie, au séisme haïtien, en passant
par la fermeture de l’usine Knorr détruisant 280 emplois et enfin une vaccination mondiale à deux vitesses soumise au bon vouloir de multinationales qui peuvent d’un jour à l’autre augmenter le prix de leur vaccin de 4
euros par dose.
Dans un monde globalisé et interdépendant, la vision d’une société clivée en
constante concurrence ne saurait être à la hauteur des enjeux auxquels notre
humanité et les générations suivantes devront faire face. Notre Humanité
doit donc envisager une nouvelle société, de nouvelles règles permettant
de répondre au défi que représente le réchauffement climatique tout en

permettant l’épanouissement de chacune et chacun.
L’Humanité, il ne pouvait y avoir meilleur nom pour notre journal car c’est ce
qui nous unit et traverse le temps. Les 10, 11 et 12 septembre, nous fêterons ce quotidien au si beau nom au parc du Bourget. Nous espérons vous
voir nombreux pour faire la fête dans la solidarité et réfléchir à l’impératif
d’inventer un monde nouveau.
Tout le programme sur https://fete.humanite.fr/
*Groupe d’expert Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat

Facebook:@PCFColombes
A. BEN BRAHAM , C. ARNOULD, J. BEAUSSIER, P. PACARY,
JP. JEANGOUDOUX, S.MESBAHI

Non parvenu.

Sébastien Perrotel et Yamina Taton

Non parvenu.

Marie Abita-Pelette

Pour vous informer et relayer vos attentes, vous pouvez suivre sur la page FACEBOOK de
l’Avenir de Colombes l’actualité du Conseil Municipal, pour une opposition résolument
à votre service pour vous défendre et déterminée à se battre pour Colombes.
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PRATIQUE

Bienvenue à nos petit·e·s Colombien·ne·s
ABBES Amin, ABOUSTTA Amir, AGNISSAN Isaïah, AIT SAID Deynis, AKIMOV NEZBEDOVA
Natatalia, ALIX Louise, ARUMAIRAJAH Japinash, BARUA Sumedh, BAUDON DE MONY
COLCHEN Côme, BELAYADI Meriem, BENAMMAR Oubey, BENKACI Louise, BLONDELLE Lola,
BNOUNI CHASSERIAUD, Maya, BONAH Ohemaa, BONHOMME Isaure, BOUZIDI IDRISSI Yazan,
Mouhcine, BRAGUY Nina, Catherine BRICHNI Mila, BUJEAU Théodore, BUTAYE Louis, CARRÉ
Noé, CASAUCAU AILLAUD Albane, CHAMPDAVOINE Noham, CHARRIER Arthur, CHATELAIN
Timothé, COLLET NICAUD Roméo, DAOUDI Jinane, DATCHANAMOURTY THUILLIER Sacha,
DATSI Aïcha, de ROALDES-DOUMENJOU Victor, DELABROSSE DAUGBEY Joyce-Luna,
DELORME Milhane, DENIAU Léandre, DIALLO Kortoumi, DOS SANTOS Isaac, DUMOULIN
Enzo, DUVEAU Maxime, DYA Djibril, EJJADI Nayla, ERRIFAI Lilyane, ESTEVES Margaux, ETEKI
Noah-Liam, FAUCHERET Aaron, FORTES FERNANDES Kaylson, GAVIARD Gaël, Marceau,
GIACCHETTI Océane, GIACCHETTI Salomé, GIACHELLO Leonardo, GIL JOUAN Aria, GISCLARD
Ava, GONCALVES Victoria, GONCALVES Alba, GRIMM LACHGAR Charlie, GUILLET RIPOCHE
Chloé, HADDAD Zina, HADJ TAIEB Yasmine, HAM LARGIER Rose, HASSAN Leynah, HASSAN
Leynah, HATIRA Zayn, HECQUET Alix, HERRERA QUESADA Raquel, HOUIDI Lahna, Oumhani,
ITONGWA IKENYA Ninelle, JARDINIER Thaïs, JOURNET Konrad, KACED Mia-Rose, KACOU,
Jayden, KOFFI LAURENT Méléa, KOHILI Abdelmadjid, KONE Keyran, KOUHAIA Lara, KRACHE
Kayla, LADJEMI Hédi, LAFIF Inaya, LAIGLE Enya, LAROSE NIVOSE Dylhan, LASSOUED
Eskander LECOQ-VALLON Léo, Bruno, Jean-Paul, LEFORT PINTO, Thomas, LI PIED Timothé,
LIMA MARINHO Mael, Junior, LIVAN Ella, Ambre, LOPES DA FONSECA Noé, Jorge, Alexandre,
MADANI Lyah, MADANI Noah, MAHRAOUI Noura, MAKINSKY Gaspard, MAKNI Solayman,
MARÉCHAL Olivia-Rose, MARTY LUCHTENS Aïna, MAYIMONA KIVUVU Kenan, MELINARD
GAVARIN Lyana, MELKA Lucas, MELLAL Janna, MENDY Ryan, MÉTAY Chloé, MOISAN Daphné,
MOLLAT Augustin, MONTREDON Nathéo, MOURI Mylan, MWEMA Nolhan, MZOUGHI Jad,
NDIAYE Husseine, NDIAYE Hassane, NUNES OLIVEIRA BEN CHAYAR Wissem, OUBELAÏD
Maissa, PARISOT Louise, PASQUIER Eden, PÉDURAND Xabi, PENON Antoine, QAIFI Ines,
RADJA Nael, RENAULT Maëlle, RODRIGUES BARRALÉ Rafaela, RODRIGUEZ Gabin, ROVILLON
Dylan, SAAD Éline, SAHED Fatima, SAKHO Habib, SALESSES Eden, SECK Omar, SEGURA
HERNANDEZ Zoé, SELVARAJAH Ahashva, SIDIBE Awa-Hélène, SMAOUI Houd, SOUDANI
Camille, Myriam, TOURE Mohamadou-Hady, TRAORE Abdoul-Junior, VALLEJO Ambre,
YACHOU Karim, YAZIDI Mohamed Selim

Félicitations aux marié·e·s
ALLAIN Patrick, Jean-Marie et BUGE Marie-Hélène, APOLONIO SILVA Bruno et PITASSA
Jessica, et BOUJEMA Sébastien et CENTENO Jeime, COMBEFREYROUX Joël et NTSAME
ONDO Edwige, DELAROCHE Hugues et BATIONO Germaine, DO ESPIRITO SANTO CUNA
Leopoldino et MENDONEA AURÉLIO Aquemy, EL SADEK Mohamed et ELBOUR FatimaEzzahra, GABAI Emmanuel et TERRIEN Elisa, GAULHET, Alexis et GUTIERREZ ARENAS
Francia, GNANKO Omar et PAMBO, Helena, KHELIFI OTMANE Hamza et ZELMAT Najiba, LE
GUVEL Pascal et TOUATI Houria, LÉCUREUIL Benjamin et MARGARIDO Noémie, LEFEBVRE
Stéphane et VIEIRA Sonia, LEFÔVRE Thomas et MAHROUCH Sarah, LEITAO Nelson et
COSTA FERNANDES Sonia, LIOUI Sabri et TOUZI Narjesse MAKNI Yessin et KHANFIR
Samah, MELKA Stanislas et Charles ZERR, Gisèle, METELUS Josu et DORISCA Goety,
MICHAUD Sébastien et BENALI Taous, MULUNDA KATAL et KADHI Sonia, OLIVEIRA de
AMORIM Emmanuel et RAULIN, Julie, PEREIRA CARDOSO, David et EL AHMADI Khaoula,
PEREZ Guillaume et AHMIM Soumaya, RABELISOA Rojo et RAKOTOARISOA Iarimalala,
RATHNAYAKE Sanjaya et RAJARATNAM Keerthana, REVERUZZI Juliano et MAHZI Hind,
SIBIEUDE Emeric et VINCENT Adélaïde, SLIMANI Sofiane et BOUHOUT Sofia, SOITEUR Kévin
et REBEYROLLE Julia, SYLLA Yacoub et OULMI Amel, TOURRET Sylvain et REDOUT Aurélie,
ZELMAT Yacine et IDDER Nassima

OR, DIAMANT, PLATINE… CÉLÉBREZ VOS NOCES !

Vous souhaitez fêter vos noces d’or (50 ans de mariage) de diamant
(60 ans de mariage) ou de platine (70 ans de mariage) ? Faites-nous le
savoir ! Une cérémonie organisée en hommage aux couples colombiens
sera organisée le 20 novembre 2021. Infos : Service événementiel.
Tel : 01 47 60 81 44. evenementiel@mairie-colombes.fr

Nos disparu·e·s
Armand BALLON, Nadège BARSON, Zohra BEN YAHIA, Kedoudja BENTCHAKAL ép.
BOUCENNA, Micheline BERTRAND ép. BOULARD, Claudine BOU KEF ép. MOHRMANN,
Gisèle BOUDERLIQUE ép. LEROY, Yvette BRUCELLE ép. BANLIAT, Denise CARTIER, Monique
CHAMPAVERT, Odette CHAUMET ép. JULIEN, Gérard CLOUP, Pierrick CORNU, Amadeu
CORREIA, Liliane CORVISIER ép. RINGOT, Charlotte CRÉOFF ROSSI, Henriette DREMEAU ép.
DE OLIVEIRA BARBOSA, Elise DUPREY ép. HAURY, Claude DURIS, Ahmed EDDAHBI, André
FAURICHON, Juvenal Francisco FERREIRA, Stella FOGLIA ép. GATTARI, Stéphanie GEYER,
Madeleine GOERENS, Adriano GONÇALVES MACIEL, Corinne GOODMAN, Sylviane GUIBÉ,
Claude HOUX, Renée JEAN LOUIS ép. CHANGAR, Colette JEANGIRARD ép. SENUT, Ketty
JÉRÉMIE, Ahmed KEBIR, Yamina LABDOUNI ép. BENYAHIA, Emilio LANGELLA, Louise LE
BIHAN ép. ACAS, Marie-Thérèse LE CUNFF ép. CLODIC, Michèle LECAT ép. MACÉ, Frédéric
LECHANTRE, Jeannette LECOMTE ép. PERNIN, Salah LEGHOUCHI, Jeannine LEMONNIER,
Guy LUCIENNE, Fatma MENDLI ép. YACINE, Christiane MEURIOT ép. PESAH, Brahim MIDA,
Ahmed MLOUK, Didier MUSSEAU, Louise NACER-CHÉRIF ép. KARA, Michel NOËL, Ourida
OUNNOUGHENE ép. LEFFAD, Georges PETIT, Ginette PITTON ép. THON, Jean-Jacques
POUSSIN, Françoise PRADE, Francine RICHAUD ép. MARIAUD, André ROEHMER, Astou
SECK SAMAKÉ, Khadra SEHAB ép. LAGRAA, Ahmed SEMAI, Danielle SPINOSI ép. PALUD,
Mohammad TARIQ, Michel THOBOIS, Monique WAGNER, Atika ZAOUI
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URGENCES
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police Municipale : 01 47 60 80 36
Pompiers : 18
SAMU : 15
Allo Enfance maltraitée : 119
Accueil Sans abri : 115
Violences faites aux femmes :
01 47 33 09 53
lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT :
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50

SERVICES MUNICIPAUX
Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler,
une réponse à obtenir ?
0 800 88 13 81
gup@mairie-colombes.fr

SANTÉ
Hôpital Louis-Mourier
178, rue des Renouillers
01 47 60 61 62
Urgences adultes : 01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :
01 47 60 60 77

Fossés-Jean
Espace Jacques Chirac.
1, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 10h30-12h et 13h30-17h30
Mardi au vendredi : 9h-12h et
13h30-17h30 - Samedi : 9h à 12h

Covid
Numéro vert gratuit d’informations
locales : 0805 119 395
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30, sauf jours fériés).

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.
Permanences gratuites uniquement
sur rendez-vous.
Renseignements : 01 47 60 41 33
maison-du-droit@mairiecolombes.fr

Sida Info Service : 0800 840 800
Pharmacies de garde
Dimanche 12 septembre
Pharmacie Jacks
11, avenue de l’Agent-Sarre
01 42 42 01 40
Dimanche 19 septembre
Pharmacie des Quatre Chemins
Centre commercial des Quatre
Chemins
130 boulevard Charles-de-Gaulle
09 66 93 24 75
Dimanche 26 septembre
Pharmacie de la Cité
71, rue Gabriel Péri
01 47 81 16 90

Vos maisons de service au public :
Aragon
6, 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

Centre communal d’action sociale
5, rue de la Liberté
01 47 60 43 90
Lundi : 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
PROPRETÉ
Numéro vert unique propreté et
encombrants (sur rendez-vous) :
0 800 892 700
ou sur l’appli
Colombes dans ma poche

Dimanche 3 octobre
Pharmacie du Village
26, rue Saint-Denis
01 42 42 22 66

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

CONSEIL MUNICIPAL :
la prochaine séance
aura lieu
le jeudi 30 septembre

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR colombes.fr

@ villecolombes

@ villecolombes
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LES ÉLU·E·S
LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES

Fatoumata SOW

Alexis BACHELAY

Samia GASMI

Maxime CHARREIRE

Jérémy DESARTHE

Valérie MESTRES

Boumédienne
AGOUMALLAH

Elizabeth CHOQUET

Première adjointe en
charge des Sports, des Jeux
olympiques et paralympiques ,
des Affaires générales, des
Affaires métropolitaines,
de l’Égalité femme/homme
et de la lutte contre les
discriminations

Patrick CHAIMOVITCH
Maire
Vice-Président de la
Métropole du Grand Paris
01 47 60 82 52
Vos référents
quartiers
Arc sportif

Fossés-Jean

Transition écologique,
Plan climat, Contribution
à la stratégie zéro déchet,
Végétalisation de l’espace
public, Biodiversité et
Condition animale

Aménagement durable,
Urbanisme, Renouvellement
urbain

PME/TPE et Emploi, Insertion,
Formation professionnelle,
Économie sociale et solidaire

Politique de la ville, Cohésion
sociale et Réussite éducative

Dounia MOUMNI

Julien BEAUSSIER

Habitat, Logement,
Hébergement d’urgence
et Lutte contre le
logement indigne

Démocratie locale, Vie des
quartiers, Budgets participatifs
et GUP

Claire PARISOTARNOULD

Valentin
NARBONNAIS

Hélène NICOLAS

Boris DULAC

Adda BEKKOUCHE

Nagète MAATOUGUI

Léopold MICHALLET

Finances et Budget

Solidarités, Santé publique
et Inclusion

Ressources humaines,
Dialogue social, Formation
et Qualité du service public

Développement économique,
Entreprises, Commerce,
Artisanat, Professions libérales
et Marchés

Perrine TRICARD

Éducation, Enfance et
Éducation populaire

Tranquillité publique,
Sécurité, Prévention, Accès
aux droits

Jeunesse, Cultures
urbaines, Enseignement
secondaire

Agent-Sarre
Europe

Grèves,
Petit-Colombes

Centre

Vallées
PetiteGarenne

Chantal
BARTHELEMY-RUIZ

VictorBasch

Culture, Mémoires et
Patrimoine historique,
Relations avec les cultes

Aïssa BEN BRAHAM

Vie associative

Travaux publics, Services
techniques, Bâtiments,
Propreté et Voirie

Coopération et Solidarités
internationales

Petite enfance et Familles

Transports, Mobilités et
Qualité de l’air

Contactez vos élu·e·s
au 01 47 60 80 00

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

Patricia PACARY

Nordine KHELIKA

Déléguée auprès de Claire
Arnould, en charge des
aîné.e.s et des Solidarités
entre les générations

Délégué auprès de
Fatoumata Sow, en charge
des Manifestations sportives
et de la Préparation
des Jeux Olympiques et
Paralympiques

Kady SYLLA

Jean-Paul
JEANGOUDOUX

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

Manjulaa Udanthi
NARAHENPITAGE

Guillaume BAILEY

Déléguée auprès de
Fatoumata Sow, en charge
des Affaires civiles

Délégué auprès d’Alexis
Bachelay, en charge de
l’Urbanisme réglementaire
et des Affaires foncières

Nathalie MA

Stanislas GROS

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

Cecilia ALADRO

Déléguée auprès de Maxime
Charreire, en charge de
l’Exécution budgétaire et de
la Qualité des comptes

Sabine LINGUANOTTO

Déléguée auprès de Julien
Beaussier, en charge
des Relations avec les
associations de locataires et
de copropriétaires

Chérif MOHELLEBI

Délégué auprès de Samia
Gasmi, en charge de
l’Insertion et de l’Emploi

Pierre THOMAS

Délégué auprès de Perrine
Tricard, en charge de la
Ville connectée

Madeleine SAINT
JACQUES

Mamadou KONTE

Soraya MESBAHI

Hayat ACHIK

Suleiman KANTE

Sally O’SHEA

Déléguée auprès de Jéremy
Desarthe, en charge de la
Condition animale

Déléguée auprès de Samia
Gasmi, en charge de
l’Insertion et l’Orientation
des jeunes

Délégué auprès de Chantal
Barthélémy- Ruiz et de
Perrine Tricard, en charge
des Mémoires, des Anciens
combattants, des Relations
avec les cultes et des
Budgets participatifs

Délégué auprès de Dounia
Moumni, en charge de
l’Animation commerciale

Déléguée auprès de Valentin
Narbonnais, en charge
du Conseil communal des
jeunes

Déléguée auprès de
Claire Arnould, en charge
de l’Accessibilité et des
Personnes en situation de
handicap

Lionel FAUBEAU

Délégué auprès de Leopold
Michallet, en charge des
Mobilités douces

Pierre-Jean STEPHAN

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

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

Hervé HEMONET

Denis BUTAYE

Leila LEGHMARA

Yves PIQUE

Antoine MOUKARZEL Christian DON

Michel MOME

Amélie DELATTRE

Alexandre GIUDICELLI Sébastien PERROTEL Yamina TATON

Marie ABITA-PELETTE

VOS CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX VOS PARLEMENTAIRES À VOTRE ÉCOUTE
SUR RENDEZ-VOUS
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine,

Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00

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 Lacovelli, 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@sen at.fr

Chantal Barthélémy-Ruiz, (canton nord) cbarthelemy-ruiz@hauts-de-seine.fr
Najib Benarafa, (canton nord) nbenarafa@hauts-de-seine.fr
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