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DU HAUT NIVEAU DANS LES 
BASSINS !

C
’est à une belle compétition qu’ont assisté les spectateurs du 
championnat Open de natation départemental, qui s’est déroulé 
les 21 et 22 mai à la piscine municipale. En tout, 24 clubs venus 
des Hauts-de-Seine ont participé à cette grande rencontre 

sportive. 50 m dos, 100 m brasse ou 400 m nage libre : les courses se sont 
enchaînées dans le grand bassin pendant deux jours, avec 140 podiums au 
total ! Le club Colombes Natation était bien entendu de la partie : 29 nageurs 
sur les 367 participants étaient des licenciés de l’association. Et leurs 
performances se sont avérées être à la hauteur de leurs concurrents, avec 
des premières places pour les jeunes Katleen Albouy (100 m papillon et 
200 m 4 nages), Yannis Chader (100 et 200 m papillon), Maellys Quiatol 
(50 m nage libre et papillon), Myriam Martinez (50 m nage libre) et Charles 
Chambraud en 100 m nage libre.

La photo
du mois

Photo : Xavier de Torres.
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ÉDITO

Déficits publics : 
l’État se trompe 
de cible

‘‘
’’

P our tenir les engagements contractés par 
notre pays auprès de l’Union européenne, 
c’est-à-dire respecter le seuil maximum 
de 3 % de déficit public annuel, le 
gouvernement, plutôt que de réduire le 

train de vie de l’État ou d’œuvrer au rétablissement 
de l’équilibre des comptes sociaux de la Nation, 
a décidé de faire avaler la pilule aux collectivités 
territoriales.

Pourtant, nos villes et intercommunalités ne sont 
responsables que de 4,5 % du total de la dette 
publique française. Une dette colossale accumulée 
depuis quarante ans jusqu’à atteindre deux mille cent 
milliards d’euros, soit 97 % de notre Produit intérieur 
brut (PIB). L’État s’en prend donc à des collectivités 
plutôt vertueuses en matière de déficit.

D’autre part, nos collectivités territoriales sont 
responsables de 56 % des investissements 
publics, c’est-à-dire des commandes passées aux 
entreprises. Réduire les capacités d’investissements 
des communes, comme le fait actuellement le 
gouvernement, c’est dans les faits handicaper 
fortement la croissance de l’économie française et le 
dynamisme de notre pays !

Pour Colombes, cela a un coût : plus de 20 millions 
d’euros de pertes cumulées entre 2015 et 2017 
entre les pertes de dotations et le départ de Thalès. 
Pour l’année prochaine, c’est plus de 7 millions 
d’économies nouvelles qu’il va falloir trouver, sauf 
volte-face de dernière minute à l’occasion du 
Congrès des Maires de France.

Pendant ce temps-là, François Hollande annonce 
une possible nouvelle baisse des impôts sur le revenu 
après les avoir augmentés en début de mandat. Cela 
ne concerne, selon les derniers chiffres disponibles 
que 53,2 % des foyers fiscaux de Colombes. Voilà 
la conception égalitaire des Socialistes ! On nous 
empêche d’investir dans de nouveaux équipements 
collectifs mais, probablement en prévision des 
échéances électorales de l’an prochain, on fait un 
« petit geste » en direction des classes moyennes 
et l’on pousse ainsi les collectivités à supporter cet 
effort à la place de l’État.

Le meilleur moyen de réduire le déficit public de la 
France, ce n’est malheureusement pas de réduire 
drastiquement les dotations des collectivités 
locales, c’est bien de réduire et rationaliser les 
dépenses de fonctionnement de l’État. Il paraît qu’il 
y a un secrétariat d’État en charge de la chose. En 
entendez-vous souvent parler ? Moi pas.

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du  

département des Hauts-de-Seine
Présidente du Territoire Boucle nord de Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur
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> Petit Colombes

DES JARDINIÈRES  
RÉNOVÉES ET FLEURIES POUR 
LA PLACE ARAGON
Les six jardinières de la place Aragon ont été 
rehaussées et fleuries. Un réaménagement 
qui a transformé l’espace, pour le plus grand 
bonheur des riverains.

L
es six jardinières de la place Aragon ont été 
rehaussées et fleuries. Un réaménagement qui a 
transformé l’espace, pour le plus grand bonheur des 

riverains.

Afin de fleurir la place Aragon et d’éviter que les papiers 
se retrouvent dans les six jardinières, le service des 
Espaces verts de la Ville a procédé à un réaménagement. 
Une bordure en granit rose de 15 cm a été posée sur le 
pourtour des jardinières en avril afin de les rehausser. De la 
terre a été importée afin de poser un gazon en plaque. En 
mai, les jardiniers de la Ville ont créé des massifs floraux 
composés de 500 plantes annuelles parmi lesquelles de la 
sauge, des œillets d’Inde, de la verveine, des graminées…
L’opération, qui s’élève à 22 000 € (TTC), change en 
profondeur l’aspect de la place.

En mai dernier ont démarré 
les travaux d’une résidence 
étudiante de 156 logements 
gérés par Cardinal Cam-
pus, et d’une résidence pour 
jeunes actifs de 34 logements 
pour Résidences Sociales de 
France, accessibles par la rue 
de Mantes. La livraison est 
prévue en septembre 2017 
pour la résidence étudiante, 
et en décembre 2017 pour la 
résidence jeunes actifs.

EN 2017, DES LOGEMENTS POUR LES ÉTUDIANTS  
ET LES JEUNES ACTIFS

X La future résidence étudiante de 156 logements complétée par une résidence pour 
jeunes actifs. Image : International d’Architecture

X En vignette, les jardinières, telles qu’elles apparaissaient avant leur réaménagement, et sur notre 
photo, avec des bordures, du gazon, des plantations…
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RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LES PROJETS DU 
PETIT-COLOMBES

Le jeudi 23 juin, à 19h, à 
l'école Simone-Veil, 1, rue 
Marguerite-Yourcenar (Zac 
de la Marine), se tiendra 
une réunion publique sur 
les nouveaux projets du  
Petit-Colombes.



En bref
• Extension de l'école Jeanne d’Arc. Dans le cadre du projet d’extension/réhabilitation de l’Institution Jeanne d’Arc, 
une enquête publique se déroule jusqu’au 17 juin. Le dossier d’enquête est consultable sur le site www.colombes.
fr. Des permanences sont assurées par le commissaire enquêteur le mercredi 8 juin de 17h à 19h et le jeudi 
16 juin de 17h à 19h, à la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement, 42, rue de la Reine-Henriette. La 
correspondance peut aussi être adressée par mail : enquete-publique@mairie-colombes.fr. À l’issue de l’enquête, le 
dossier sera soumis au conseil de l’établissement public territorial "Boucle Nord de Seine" pour approbation.
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> Centre

COUP DE PROJECTEUR SUR LES 
NOUVEAUX COMMERCES
Signe que le quartier du Centre conserve son 
dynamisme économique, les commerçants 
sont de plus en plus nombreux à y installer 
leur activité. En voici trois exemples, ouverts 
récemment !

Colombes Cycles,  
le pro du vélo

Fort d’une longue expérience dans la 
société Cycles Moisdon, Thibault David 
a souhaité mettre à profit son expertise 
en ouvrant le magasin Colombes Cycles. 
Sur place, vous y trouverez bien entendu 
un grand choix de vélos toutes routes, 
mais aussi d’accessoires en tous genres : 
chambre à air, antivol, panier, etc. Le 
magasin propose également un service 
de réparation toutes marques.
Au 10, rue de l’Indépendance. Ouvert 
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h, le samedi de 9h à 18h. 
Tél : 01 42 42 66 02.

Miraku, des saveurs  
venues d’Asie

Récemment installée près de l’avenue 
Barbusse, la jeune équipe du restaurant 
asiatique Miraku compte bien s’appuyer 
sur son accueil chaleureux, sa carte 
étendue (avec des menus du midi 
spéciaux), et ses produits de qualité pour 
vous séduire ! Le restaurant propose un 
grand choix de plats à emporter, ainsi 
que des remises de 10 % à partir de 
10 € de commandes… Une adresse à 
tester !
Au 5, rue du Maréchal-Joffre. Ouvert 
tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 
18h à 22h30. Tél : 01 74 54 61 65.

Les Caves Nysa,  
une sélection sur mesure

Soucieux de « dépoussiérer l’image 
parfois élitiste de la cave traditionnelle », 
le spécialiste du vin Nysa propose une 
gamme accessible à tous, sélectionnée 
en toute indépendance et pour toutes les 
occasions : dîner, évasion, pique-nique… 
Un grand choix de bières et de spiritueux, 
toujours à consommer avec modération, 
vient compléter cette offre. La livraison est 
gratuite, les prestations sur mesure.
Au 63, rue Saint-Denis. Ouvert du mardi 
au vendredi de 10h à 13h30 et de 16h à 
20h, le lundi de 16h à 20h, le samedi de 
9h30 à 20h30, le dimanche de 9h30 à 
13h. Tél : 01 42 42 30 90.



L ’événement organisé par l’atelier 
« Fête » du Conseil de Quartier, pi-
loté par des membres du bureau 

du conseil avec l’appui d’associations 
colombiennes, d’habitants et de la mu-
nicipalité, se déroulera le samedi 11 juin, 

de 14h30 à 21h au Parc Caillebotte.
Dès 14h, quatre déambulatoires fes-
tifs portés par le théâtre du Kalam 
partiront de quatre points différents 
- la Place Facel-Véga, l’école Lange-
vin-Wallon, la résidence Orgemont 1, 
l’école Victor-Hugo- pour converger 
vers le parc Caillebotte et lancer la 
fête.
Sur place, de nombreux stands, ani-
mations, démonstrations sportives, 
concerts et spectacles.
À partir de 19h, un DJ prendra le relais 
pour faire danser le public jusqu’à 21h.
Le dimanche 12 juin, dès la première 
heure, s’ouvrira le traditionnel vide-gre-
niers festif, place Facel-Vega, organisé 
par l’association de l’amicale des lo-
cataires Jean-Jaurès. Au programme, 
de la danse folklorique portugaise, une 
intervention des Batuc’ados et diverses 
animations.

Dimanche 12 juin de 12h à 18h30, 
le Centre Social et Culturel des Fos-
sés-Jean, Bouviers, Stade, sera à l’ini-

tiative d’un grand moment de partage, 
pour ses 40 ans, au parc Caillebotte. 
L’occasion de réunir ses adhérents, ses 
partenaires et les habitants.
Au programme, un orchestre de Jazz, 
un pique-nique géant, des prestations 
de la chorale lyrique et de l’atelier danse 
country du CSC, une kermesse avec de 
nombreux stands pour petits et grands, 

un débat sur le thème du pouvoir d’agir, 
un Flashmob, une intervention des Ba-
tuc’ados, un goûter partage, et pour 
finir un grand spectacle par la troupe 
« Les Sanglés ». 

Centre Social et Culturel des Fossés- 
Jean, 11, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 42 42 86 76 

> Fossés-Jean, 
Bouviers, Stade

QUARTIER EN FÊTE
La traditionnelle fête de quartier 
se déroulera samedi 11 juin et se 
prolongera par un vide-greniers, place 
Facel-Vega, dimanche 12 juin.

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CÉLÈBRE SES 40 ANS
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X La fête du 11 juin sera ponctuée par de nombreuses animations, programmées au parc Gustave-Caillebotte, entre 14h30 
et 21h. Elle se prolongera le 12 juin par un vide-greniers festif.

Juin 2016le mag
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X Ce nouvel ensemble de logements sociaux reprendra la forme caractéristique de « maison posée sur le toit », déjà présente avenue de l’Europe. Image : Ameller et Dubois Architectes

> Europe

LA CONSTRUCTION DE 69 
NOUVEAUX LOGEMENTS DÉBUTE  
EN JUIN AVENUE DE L’EUROPE
Dans le cadre du réaménagement de l’îlot 
du 32-34 avenue de l’Europe, le bailleur I3F 
s’apprête à lancer le chantier de création 
d’un deuxième lot de logements.

L
a grande « barre » de 183 
appartements qui dominait 
jusqu’à présent l’avenue de 
l’Europe n’est plus qu’un 

souvenir. Début mai, les pelleteuses 
ont fait disparaître les derniers murs de 
cet immeuble de 12 étages.
La déconstruction étant terminée, 
l’opération de réaménagement de cet 
îlot, qui prévoit à terme la création 
de 203 nouveaux logements, entre 
désormais dans une nouvelle phase.

Sur place, seul le premier des quatre 
bâtiments d’habitation prévus, 
comportant 48 logements, a été livré 
fin 2014. L’Immobilière 3F prévoit de 
démarrer le 20 juin la construction de 
son « voisin » immédiat : un bâtiment 
de 69 logements sociaux, situé sur 
l’emplacement de l’ancienne barre. 
Il se caractérise par un socle de six 
niveaux, agrémenté de « maisons sur 
le toit ». La livraison est prévue au 4e 
trimestre 2017.

L’ouverture d’une voie nouvelle, la rue 
Jean-Monnet, a d’ores et déjà permis 
de désenclaver l’îlot. Sa transformation 
se poursuivra d’ici la fin de l’année avec 
le lancement des travaux des deux 
derniers lots du 32-34 : 98 logements 
en accession à la propriété, qui seront 
répartis en trois bâtiments distincts. 
Alertée par les riverains, la municipalité 
veille à ce que les nuisances sonores 
des différents chantiers ne gênent pas 
les habitants.

le mag Juin 2016
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JACKY LORENZETTI, PRÉSIDENT DU RACING 92

« NOUS SOMMES UN CLUB 
FORMATEUR PAR EXCELLENCE »

Jacky Lorenzetti a pris la tête du 
Racing 92 en 2006. Son ambition : 
faire du club bleu et blanc un grand 
nom du rugby. Pour cela, il s’appuie 
sur un recrutement solide, les centres 
de formation, et un grand projet : 
l’Arena 92. Aujourd’hui, le Racing 
attire 10 000 spectateurs au stade 
Yves-du-Manoir, et vient d’être 
finaliste de la Coupe d’Europe.

X L’Arena 92, futur stade du Racing 92, pourra accueillir 31 000 spectateurs pendant 
les matches, et ouvrira ses portes en septembre 2017.

X Jacky Lorenzetti est très attaché aux centres de formation et aux équipes juniors du 
Racing, qui remportent titre sur titre. Leur siège restera à Colombes.

X Jacky Lorenzetti a pris les rênes du Racing 92 en 2006. Le dirigeant a installé depuis 
2012 le siège du club au Plessis-Robinson, où les joueurs s’entraînent désormais.
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Le Racing vient de jouer une finale européenne et 
vise le titre en Top 14. Le club réalise-t-il sa meilleure 
saison depuis son retour dans l’élite ?
Je dois rappeler que nous sommes remontés deux ans après 
mon arrivée. Et depuis que nous sommes dans le top 14, nous 
avons joué chaque année les phases finales, et nous avons 
toujours été qualifiés pour la H Cup. Cette saison est en effet la 
meilleure à nos yeux. Bien sûr, nous sommes déçus de la finale 
perdue à Lyon. Nous avons l’impression de ne pas avoir fait ce 
qu’il fallait. Mais au-delà de la vitrine que constitue l’équipe pro, 
il y a les structures que nous mettons en place : les centres de 
formation, et l’Arena 92, qui arrivera certes avec du retard, mais 
qui est désormais une réalité. Le projet du Racing s’inscrit dans 
le long terme. Il faut aussi regarder vers la jeunesse. Nos 14 ans 
sont champions de France : ils ont gagné tous leurs matches 
et n’ont pas encaissé un seul essai. C’est une vraie satisfaction 
pour nous.

Pensez-vous qu’une vraie ferveur existe aujourd’hui 
autour du Racing ?
Quand j’ai repris le club en 2006, il n’y avait qu’une seule 
tribune, et nous faisions 300 entrées payantes. Il y avait alors 
une phrase célèbre : « Au Racing, ce ne sont pas les spectateurs 
qui connaissent les joueurs, mais les joueurs qui connaissent 
les spectateurs ! ». Nous sommes donc montés en puissance. 
Les matches contre Toulon et Clermont-Ferrand se sont joués 
à guichets fermés, ce qui n’était jamais arrivé. Avoir 10 000 
spectateurs en championnat, c’est extraordinaire. On sent 
bien l’engouement des Colombiens pour leur équipe, ils sont 
fidèles depuis que nous proposons du rugby de haut niveau. 
Mais c’est vrai que nous avons élargi notre base de supporters : 
les Parisiens font maintenant l’effort de venir jusqu’au stade ! 
L’image du Racing a évolué depuis les années du « chic et 
de l’élégance » : elle est devenue plus populaire. Le club est 
moderne, ouvert, à l’image de Colombes : tout le monde y 
trouve son intérêt.

Après l’arrivée remarquée de Dan Carter en 2016, 
l’équipe sera-t-elle encore renforcée à la rentrée ?
Dan Carter est un élément important, mais il faut se rappeler 
qu’il a commencé à jouer en décembre, et nous étions alors 
premiers ! Il y a donc une équipe derrière, emmenée par 

des joueurs formidables : Machenaud, Dulin, Ben Arous… 
Beaucoup sont des enfants du club, comme Henry Chamancy 
ou Bernard Le Roux. Nous sommes un club formateur par 
excellence. Nous avons été champions d’Europe espoirs l’an 
passé, et cette année, 13 joueurs Espoirs ont joué en Top 
14. C’est énorme. Pratiquement tous ces joueurs ont signé 
un contrat pro, dont la moitié chez nous. Pour ce qui est 
du recrutement, nous allons changer 4 ou 5 éléments. La 
priorité va à la stabilité : il n’y a pas de raison de bouleverser 
une équipe qui gagne.

Comment envisagez-vous l’avenir de l’école de rugby ?
C’est la plus importante de nos trois écoles, avec 400 joueurs, 
contre 150 au Plessis-Robinson et 150 à Nanterre, qui jouent 
tous avec le maillot du RCF. Nous restons très attachés à 
Colombes, qui restera le siège de notre école de rugby, et va 
s’ouvrir à un autre sport, le hockey sur gazon. C’est une autre 
section d’élite du RCF, d’ailleurs, championne de France en 
titre. La fédération française y installera très prochainement son 
siège. Contrairement à ce que l’on croit, c’est un sport très 
populaire, le troisième plus pratiqué au monde.

L’Arena 92 et Yves-du-Manoir ont été retenus comme 
sites olympiques pour 2024. Quels sont, selon vous, 
les atouts de ces deux équipements ?

Les deux ont un atout commun, c’est l’Histoire. Si nous 
accueillons les JO, ils auront lieu un siècle après ceux de 1924 
à Colombes, siège historique du Racing. Ce serait un clin d’œil 
à l’histoire, et à la modernité, puisque nous aurions aussi à 
Nanterre des épreuves olympiques. Voir le Racing accueillir à 
deux endroits, dans le même département, les JO, ce serait 
formidable.

Dix ans après votre arrivée à la tête du club, de quoi 
êtes-vous le plus fier ?
L’Arena 92, indiscutablement. Je ne serais pas venu au rugby 
sans ce projet. L’Arena est conçu comme une salle de spectacle. 
Nous en ferons une centaine par an, dont 16 matches de rugby. 
Nous avons voulu innover, tout en permettant au Racing de 
rester indépendant. Je suis persuadé que le rugby apportera 
une richesse incomparable à cet équipement.

Le Racing aujourd’hui est  
un club moderne, ouvert,  
à l’image de Colombes

‘‘
’’
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2015  
Entrée de la Ville dans 

les réseaux sociaux

4  
portails (petite enfance, famille, 
médiathèques, conservatoire)

Quelles sont les raisons qui 
vous ont conduit à refondre 
le site de la Ville ?
Aujourd’hui, le service public se doit 
d’être accessible à tous et partout, 
simplement. Pour répondre aux 
besoins des Colombiens, le nouveau 
site web de la Ville possède toutes les 
caractéristiques recherchées par les 
utilisateurs du numérique.

Nous souhaitions une nouvelle mise 
en page dynamique et conviviale, une 
navigation plus facile, davantage de 
clarté, et un contenu plus complet 
et plus précis. En effet, les besoins 
des internautes sont d’abord d’ordre 
pratique : ils veulent consulter le 

calendrier des événements de la 
ville, savoir ce que vont manger 
leurs enfants à la cantine, se tenir au 
courant des fermetures de voirie et 
des travaux en cours…

Au-delà de cet aspect pratique, 
les habitants sont également à la 
recherche de simplification dans leurs 
démarches administratives. Notre 
objectif est de vous faciliter la vie 
en quelques clics ! Par exemple, des 
formulaires, tant en matière d’état civil 
que de scolarité, sont disponibles dès 
la page d’accueil.

Vous pouvez désormais accéder aux 
démarches en ligne ou aux différents 
portails de la Ville en quelques clics.

Quelles seront les 
nouvelles fonctionnalités  
du site ?
Des nouveautés sont proposées, 
telles une carte interactive référençant 
tous les lieux clés de notre ville, 
l’adaptabilité sur les différents 
supports multimédias mobiles : 
smartphones, tablettes…

Dans un deuxième temps, une 
application mobile sera développée 
pour simplifier encore davantage le 
quotidien des Colombiens. Toutes 
ces innovations leur offriront une plus 
grande liberté, tout en contribuant 
à une plus grande efficacité des 
services municipaux.

DOSSIER12

WWW.COLOMBES.FR
VOUS FACILITE LA VILLE  
En juin, la Ville de Colombes bénéficiera d’un site Internet entièrement 
relooké, plus pratique, plus convivial, pensé pour les utilisateurs et 
accessible aux porteurs de handicap. Karim El Bachtany, adjoint au maire, 
délégué aux Nouvelles technologies, à l’Environnement numérique et au 
Très haut débit nous le présente.

D'avantage de clarté,  
un contenu plus complet,  
plus précis

‘‘
’’
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2016  
Nouveau site

2015  
Entrée de la Ville dans 

les réseaux sociaux

1 200 
abonnements aux newsletters

2017 
Application mobile

4  
portails (petite enfance, famille, 
médiathèques, conservatoire)

Chiffres clefs
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pour rejoindre 

la Ville de 

Colombes  

sur Twitter :  

@VilleColombes

sur Facebook : 

VilleColombes

DOSSIER14

WEB TV

Vous trouverez dans cette 
rubrique tous les reportages 
vidéos du conseil municipal.

COLOMBES LE SITE

Cette police de caractère qui permet immédiatement d’identifier l’univers 
colombien vous est certainement familière… C’est aussi celle du journal 
de la Ville… Une façon d’affirmer les passerelles entre ces deux supports 
d’information de la municipalité.

À LA UNE

Impossible de passer à côté de l’info 
essentielle : désormais, entre une et trois 
actualités quotidiennes sont mises en 
avant.

FLASH INFOS

L’information pratique qui vous 
change le quotidien… au centre 
de la page.

ACTUALITÉS

Parce que le cœur d’une ville de 84 000 
habitants ne bat pas au rythme d’une 
information par jour. Deux autres articles 
vous sont proposés, dans les domaines les 
plus divers.
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MÉTÉO

Que le temps soit frais 
ou ensoleillé, la rubrique 
annonce la couleur.

EN IMAGES

Nos plus beaux reportages photos. 
Une galerie qui vous permet de 
remonter le temps et visiter la 
commune, au gré des événements.
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En un clic, accédez à toutes les démarches en lien avec la 
municipalité, du règlement de vos factures aux demandes 
d’actes d’état-civil. Les rubriques sont classées par thème : 
paiement en ligne, famille/jeunesse, état-civil, élections, 
travaux voirie et propreté. Des pictos, élégants et ludiques, 
permettent d’identifier rapidement chaque démarche, sans 
perte de temps. L’architecture est repensée : ainsi, toutes les 
actions liées aux enfants sont regroupées dans la rubrique 
« famille / jeunesse ». Dans la rubrique « propreté », vous trouvez 
l’enlèvement des graffitis, le numéro « Allo Encombrants », les 
demandes de composteurs.

EN UN CLIC

Un accès rapide aux rubriques les plus consultées : 
la piscine municipale, les offres d’emploi, les 
marchés publics, les menus des restaurants 
scolaires et le paiement en ligne, les pharmacies 
de garde, les vidéos du conseil municipal.

RESTEZ CONNECTÉS

Depuis novembre dernier, la ville est entrée dans les réseaux sociaux. 
Connectez-vous sur ses comptes Facebook ou Twitter et vous serez informés 
au jour le jour de toute l’actualité de la ville, invité aux grandes manifestations, 
et à réagir aux événements… Vous pouvez notamment participer à des 
concours et partager les posts de la Ville sur vos propres réseaux sociaux.

BARRE DE NAVIGATION

La barre de navigation possède désormais huit entrées. 
Elle intègre tous les grands thèmes et procure une vue 
globale du site. Il vous suffit de passer la souris sur l’onglet 
qui vous intéresse pour visionner les sous-rubriques et 
trouver en un clic l’information que vous recherchez.
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NUMÉROS UTILES

Inutile de chercher les numéros pratiques 
au fin fond du site : ils s’affichent sur la 
page d’accueil. Lorsque vous optez pour 
une lecture sur téléphone portable, les 
numéros sont cliquables.

KIOSQUE

Si vous souhaitez feuilleter Colombes le mag, le 
journal de l’interG, les guides et livrets édités par 
la municipalité ou consulter les archives.

ÉCRIRE AU MAIRE

La possibilité vous est donnée de vous 
adresser au premier magistrat en direct, via 
une boîte mail accessible en un clic.
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FONCIA 
S’IMPLANTE AU WEST PLAZA
Début juillet, deux cabinets Foncia regrouperont leurs activités 
administratives au West Plaza, rue du Débarcadère.

« Nous cherchions un local pouvant 
accueillir environ 100 personnes sur 
un même plateau commun, issues 
du rapprochement des cabinets 
Foubert et Marceau, le tout dans 
le secteur répondant au mieux 
aux implantations géographiques 
actuelles de nos différentes 
agences », explique Christophe Lang, 
directeur général de Foncia Marceau, 
qui opère sur Courbevoie et Asnières. 
Son cabinet s’allie à Foncia Foubert, 
qui œuvre sur Rueil-Malmaison 
et Garches, pour regrouper leurs 
services administratifs dans 
l’immeuble d’entreprises West Plaza, 
rue du Débarcadère. Ensemble, ces 
deux filiales de Foncia comptent 
onze sites qui se caractérisent par 
une présence marquée et de longue 
date dans les Hauts-de-Seine. Dès 
juillet, les 100 salariés de quatre 
d’entre eux prendront possession de 
1 400 m2 de bureaux.

Un recrutement de qualité

« Nous avons visité de nombreux lieux 
avant de choisir celui-ci », confirme 
Francis Dupas, président de Foncia 
Foubert et directeur de la zone Ouest-
Ile-de-France chez Foncia.
Pourquoi le West Plaza ? Parce que, 
outre les services mentionnés plus 
haut, il se situe à cinq minutes de 
tramway de La Défense, elle-même 
desservie par la ligne A du RER. « Ce 
qui nous permet un recrutement 
de qualité en attirant les meilleurs 
collaborateurs de Paris intra-muros. » 
En effet, Foncia exige désormais un 
niveau d’études bac + 5 pour les 

gestionnaires. « Nous avons souhaité 
apporter à nos collaborateurs le 
meilleur en termes de proximité et 
facilité des transports et en qualité 
d’environnement de travail, sachant 
que tout déménagement apporte 
son lot de perturbations », reconnaît 
Christophe Lang.

24 000 clients,  
quatre activités

Les deux sociétés proposent quatre 
activités : syndic, gestion locative, 
location et transaction. Leurs 24 000 
clients comptent aussi bien des 
particuliers que des professionnels 
ou des institutionnels.

Le déménagement répond avant 

tout à un souhait d’optimisation et 
de rationalisation. « Nous voulons 
répondre au mieux aux attentes 
de nos clients et toujours adapter 
notre offre aux nouvelles exigences, 
explique Christophe Lang. 
Colombes concentrera les différents 
services administratifs de nos deux 
cabinets, tandis que nous garderons 
nos structures commerciales de 
Courbevoie, d’Asnières, et de Rueil 
pour permettre à nos clients de 
rencontrer leurs gestionnaires, et de 
conserver nos équipes commerciales 
location et transaction sur place. »

La réorganisation du métier passe 
aussi par de nouveaux pôles 
spécialisés, comme ceux dédiés à la 
gestion des sinistres ou à la vente.

X Christophe Lang, directeur général de Foncia Marceau et Francis Dupas, président de Foncia Foubert et directeur de la 
zone Ouest-Ile-de-France, dans le hall de l’immeuble West Plaza, au Petit-Colombes. Photo Alex Bonnemaison

ENTREPRISES & INNOVATIONS
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APPRENEZ À JARDINER BIO  
AU CENTRE NATURE
Vous avez la main verte ? Que vous ayez un jardin ou non, vous êtes 
les bienvenus aux ateliers proposés par le Centre Nature. La prochaine 
séance aura lieu samedi 4 juin à 15h, et des « mercredis potager bio » 
sont programmés tout l’été.

Colombes offre à ses habitants une belle diversité de parcs 
et squares qui permettent à tout un chacun de trouver des 
lieux de jeu, de repos ou de découverte de la nature… 
Mais saviez-vous que 80 % de la surface végétale de notre 
ville, la plus pavillonnaire des Hauts-de-Seine, est privée ? 
Les cours du Centre nature s’adressent notamment à 
ces heureux propriétaires mais aussi à tous ceux qui 
s’intéressent aux plantations, que ce soit sur leur balcon, 
leur terrasse ou un lopin de terre.

Qui n’a jamais été désemparé devant une pelouse qui ne 
pousse pas, un arbuste que l’on ne sait comment tailler, 
une plante offerte que l’on a fait mourir ou devant une 
invasion de pucerons ?
Si vous avez déjà été confrontés à l’une de ces questions, 
les cours de jardinage du Centre Nature sont faits pour 
vous !

Plusieurs fois dans l’année, les professionnels du service 
Écologie urbaine de la Ville consacrent une après-midi à 
un thème : taille, rempotage, semis… Et accueillent les 
jardiniers amateurs au Centre Nature pour leur donner des 

conseils et réaliser des travaux pratiques. Ces cours sont 
gratuits et vous permettront non seulement de résoudre 
les problèmes que vous rencontrez dans votre jardin, mais 
aussi de faire un geste pour la planète en apprenant à 
jardiner naturellement dans le respect des ressources et de 
l’environnement. Vous verrez notamment que, dans votre 
jardin aussi, la biodiversité a un rôle à jouer ! La prochaine 
séance sera consacrée à la fabrication d’engrais naturels.

De plus, le Centre Nature proposera pendant les vacances 
d’été des « mercredis jardinage » portant sur le potager bio. 
N’hésitez pas à profiter de ces ateliers programmés de 10h 
à 11h pour les enfants et leurs familles et de 11h à 12h pour 
les adultes.

Les ateliers se déroulent au Centre Nature, 16, rue Solférino.
Sur inscription : 01 47 80 35 87
Prochaine séance samedi 4 juin à 15h
Attention, nombre de places limité.

X Pendant les vacances d’été, des ateliers gratuits de jardinage seront proposés tous les 
mercredis pour réaliser un potager bio. Photo Service Écologie urbaine.

QUELQUES CONSEILS POUR JARDINER DURABLE

- Optimisez l’eau en 
récupérant celle qui nous 
vient du ciel et en arrosant en 
fin de journée

- Compostez vos déchets, le 
compost est l’or vert de votre 
jardin

- N’utilisez pas de produits 
se terminant en « -cide », 
dangereux pour vous et pour 
l’environnement (insecticides, 
fongicides, pesticides…)

- Utilisez les prédateurs 
contre les nuisibles. Les 
coccinelles par exemple 
raffolent des pucerons

- Pensez aux associations 
de plantes. Par exemple, 
la ciboulette au pied des 
rosiers est un bon moyen 
de prévenir l’oïdium, une 
maladie causée par la 
présence d’un champignon.
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ZÉRO PESTICIDE : COLOMBES, PIONNIÈRE 
DANS SA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC
D’ici 2017, les collectivités n’auront plus le droit d’utiliser des produits 
phytosanitaires et pesticides. Colombes a pris de l’avance sur ce sujet, 
en privilégiant des méthodes naturelles pour les espaces verts depuis 
2008, et pour ses cimetières depuis janvier 2016.

La loi Labbé interdira au 1er janvier 2017 
l’usage de produits phytosanitaires dans 
les collectivités. La Ville de Colombes 
n’a cependant pas attendu son 
adoption pour promouvoir une gestion 
plus écologique de ses espaces publics. 
Dans les différents parcs, jardins et 
squares, ainsi que pour le désherbage 
de la voirie, les services techniques 
n’emploient plus de produits de 
synthèse ou de pesticides depuis 2008. 
Les risques liés à leur usage, en matière 
de santé et de pollution, sont désormais 
reconnus.

Des bonnes pratiques 
étendues aux cimetières

Colombes compte parmi les premières 
communes à avoir fait le choix du 
« zéro phyto » pour privilégier des 
méthodes naturelles et manuelles : une 
action qui lui a valu d’obtenir deux fois 
le label « Ville Nature, 2 libellules », la 
labellisation Écojardin pour trois de ses 
sites emblématiques (le Centre Nature, 
la Coulée verte et le parc Caillebotte), 
ainsi que le 1er prix du concours « zéro 
phyto, 100 % bio » en 2015 dans la 
catégorie des communes de plus de 
30 000 habitants.

Depuis le 4 janvier 2016, ces méthodes 
sont appliquées aux deux cimetières 
communaux, qui représentent 
9 hectares de terrain à entretenir 
régulièrement. Plus qu’ailleurs, la 
notion de propreté est essentielle 
dans un cimetière. C’est pourquoi les 

services de la Ville en charge de cette 
mission s’attachent à concilier respect 
de l’environnement et entretien d’un 
lieu symbolique.

Faire du végétal un atout

En utilisant des procédés alternatifs 
de désherbage, comme la binette 
ou la brosse métallique, les agents 
permettent certes à la végétation 
d’être plus présente. Mais la présence 
de cette flore naturelle dans les allées 
n’en demeure pas moins maîtrisée, 
avec l’aménagement d’allées en 

gravier, par exemple. « Notre objectif 
est de faire en sorte que le végétal ne 
soit plus une contrainte mais un atout 
pour les cimetières », résume Laurent 
Senftleben, responsable du service 
Écologie Urbaine. Ces nouvelles 
pratiques imposent un regard 
différent sur notre environnement, et 
devront dans les prochaines années 
s’étendre également dans nos jardins, 
pour préserver la santé de chacun. 
Devant chez vous, vous pouvez déjà 
contribuer au « zéro phyto » en ôtant 
sans produits les adventices (ou 
plantes envahissantes) !

X La transition vers le « zéro phyto » dans les espaces publics implique un désherbage manuel et des passages plus 
fréquents des agents communaux.
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COLOMBES EN MARCHE

ÉCOLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU :  
LA TRANSFORMATION VA DÉBUTER EN 2017
L’une des grandes opérations lancées dans le cadre de la rénovation des 
Fossés-Jean/Bouviers concerne le groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau. 
Les travaux de restructuration et d’agrandissement de l’établissement 
commenceront l’année prochaine.

S ituée à mi-chemin entre la gare du 
Stade et l’avenue de Stalingrad, 
l’école Jean-Jacques-Rousseau 

accuse désormais le poids des 
années. Ouverte en 1959, la structure, 
qui regroupe aujourd’hui 5 classes 
maternelles et 16 classes élémentaires, 
soit environ 450 élèves, est en 
attente d’une nouvelle jeunesse. La 
restructuration de l’établissement figure 

dans le projet de rénovation urbaine du 
quartier des Fossés-Jean/Bouviers, qui 
entre cette année dans sa phase de 
réalisation concrète.

C’est lors d’une réunion publique à l’école 
Langevin-Wallon, le 11 mai dernier (voir 
notre encadré) que les premières images 
du projet et les détails du planning ont été 
présentés. La restructuration et l’extension 

de l’école Jean-Jacques-Rousseau 
constituent une opération d’envergure, 
notamment au niveau financier : la Ville 
investit 6,7 millions sur les 11,7 millions 
d’euros de coût total estimé. Les travaux, 
qui doivent débuter au premier semestre 
2017, se dérouleront en trois phases et 
en milieu « contraint », puisque les cours 
auront lieu pendant toute la durée du 
chantier.
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X Vue du bâtiment réhabilité de l’école, depuis la future cour des élémentaires. Les préaux courant le long de la façade serviront aussi au premier étage d’espaces extérieurs pour les salles 
de classes. Image : Urban Kultur
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Une cour de récréation installée sur la terrasse

Le bâtiment principal « historique » sera conservé, mais totalement restructuré. 
Sont prévues une mise aux normes de l’isolation, de nouvelles façades, et 
une identité visuelle plus moderne, en accord avec le bâtiment neuf qui le 
jouxtera et qui accueillera l’école maternelle et le nouveau réfectoire. L’objectif 
est de réorganiser le groupe scolaire autour d’un patio et d’un hall commun. 
L’originalité du projet vient du fait qu’une des cours des maternelles se situera 
sur la terrasse du 1er étage. Le projet prévoit à cette occasion d’augmenter le 
nombre de classes, qui passera de 5 à 7.

Les travaux nécessiteront de démolir plusieurs bâtiments et classes provisoires. 
L’espace dégagé va permettre d’installer les accueils de loisirs et des salles 
d’activités pédagogiques. Les bureaux de l’administration seront regroupés 
dans un même lieu autour du hall commun, pour une plus grande fluidité de 
fonctionnement. Un parvis élargi sera par ailleurs dégagé devant le hall d’entrée 
de l’école.

Un square pour les enfants face à l’école

Pour compléter cette grande opération, le projet de rénovation des Bouviers 
prévoit également l’aménagement d’un nouveau square directement face 
à l’entrée de l’école, rue Jean-Jacques Rousseau. Cet espace de détente 
comportera notamment une aire de jeux pour enfants, en lien direct avec 
l’établissement, via un plateau en zone 30 sur la voirie avec ralentisseurs.

Le réaménagement de l’école s’accompagnera enfin, d’ici la fin 2019, du 
percement d’une nouvelle voie reliant les rues Jean-Jacques-Rousseau et 
Solférino. Des pavillons pourraient y être construits à partir de 2020.

RÉNOVATION URBAINE : 
LES GRANDS TRAVAUX 
SONT LANCÉS

Le mercredi 11 mai, de nombreux 
habitants du quartier ont assisté, 
dans le réfectoire de l’école Langevin-
Wallon, à la réunion publique sur 
les différentes phases du projet de 
rénovation urbaine. Animée par le 
maire, les élus, les services de la 
ville, les représentants de Colombes 
Habitat Public et des cabinets 
d’architectes engagés sur les 
opérations, cette rencontre a permis 
de faire le point sur la période de 
grands travaux qui s’annonce.

Ainsi, de mai à décembre, pas moins 
de cinq chantiers différents vont être 
lancés dans le quartier. Aménagement 
des espaces publics, restructuration 
du parking souterrain, démolition 
partielle du patio, réhabilitation de la 
tour Z, début de la construction du 
pôle d’équipements… Dès ce mois 
de juin, les premiers coups de pelle 
sont donnés pour la réalisation de 
l’ensemble de logements Diapason, 
le long de l’avenue de Stalingrad.

Nous reviendrons en détail sur ces 
différents travaux d’envergure, dans 
nos prochains numéros.

ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ARC SPORTIF
La Ville met à disposition du public l’étude d’impact du projet 
d’aménagement de l’Arc Sportif, ainsi que l’avis de l’Autorité 
Environnementale s’y rapportant. L’ensemble de ces éléments 
est mis à disposition du public à la direction de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement, 42, rue de la Reine-Henriette, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

Il est possible de consigner ses observations sur le registre prévu 
à cet effet, jusqu’au vendredi 17 inclus, ou grâce à l’adresse mail 
mise-a-disposition@mairie-colombes.fr, en mentionnant dans 
l’objet « Consultation Arc Sportif ». Ces observations écrites seront 
jointes au registre.

À l’issue de cette période de mise à disposition, un bilan sera 
dressé. Toute personne concernée pourra en prendre connaissance 
pendant un an, au pôle Urbanisme et sur le site Internet www.
colombes.fr.

Plus d’infos : 01 47 60 81 32
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X La réunion publique du 11 mai à Langevin-Wallon a 
permis de faire le point sur les grands travaux à venir dans 
le quartier. Photos : Alex Bonnemaison
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Le mercredi 27 avril, les membres de la commission loisirs handicap 
ont organisé une matinée « athlétisme handicap » au stade Charles 
Péguy. Une centaine d’enfants des accueils de loisirs ont participé 
à ces simili-jeux paralympiques, avec des épreuves comme le 50 m 
en course guidée, le lancer de vortex ou la course en fauteuil. Un 
moment de sensibilisation ludique, durant lequel Véronique Vignon, 
adjointe au maire déléguée à la Sécurité routière et à la Mobilité 
durable, était présente. Une initiative similaire, rassemblant cette 
fois plus de 300 enfants, s’est déroulée le 25 mai au Tennis club 
Amiot, avec un spectacle proposé en fin d’après-midi. Photo Philippe Stimaridis

Élus, anciens combattants et Colombiens se sont rassemblés durant 
la matinée du 8 mai, pour célébrer le souvenir de la Victoire de 
1945. Le cortège s’est rendu devant le Monument aux morts pour 
la cérémonie. Après une Marseillaise interprétée par la chorale des 
élèves de CM 2 de Léon Bourgeois A, Tanneguy de Prat, président 
de l’Union des anciens combattants et affiliés de Colombes, Caroline 
Coblentz, première adjointe au maire, et Arnold Bauer, conseiller 
municipal en charge des Anciens combattants, ont pris la parole pour 
rendre hommage aux victimes de ce conflit mondial. La cérémonie 
s’est conclue, comme c’est la tradition, devant l’hôtel de ville, au son 
de l’aubade de l’Harmonie municipale. Photo Alex Bonnemaison

Du 17 au 20 mai, le lycée Garamont a consacré une semaine 
spéciale à l’Europe. L’établissement dispose en effet d’une 
section européenne anglais. Cette semaine spéciale a été 
marquée, le 18 mai, par la venue du député Européen, 
Philippe Juvin, de Thierry Aumage, directeur académique 
adjoint, et de Mickaël Thine, conseiller municipal délégué au 
Conseil communal des jeunes, venus dévoiler une plaque 
« École Ambassadrice » du Parlement de Bruxelles. À cette 
occasion, le député a remis aux élèves partis en Irlande, 
des certificats « Europass » qui valident leur expérience de 
l’étranger. Photo Xavier de Torres

Découverte du handisport à Charles-Péguy

71e commémoration du 8 mai 1945 Le lycée Garamont à l’heure européenne

Sensibilisation à la rénovation urbaine
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À l’occasion de la réunion publique du 11 mai sur la 
rénovation urbaine des Fossés-Jean/Bouviers, le public a 
découvert, la maquette réalisée par les enfants des centres 
de loisirs élémentaires de Langevin-Wallon et Jean-Jacques 
Rousseau, et du Centre social et culturel, avec le concours 
des abonnés de l’Inter-G et les services de la Ville. Cette 
maquette-ci imagine, en relief et en couleurs, le futur visage 
du quartier, une fois que les nouveaux équipements et 
aménagements extérieurs auront été réalisés. Une œuvre 
artisanale et pleine de charme, que vous pouvez maintenant 
admirer à la mairie de quartier ! (voir aussi p. 21) Photo Alex Bonnemaison
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Un bus pour les créateurs d’entreprises

Rencontre « Job Dating » au Tapis Rouge

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMMUNE EN DÉBAT  
À COLOMBES EXPANSION

Avec le soutien de la région Ile-de-France et de plusieurs 
partenaires dont le club Colombes Expansion, le bus de 
la création d’entreprise est venu stationner à Colombes 
durant une semaine, entre le 23 et le 27 mai. Portée par 
l’association d’aide aux entrepreneurs BGE PaRIF, cette 
initiative permet aux porteurs de projets de rencontrer des 
conseillers spécialisés dans la création ou la reprise de 
société. Le tout dans un cadre original et immanquable ! 
Du boulevard Charles-de-Gaulle à la gare du Stade, en 
passant par le Centre-ville, ce bus plein d’idées a rencontré 
des dizaines de futurs entrepreneurs, qui repartiront ainsi 
mieux outillés pour réussir ! Photo Philippe Stimaridis

Le 24 mai, la Ville, le conseil départemental, le Pôle Emploi, 
la Caf, la Mission locale et le club Colombes Expansion se 
sont associés pour organiser au Tapis Rouge une session 
de « job dating », dans le cadre des mardis de l’emploi. 
Ce type de rencontre professionnelle consiste à mettre 
en relation dans un même lieu les entreprises en cours de 
recrutement et des demandeurs d’emplois intéressés par 
les secteurs représentés. Ce mardi-là, ce sont les métiers 
du commerce qui étaient à l’honneur. Les représentants de 
Monoprix, Fraikin, Dalloyau ou encore Leclerc ont reçu en 
entretien, par sessions de quinze minutes, 85 candidats 
pré-sélectionnés. Avec à la clé, pour certains, un deuxième 
entretien et une promesse d'embauche ! Photo Isabelle Paez

Le mardi 10 mai s’est tenue la réunion plénière du club 
d’entreprises Colombes Expansion, à l’hôtel de ville. Réunis 
autour de Nicole Goueta, maire de Colombes, et des co-
présidents Caroline Coblentz, première adjointe au maire, et 
Nicolas de Warren, directeur des relations institutionnelles 
de la société Arkema, l’assemblée a échangé sur les 
thèmes d’actualité qui concernent la commune.

Les échanges ont porté sur les grands projets urbains, 
comme l’Arc sportif ainsi que sur l’actualité de la réforme 
territoriale. Les actions portées par les membres du club ont 
aussi été débattues, particulièrement l'initiative "passerelle 
école-entreprise" mise en place avec les collèges et les 
lycées d'enseignement général et professionnel de la 
ville, en présence de la chargée de mission "économie 
et éducation" de l'Éducation Nationale, qui soutient cette 
démarche. Photo Alex Bonnemaison

Sensibilisation à la rénovation urbaine

le mag Juin 2016
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Département

X La nouvelle aire de jeux, recouverte d’un sol amortissant, inspirée de l’eau et de la 
nature, met en scène un bateau échoué et sa cargaison. Elle a coûté 230 000 € au 
Département. Photo Isabelle Paez

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC LAGRAVÈRE

Le parc départemental Pierre-Lagravère, labellisé Espace 
végétal écologique et dédié aux sports et aux loisirs, s’étend 
sur 26 hectares le long de la Seine. Depuis plus de deux 
ans, le Département a entrepris d’aménager les berges 
du fleuve, désormais libres d’accès 24 h sur 24. Cette 
promenade bleue, ouverte aux cyclistes et aux piétons, 
court désormais du pont neuf de Colombes jusqu’au pont 
de Chatou, à Rueil-Malmaison.
Depuis février dernier, le parc dispose d’une aire de jeux 
pour les enfants de 6 à 12 ans représentant un bateau 
échoué. Les Hauts-de-Seine ont investi plus de 230 000 € 
dans cet aménagement sur le thème de « l’eau et la nature ». 
L’installation combine le métal et le bois avec des jeux axés 
sur le développement de la motricité.

Parc Lagravère : ouvert en accès libre de 7h30 à 20h30.
Infos : 06 64 40 57 45

DES PROJETS  
PORTEURS D’AVENIR
Parmi les projets des Hauts-de-Seine à Colombes : un rapprochement avec le 
Département des Yvelines, le stade départemental Yves-du-Manoir retenu 
pour la candidature de Paris aux JO de 2024 et le prolongement du T1 mais 
aussi l’aménagement des berges de Seine.

Trois projets vont marquer l’action du Département des 
Hauts-de-Seine à Colombes au cours des années à venir.

« Notre plus grand projet, celui qui sur le long terme aura 
sans doute le plus d’impact pour notre territoire et ses 
habitants, c’est le rapprochement que nous avons amorcé 
avec le Département des Yvelines. Alors que l’État organise 
l’étranglement financier des Départements, l’objectif 
est justement de libérer un potentiel de développement 
plus important tout en préservant notre capacité à 
lancer de grands projets au plus près des besoins de 
nos populations », explique Patrick Devedjian, Président 
du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vendredi 
5 février dernier, les Assemblées départementales des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines ont délibéré simultanément 
et ont approuvé la création de l’établissement public de 
coopération interdépartementale Yvelines/Hauts-de-Seine 
et la fusion des sociétés d’économie mixte d’aménagement 
des deux départements.

Stade départemental Yves-du-Manoir  
et Jeux Olympiques

Par ailleurs, le stade départemental Yves-du-Manoir, 
propriété du Département, a été sélectionné pour accueillir 
les épreuves de hockey sur gazon des Jeux olympiques 
de 2024. Sur 18 hectares, le stade dispose notamment 
d’un terrain Olympique mixte d’une capacité de 15 340 
spectateurs repartis en deux tribunes, de 8 terrains de 
football et de 3 terrains de rugby. Le Stade est situé à à 
9 km à l’ouest du futur Village olympique.

Prolongement du T1

Les JO pourraient coïncider avec la mise en service 
du prolongement du T1 vers l’ouest avec 10 nouvelles 
stations à Colombes et une connexion très attendue avec 
le T2. Les 6,4 kilomètres du trajet de cette extension 
seront parcourus en une vingtaine de minutes par plus de 
60 000 voyageurs par jour. Ce projet est financé par l’État, 
le STIF et principalement le Département.
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X Accélération des chantiers de rénovation et de construction d’établissement, lutte contre le décrochage scolaire et les 
addictions, prévention de la radicalisation, expérimentation du budget d’autonomie : ce sont les mesures affichées par la 
Région. Ici, le lycée Garamont.

LA RÉGION PROMEUT DES  
« LYCÉES DE TOUTES LES RÉUSSITES »
Les lycées sont une des priorités du Conseil régional qui souhaite améliorer les 
conditions d’étude et de vie des élèves et réduire les inégalités scolaires. Les 
quatre établissements de Colombes bénéficient du dispositif.

Pour lutter contre le décrochage 
scolaire, la Région souhaite épauler 
les équipes éducatives en renforçant 
le tutorat, et en finançant des projets 
éducatifs spécifiques ainsi qu’une 
plateforme de suivi.
La Région souhaite également 
construire davantage de 
passerelles entre le lycée et le 
monde de l’entreprise à travers 
des partenariats, une formation à 
la recherche d’emploi, mais aussi 
l'immersion des enseignants en 
entreprise.
La Région désire aussi rétablir 
l’égalité de traitement entre les 
lycéens du public et du privé à 
travers les aides sociales, la gratuité 
des manuels scolaires, le financement 
d’équipements pédagogiques, l’aide 
à la demi-pension ou aux frais de 
concours… Les dispositifs régionaux 
d’aides sociales sont rétablis pour les 
élèves des lycées privés sous contrat.

Pour que le lycée redevienne le 
lieu de la promotion sociale et 
de la réussite, et ainsi favoriser 
l’accès à l’enseignement supérieur, 
la Région ambitionne de mettre en 
place une bourse au mérite pour les 
bacheliers mention « très bien » issus 
de familles modestes et une aide pour 
les Franciliens qui ont commencé 
leur vie professionnelle sans avoir le 
baccalauréat, pour leur permettre de 
passer le Diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU).
Pour lutter contre les addictions, 
la Région va demander à chaque 
lycée d’établir un diagnostic sur 
la situation de l’établissement. 
Objectif : faire des lycées des 
espaces sanctuarisés.
Enfin, afin de prévenir la 
radicalisation, la Région propose 
un cycle de conférences à chaque 
lycée intitulé « Des grands témoins 
contre le terrorisme ».
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Région
LES SUBVENTIONS VOTÉES  
PAR LA RÉGION POUR LES  
QUATRE LYCÉES DE COLOMBES

Entre janvier et mai, la Région a 
attribué les crédits suivants aux 
lycées de Colombes :

Lycée Maupassant
- 10 000 € pour la création d’un 
espace de stockage avec une porte 
coupe-feu
- 19 000 € pour la mise en place d’une 
nouvelle sonorisation de fin de cours
- 15 000 € pour la réfection de 
l’éclairage du hall d’entrée
- 30 000 € pour l’amélioration de la 
vidéosurveillance et la création d’un 
sas
- 6 000 € pour la mise en service de 
l’accès Internet haut débit

Lycée Jeanne d’Arc
- 219 928 € pour la réhabilitation de 
l’externat

Lycée Anatole-France
- 90 000 € pour des travaux de 
réaménagement provisoire des 
ateliers
- 43 924 € pour la desserte 
informatique, imprimante, mobilier 
informatique, machine à laver…

Lycée Claude-Garamont
- 30 000 € pour l’aménagement de 
salles de classe pour l’accueil du 
BTS Design
- 8 000 € pour 10 nouveaux vitrages
- 107 880 € pour le renouvellement 
d’une machine d’imprimerie
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Événement

DEUX JOURS POUR  
FÊTER LA MUSIQUE
Cette année, Colombes célèbre la musique en 
doublant sa programmation avec une série de 
concerts dès le 19 juin et de nouvelles animations le 
mardi 21 juin.

Dimanche 19 juin

Médiathèque
de la Marine
11h : Initiation musicale 
par l’association Kilason 
et déambulatoire jusqu’au 
square Florence-Arthaud.
Ateliers de 30 minutes, sur 
réservation

Square Florence 
Arthaud
Petit-Colombes
Restitution du projet 
musical du Conservatoire

Place Chavany
Centre-ville
12h à 14h : La Note 
d’Alceste

22, rue des Vallées
13h à 15h : Colombes Jazz

Musée d’Art et 
d’Histoire
14h à 15h30 : Accueil de 
la classe de chant du 
Conservatoire sur une 
programmation « Belle 
époque » en lien avec 
l’exposition « Bienvêtu ».
Sur réservation

Parvis des Droits  
de l’Homme
16h : Harmonie du 

Conservatoire : lancement 
avec trompettes
16h15 : 30 cuivres, 
percussions et chorale de 
l’Orchestre symphonique
16h45 : Harmonie du 
Conservatoire

Conservatoire
17h15 : Ensemble Orphéon
18h : Déplacement vers 
le Conservatoire des 
ensembles de cuivres 
« Plastic Orchestra »
18h30 : Flash-Mob 
accompagnée de l’atelier du 
Conservatoire « Passerelle »

Parvis des Droits  
de l’Homme
19h : Jeunes amateurs 
lauréats des Tremplins 

Chant et musiques 
actuelles
20h : Mose, groupe pop-
rock
21h : Blue Job, groupe 
pop-rock.

Cinéma Hélios
21h : Projection de 
Bollywood en partenariat 
avec le Conservatoire et et 
l’Avant Seine.

Mardi 21 juin

Conservatoire
18h : Création de l’œuvre 
« IN C » de Terry Riley avec 
les élèves et les chorales 
du Conservatoire et du 
projet Démos du CSC 
Fossés-Jean.

Médiathèque de la Marine
18h30 : Chorale 
d’Emmanuelle Naharro

Parc Caillebotte
Fossés-Jean
19h30 : Groupes de jeunes 
amateurs lauréats des 
Tremplins
En partenariat avec 
Chorus des Hauts-de-
Seine et les ateliers du 
Caf’Muz. Intervention des 
élèves du projet Démos du 
CSC Fossés-Jean.

21h : Ba Cissoko
Entre solos caressants 
et rythmes enlevés, sa 
musique sonne comme 
un hommage africain aux 
accents de Jimi Hendrix.

X La Fête de la Musique se déclinera sur deux journées avec de nombreuses animations dont un concert de Ba Sissoko le 21 juin à 21h.



COMMENT LE CONSEIL POUR LES DROITS  
ET DEVOIRS DES FAMILLES VIENT EN AIDE  
AUX PARENTS EN DIFFICULTÉ
Jean-Paul Bolufer, adjoint au maire délégué à la Sécurité nous 
présente le Conseil pour les droits et devoirs des familles 
(C.D.D.F), un dispositif d’aide à la parentalité, fondé sur 
l’action sociale et éducative, piloté par le maire.

À qui s’adresse ce dispositif ?
Le C.D.D.F, obligatoire dans les 
communes de plus de 50 000 
habitants, s’adresse aux parents de 
mineurs en difficulté. Il peut être saisi 
chaque fois que le comportement 
de l’enfant entraîne des troubles à 
l’ordre, à la tranquillité ou à la sécurité 
publiques.
Outre l’absentéisme scolaire, les 
faits reprochés peuvent porter sur la 
présence de mineurs dans les lieux 
publics à des heures tardives, les 
atteintes à la propriété publique, les 
incivilités commises, les troubles du 
voisinage, les incidents aux abords 
des établissements scolaires…

Quels sont ses objectifs ?
L’objectif général du CDDF est 
d’aider les familles qui rencontrent 
des difficultés dans l’exercice de 
l’autorité parentale. Il crée un cadre de 
dialogue pour les écouter et proposer 
des mesures d’accompagnement. 
Le maire entend ainsi mettre fin aux 
dérives de certains mineurs.

Comment le CDDF vient-il en 
aide aux familles ?
Les familles convoquées se 
présentent à l’hôtel de ville devant le 
maire, l’adjoint au maire délégué à la 
Sécurité, le commissaire de police, le 
directeur de la Sécurité Prévention, 
coordonnateur du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la 

délinquance (CLSPD), un représentant 
de l’Aide sociale à l’enfance et un 
responsable d’établissement scolaire. 
Lors de cette instance collégiale, le 
maire s’adresse aux parents pour les 
alerter sur la gravité de la situation et 
les mettre devant leurs responsabilités.
L’accompagnement parental réside 
dans un suivi individualisé au travers 
d’actions de conseil et de soutien à 
la fonction éducative.
Des mesures d’aide à l’exercice de 
la fonction parentale sont examinées 
avec la famille. Sous réserve de son 
accord et à condition qu’aucune 
mesure judiciaire d’assistance 
éducative ne soit en cours d’exécution, 
un suivi social et une rencontre avec 
une conseillère familiale mandatée par 

le conseil peuvent être proposés.
Le CDDF peut opérer des suivis 
courts, le long terme étant réservé au 
conseil départemental ou à l’autorité 
judiciaire.

Quel est le bilan du CDDF de 
Colombes ?
Pour l’instant, la Ville de Colombes a 
convoqué les parents dont les enfants 
ont fait l’objet d’un absentéisme 
important au collège. Depuis le 
11 novembre 2015, le conseil s’est 
réuni quatre fois et 16 enfants ont 
fait l’objet d’un rappel à l’ordre. 
Toutes les familles contactées se sont 
présentées, à l’exception de l’une 
d’entre elles.

X Le Conseil pour les droits et devoirs des familles (C.D.D.F) s’est réuni pour la quatrième fois jeudi 12 mai au sein de 
l’hôtel de ville. Photo Alex Bonnemaison
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Vendredi 10 juin, Colombes sera une des 27 villes étapes d’un parcours 
olympique lancé le 9 novembre dernier par l’académie de Versailles. La 
course se termine le vendredi 24 juin au stade Yves-du-Manoir, site officiel 
de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.

Pas moins de 27 villes des Hauts-
de-Seine figurent sur le parcours 
olympique, démarré à Montrouge. 
Objectifs affichés par l’Education 
nationale, alors que Paris se porte 
candidate pour le Jeux Olympiques 
de 2024 : sensibiliser par des 
expressions littéraires, artistiques 
ou sportives, le plus grand 
nombre d’écoliers, de collégiens 
et de lycéens, aux valeurs de 
l’olympisme : excellence, amitié, 
respect.

Course relais et cérémonie le vendredi 10 juin

Le vendredi 10 juin, les élèves des écoles de Colombes 
participeront par groupes de 10 à une course relais 
symbolique pour récupérer le drapeau olympique auprès 
des élèves de l’école Françoise-Dolto, à Bois-Colombes. 
Chaque groupe portera les couleurs d’un continent..
Les petits athlètes partiront à 10h30 de Bois-Colombes, 

pour arriver à 11h Place de la République. Une cérémonie 
aura lieu sur l’esplanade de l’hôtel de ville. Les enfants 
commenceront par accrocher le drapeau avant de constituer 
un tableau vivant des anneaux olympiques. Après l'hymne  
olympique, sont programmés un discours d’ouverture de 
Madame le Maire, des lectures de poésies et de textes 
par les élèves, ponctuées d’interventions du représentant 
du comité national olympique français, de l’Union sportive 
des écoles primaires, des inspectrices de la 6e et de la  
27e circonscriptions. La cérémonie sera clôturée par la 
lecture des paroles de l’hymne olympique et la Marseillaise.

Challenge-Paris Rio

Au cours de la semaine suivante, du lundi 13 au vendredi 
17 juin, toutes les écoles de la ville seront mobilisées. 
Un drapeau olympique sera monté au stade Charles-
Péguy. Un challenge Paris/Rio sera proposé aux jeunes 
participants, invités à courir sur les stades et dans 
toutes les écoles… Objectif : parvenir à totaliser les 9 168 
kilomètres qui séparent Paris de Rio, où se tiendront les 
prochains Jeux Olympiques, l’été prochain.
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• Commémoration du 8 juin. Rendez-
vous le mercredi 8 juin à 18h, devant le 
Monument aux morts, pour la cérémonie 
d’hommage aux combattants morts 
pour la France en Indochine.
• Commémoration du 18 juin. 
Commémoration du 76e anniversaire 
de l’appel à la Résistance du Général 
de Gaulle  : rassemblement à 11h 
devant la Maison du Combattant.

• Impôts 2016. La campagne de 
déclaration d’impôts est marquée 
par le début de la généralisation de 
la déclaration en ligne, qui concerne 
cette année les usagers équipés 
d’Internet et dont le revenu fiscal 
de référence de 2014 est supérieur 
à 40 000 €. À compter de 2016, 
les usagers imposables et non 
imposables disposeront de leur avis 

de situation déclarative à l’impôt sur 
le revenu (ASDIR) immédiatement 
après la signature de leur déclaration 
en ligne. La date limite de dépôt est 
fixée au mardi 7 juin. Renseignements 
et conseils : Centre des finances 
publiques, 5, rue du Bournard, du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h et d 
13h30 à 16h15. Tél : 01 46 13 65 99. 
Plus d’infos : www.impots.gouv.fr

En bref

COLOMBES, DESTINATION FINALE D’UN PARCOURS OLYMPIQUE  
LANCÉ PAR L’ACADÉMIE DE VERSAILLES
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COLOMBES, DESTINATION FINALE D’UN PARCOURS OLYMPIQUE  
LANCÉ PAR L’ACADÉMIE DE VERSAILLES

Ces activités seront complétées par des 
« Jeux d’eaux limpides » à la piscine de 
Colombes et de nombreuses autres 
activités au sein des établissements.

Finale au stade Yves-du-
Manoir les 23 et 24 juin

Le vendredi 17 juin, les jeunes 
Colombiens passeront le drapeau 
olympique aux élèves de La Garenne-
Colombes. Le parcours se terminera 
officiellement les jeudi 23 et vendredi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24 juin au stade Yves-du-Manoir. Une 
classe de chaque ville étape sera invitée 
pour assister à des matches de rugby 
et des championnats handisports dans 
le stade mythique qui a vu se dérouler  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
les Jeux olympiques de 1924. Une 
belle façon de relever le défi des 
JO de 2024 auxquels Colombes 
souhaite à nouveau participer. Hauts 
les cœurs !



PLAN CANICULE :  
ATTENTION AUX FORTES CHALEURS
Mesures de prévention, numéro vert, campagne de sensibilisation. Du 
1er juin au 31 août, la Ville active comme chaque année le plan canicule, en 
prévision des périodes de fortes chaleurs de l’été. Prenez vos précautions !

Un numéro vert est mis à disposition du public, et des 
mesures de prévention sont prises pour sensibiliser les 
personnes à risques : les travailleurs manuels en extérieur, 
les enfants de moins de 4 ans, et les personnes âgées 

de plus de 65 ans. En cas d’alerte canicule confirmée, le 
Centre local d’information et de coordination (Clic) de la 
Ville tient à jour un registre des personnes en situation de 
handicap et des seniors isolés, qui lui permet de s’informer 
de leur état de santé. L’inscription sur ce registre est 
possible via le site www.colombes.fr.
Quel que soit votre âge, des réflexes simples sont à 
prendre en cas de séjours prolongés au soleil : hydratez-
vous régulièrement même si vous n’avez pas soif, mangez 
en quantité suffisante, ne consommez pas d’alcool, ne 
sortez pas sauf nécessité pendant les heures les plus 
chaudes évitez les efforts physiques, fermez les volets le 
jour, donnez et prenez des nouvelles de vos proches…

Numéro Vert Alerte Canicule :
0 805 119 395
Canicule Info Service :
0 800 06 66 66 (gratuit depuis un poste fixe)
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• Lancement d’un été dans les 
quartiers. Venez vous inscrire pour 
les sorties d’été dans votre mairie 
de quartier, à partir du 27 juin pour 
les habitants des Fossés-Jean et à 
partir du 4 juillet pour ceux du Petit-
Colombes. Merci de vous munir d’un 
justificatif de domicile et d’un livret 
de famille et d’une carte d’identité. 
Plus d’infos : 06 20 31 85.
• Séjours sportifs. Le service Actions 
Sports et Loisirs organise cet été 
plusieurs séjours destinés aux 12-17 
ans. Raid aventure, « run & bike », trek 
féminin, multi-activités… Au total, cinq 
projets accessibles sur inscription et 
sélection (les places sont limitées). La 
participation financière varie suivant les 
séjours. Les autorisations parentales et 

certificats médicaux sont obligatoires. 
Plus d’infos : 01 47 60 82 35.
• Fête des voisins. Jusqu’au 30 juin, 
vous pouvez célébrer la fête des 
voisins. La Ville apporte son 
concours en distribuant des kits 
(tee-shirts, gobelets, ballons…) et en 
instruisant des arrêtés de voirie pour 
ceux qui souhaitent bloquer leur rue 
le temps d’une soirée. Plus d’infos : 
01 47 60 41 55
• Documents colombiens prêtés aux 
Archives nationales. À l’occasion du 
prochain championnat d’Europe 
de football, les Archives nationales 
présentent une exposition temporaire 
« Le foot une affaire d’État ». Plusieurs 
pièces issues des collections du 
Musée municipal d’Art et d’Histoire 

de Colombes ont été empruntées : 
programme de l’inauguration du 
Stade, affiche, revue, billets de la 
coupe du monde de football de 
1938 dont la finale s’est déroulée 
à Colombes. Exposition jusqu’au 
18 septembre, 59, rue Guynemer, 
Pierrefitte-sur-Seine. Plus d’infos : 
www.archives-nat ionales.cul ture.
gouv.fr
• Parentalité. Le dispositif d’aide 
à la scolarité du BIJ organise 
une rencontre animée par une 
psychologue clinicienne, ouverte à 
tous les parents, sur le thème « Mieux 
comprendre nos Jeunes », samedi 
11 juin, de 14h à 16h, salle 1 et 2 du 
sous-sol de la mairie de Colombes. 
Plus d’infos : 01 47 60 82 60

En bref

X En cas de canicule, pensez à vous hydrater régulièrement, même si vous n’avez pas soif.
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HAYETTE DJENNANE VIVRE VITE ET HAUT
Championne de France de voltige aérienne handicap, elle réalise 4 tours 
sur elle-même en 18 secondes !

O n a envie de voler un peu de sa force à cette jeune 
femme. De son élégance et de sa grâce. Hayette 
Djennane est atteinte d’une myopathie qui menace 

ses jambes et ses bras Elle le sait depuis l’âge de cinq ans et 
a décidé, vaille que vaille, de se faire une alliée et surtout pas 
une ennemie de sa maladie, qui souvent la fait tomber mais 
lui apprend à toujours se relever.
Très jeune, elle s’est engouffrée dans un surplus de sport pour 
profiter tant qu’elle le peut de la joie du corps à se mouvoir. 
Hayette, 24 ans, Colombienne depuis sa naissance, fait les 
beaux jours du club nautique de sa ville, dès ses sept ans. 
À douze ans, option kung-fu, à Colombes toujours, avec 
un professeur qui partait régulièrement s’entraîner chez les 
moines de Shaolin, le temple chinois de cet art ! Ensuite ? 
Gymnastique et arts du cirque à la MJC.

Obtenir de meilleurs résultats  
qu’une personne valide

Un léger tassement de vertèbres, dû à un mauvais 
salto, l’oblige à ralentir sa course au mouvement. Son 
kinésithérapeute lui explique qu’entraîner son corps à aussi 
forte dose est contre-indiqué. Pas évident de ralentir : « J’allais 
à chaque fois au-delà de mes possibilités. J’ai toujours aimé 
le sport, avec pour but d’obtenir de meilleurs résultats qu’une 
personne valide. La compétition me stimule. »
En seconde, elle entre au lycée Toulouse-Lautrec de 
Vaucresson, un établissement régional d’enseignement 

adapté (EREA). Des lycéens handicapés y étudient avec leurs 
pairs valides. Hayette reste cinq ans dans son école jusqu’à 
l’obtention du BTS droit et notariat. Elle continue les séances 
de kinésithérapie et fréquente les bassins, à moindre dose, 
s’adonne à la sophrologie pour mieux dialoguer avec son 
corps… et lutter contre le stress des examens scolaires.

Des sauts à 4 000 mètres, à 160/200 km

À Toulouse-Lautrec, elle découvre le saut en parachute. Ses 
parents mettent le holà, mais leur fille leur répond par un 
beau chantage : « Un jour, je ne pourrai plus le faire. » Hayette 
relate l’épisode tout sourire. Vite ! Courir, s’envoler vers la vie. 
La Vie, rien de plus beau. Pas de temps à perdre. La voici 
donc en quelques mois championne de France de voltige 
aérienne handicap - 4 tours sur elle-même en 18 secondes ! 
Des sauts à 4 000 mètres, à 160/200 km en début de vol. 
Elle retrouve la joie de l’apesanteur, comme dans l’eau. Et 
puis, surtout, « le soleil, la lumière. Tout est différent de là-
haut. J’y capte l’instant présent. »

De retour sur terre, Hayette se rend dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants au handicap. Dans son quartier, du 
côté de l’avenue Clémence, où l’entraide entre voisins est 
quotidienne, on l’a vue grandir, sans fauteuil, puis avec. Elle 
se sent totalement intégrée.
Et quand elle souhaite s’évader, Hayette aime tellement le ciel 
qu’elle passe des après-midi entiers sur les aérodromes…

Tout est différent 
vu du ciel
‘‘
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  Travaux sur voie  
publique

1. RUE D’ATHÈNES : les travaux de transformation de la rue 
d’Athènes en voie traversante sont en voie de 
finition. L’opération se déroule conjointement 
à la réalisation de l’ensemble immobilier 
des « Terrasses de l’Europe », qui 
comprendra 166 nouveaux 
logements.

2. RUE ESTIENNE D’ORVES : le 
réaménagement complet 

de la portion de rue située entre 
le boulevard Charles-de-Gaulle et la 

rue Colbert a débuté en avril dernier, dans 
le cadre de la réalisation de la ZAC Charles-de-

Gaulle Est. La voirie a été rouverte à la circulation en 
mai sur une chaussée remise à neuf et désamiantée. 

Désormais, et jusqu’à la fin juin, ce sont les trottoirs qui 
sont rénovés et élargis. Une déviation est mise en place 

durant cette période pour la circulation des piétons.
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   Grands chantiers
3. 32-34 AVENUE DE L’EUROPE : la phase de déconstruction de l’ancien 
immeuble d’habitation étant terminée, I3F prévoit de lancer le 
20 juin la construction d’un nouvel ensemble de 69 logements 
sociaux, caractérisé par la forme « maison posée sur le toit ». La 
livraison de ce 2e lot est aujourd’hui prévue pour le 4e trimestre 2017.

4. RUE DE BELLEVUE : la réalisation de l’ensemble «  les Jardins Bellevue » 
au 91-107 se déroule au 91-107 rue de Bellevue. Ce programme de 
125 logements doit être livré en 2017.

5. BOULEVARD DE VALMY : le programme « L’Essentiel », qui comprend 30 
logements dont 10 sociaux, est en cours de construction, avec une 
livraison annoncée pour 2017.

6. RUE SAINT-DENIS : les 59 logements de l’ensemble « Quint Essences », 
qui comprendra notamment un parking souterrain de 100 places, 
sont actuellement en construction rue Saint-Denis. La livraison est 
actuellement annoncée pour le 4e trimestre 2017.

7. RÉNOVATION URBAINE AUX FOSSÉS-JEAN : alors que la réhabilitation des logements 
sociaux du 11 rue Michelet se poursuit dans le quartier, l’un des grands 
projets de rénovation urbaine démarre le long de l’avenue de Stalingrad. 
Les premiers coups de pelle pour la création de l’immeuble « Diapason », 
qui comprendra 67 logements en accession à la propriété et une structure 
de petite enfance en rez-de-chaussée, vont être donnés dans le courant 
du mois de juin. L’opération durera jusqu’à début 2018. (voir aussi p. 20)

8. LES CANIBOUTS : les travaux de transformation et de renforcement de la « Dalle des Canibouts », située 
entre la rue Pierre-Expert et la rue Gabriel-Péri, se poursuivent. Le projet prévoit la création d’un 
espace piétonnier, un terrain multisports et de 17 nouvelles places de stationnement.

9. PARC LAGRAVÈRE : le conseil départemental apporte actuellement une dernière touche aux travaux 
d’aménagement des berges de Seine, au sein du parc Lagravère.

10. GARE DU CENTRE : le projet de modernisation de l’accès sud à la gare du Centre se poursuit jusqu’à 
la rentrée. Les travaux nocturnes étant terminés, la SNCF prépare désormais la pose des nouveaux 
équipements (escalier, portiques, ascenseur) qui vont être mis en service au dernier trimestre 2016.

11.GARE DES VALLÉES : la mise en accessibilité de la gare des Vallées, grâce à l’installation de nouveaux 
ascenseurs et d’une passerelle unique, est en cours, jusqu’à la fin de l’année 2016. L’essentiel du 
chantier se déroule en ce moment sur le triangle ferroviaire, ainsi que dans le passage souterrain sous 
les voies, fermé au public le temps des travaux.

   Interventions sur équipements publics
12. ÉCOLE DES CÔTES-D’AUTY : la déconstruction de l’école maternelle des Côtes-d’Auty a débuté en mai, au croisement entre la rue 
Champy et la rue des Côtes-d’Auty.

10

11

7

le mag Juin 2016



RACING92.FR

Parrain Officiel

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 Fa

br
ic

e C
ho

rt 
/ M

HR
 - 

Ju
lie

n 
Po

up
ar

t /
/ A

tti
tu

de
 R

ug
by

 / 
 C

ré
at

io
n 

: 
 



C
’est le samedi 30 avril, après un long 
parcours en compétition, que deux des 
athlètes licenciés à l’ESC Boxing Club, 
sont devenus Champions de France 

catégorie assaut, à Dijon. Qualifiés suite à leur 
titre régional et au tournoi de Marseille, Fabrice 
Nogueira, qui combat dans la catégorie des 
moins de 75 kg, et Allan Urvoy, qui évolue avec 
les moins de 85 kg, ont confirmé leur excellente 
saison en décrochant ces prestigieuses 
premières places. Fabrice Nogueira est habitué 
des podiums, puisqu’il avait déjà remporté le titre 
en 2013 et était dans la foulée devenu Champion 
d’Europe. Allan Urvoy prend lui sa revanche, 
après avoir été éliminé en finale en 2015 dans 
cette même compétition. « Nous sommes 
très fiers d’eux, sachant que le championnat 
était particulièrement relevé cette saison », se 
réjouit Jean-Pierre Masdoua, président du club. 
Désormais sélectionnables en équipe de France, 
les deux boxeurs s’entraînent désormais pour 
les Championnats du Monde de septembre, qui 
se dérouleront en Croatie.

35

DEUX NOUVEAUX CHAMPIONS  
À L’ESC BOXING CLUB !
Fabrice Nogueira et Allan Urvoy ont remporté fin avril le titre de Champion 
de France de boxe française, respectivement en moins de 75 et moins de 
85 kilos. Une double bonne nouvelle pour l’Étoile sportive colombienne !

SPORT

• Grappling. Le Kongo Smashin Club 
continue en 2016 sa moisson de titres. 
Melan Djati est devenu Champion de 
France, à l’issue des championnats de 
grappling, organisés les 16 et 17 avril 
à Aulnay-sous-Bois. Djati a dominé la 
poule des moins de 84 kg, en catégorie 
« no gi » (sans kimono).
• Journée de l’eau. La piscine municipale 
accueille le dimanche 12 juin, pour la 
troisième année, la « Journée de l’Eau », 
entre 8h30 et 12h30. Venez découvrir, 
avec le concours des associations, 

les activités proposées dans cet 
équipement : plongée bouteille, 
parcours ludiques, aquabike, natation 
synchronisée… Entrée libre. Plus 
d’infos : www.colombes.fr
• Tir à l’arc. Les Archers réunis de 
Colombes poursuivent leurs belles 
performances. Après une 5e place en 
championnat en salle, Emilie Boddaert 
est arrivée 1re au Championnat des 
Hauts-de-Seine de tir français, en 
catégorie sénior femmes, le 24 avril. 
Côté hommes, le club colombien n’a pas 

démérité non plus, avec deux licenciés, 
Laurent Dupont et Marc Lenain, classés 
dans le top 10 du championnat.
• Gym Danse Yoga. La section gym, 
danse et yoga du LSOC termine 
l’année avec un grand gala au gymnase 
Ambroise-Paré, le dimanche 12 juin 
à 14h. Cet après-midi conclut une 
saison bien remplie pour le club, qui 
accueille plus de 450 licenciés, et 
organise des entraînements spécifiques 
tous les jours, dès l’âge de 3 ans. 
Renseignements : 01 47 84 26 66.

En bref

X Allan Urvoy et Fabrice Nogueira ont décroché à Dijon un titre national, au terme d’une compétition très 
relevée.
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Inde  X La Nuit des rois
Samedi 4 juin à 20h30
Dans ce spectacle événement unique en France, la 
compagnie d’Atul Kumar, tout droit venue de Mumbaï, 
revisite l’univers chatoyant et jovial de La Nuit des rois. Une 
immersion totale et musicale made in India dans l’univers 
léger et divertissant de l’une des plus célèbres comédies 
de Shakespeare. Et pour fêter l’accueil exceptionnel de 
The Company Theatre, l’Avant Seine adopte les saveurs 
et les couleurs de l’Inde le temps d’une journée. Dès 11h, 
découvrez le hatha yoga, initiez-vous aux danses indiennes, 
apprenez à préparer un thé chaï en hindi et visitez les décors 
du spectacle…
Durée du spectacle : 2h avec entracte
Spectacle en hindi surtitré en français.
Service Baby-sitting Participation : 6 € par enfant
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis des Droits-de-
l’Homme, 88, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 56 05 00 76

 X La saison des femmes 
Dimanche 5 juin à 18h 
L’Hélios et l’Avant Seine s’associent pour vous 
proposer un week-end aux couleurs de l’Inde et sous 
le signe de la création contemporaine.
Projection du film La saison des femmes, de Leena 
Yadav. Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit 
village, quatre femmes osent s’opposer aux hommes et 
aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées 
par leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs 
démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs.
En partenariat avec L’Avant Seine, qui proposera le 
spectacle La Nuit des rois le samedi 4 juin 2016 à 
20h30. 
Cinéma L’Hélios, 35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20 

 X  Orchestre d’Harmonie 
du Conservatoire

Mercredi 8 juin à 20h
L’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire 
jouera un répertoire divers et varié autour des 
musiques de films, comédies musicales,…
Conservatoire musique et de danse, 25, rue 
de la Reine-Henriette/Réservation conseillée 
01 47 60 83 83
Tout public à partir de 3 ans

IndeConcert
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Animation

Cinéma

Concert

 X Brunchs culturels 
Dimanche 12 juin 
de 11h à 15h
Musique

Dimanche 3 juillet  
de 11h à 15h
Guinguette

L’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis 
des Droits-de-l’Homme, 88, rue Saint-
Denis.
Tout public
Tél. : 01 56 05 00 76

 X Place au jazz, avec Colombes Jazz
Samedi 11 juin à 16h30
Sabine Boyer Trio/Musique brésilienne

Samedi 18 juin à 16h30
Got to bear this feeling of blue/Jazz vocal

Samedi 25 juillet à 16h30
Shed Quartet/Hommage à Kenny Wheeler

Samedi 2 juillet à 16h30
YelloWorld/Hommage à David Bowie
Place Chavany, centre-ville

 X Le monde de Dory 
Dimanche 19 juin à 16h30 
Découvrez en avant-première la suite du Monde de 
Nemo ! D’autres sorties au mois de juin (sous réserve de 
modifications) :
- The Neon demon de Nicolas Winding Refn (à partir du 
8 juin)
- L’Outsider de Christophe Barratier (à partir du 22 juin)
- L’Effet aquatique de Solvig Anspach (à partir du 29 juin)
- Camping 3 de Fabien Onteniente (à partir du 29 juin)
Cinéma L’Hélios, 35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20
Tout public à partir de 15 ans
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Médiathèques

 X  Où réviser son bac, préparer son 
concours ?

Les médiathèques Jacques-Prévert du centre-ville et la médiathèque 
de la Marine du Petit-Colombes vous proposent le « passe-révision » du 
mardi 7 au mercredi 22 juin.
Des horaires élargis, une mise à disposition d’espaces de travail, d’accès 
aux ressources numériques, des prises électriques et le Wi-fi (uniquement 
à la Marine).
Plus d’infos : mediatheques.colombes.fr
Médiathèque de La Marine
Médiathèque Jacques-Prévert
Tout public à partir du Brevet

 X Horaires d’été
Du mardi 5 juillet au samedi 27 août 2016
Les médiathèques seront ouvertes le :
Mardi : 15h – 18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h -18h30
Vendredi : 15h -18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Attention : chaque médiathèque fermera 15 jours : 
les deux autres seront ouvertes.
Jules-Michelet sera fermée du 18 au 30 juillet
Jacques-Prévert sera fermée du 1er au 13 août
La Marine sera fermée du 16 au 27 août

 X Quiz musical
Vendredi 10 juin à 19h 
Les comédies musicales 
Venez tester vos connaissances musicales 
et vous amuser : des chansons vous seront 
diffusées et vous devrez en découvrir 
l’interprète, le titre, l’année, etc... Plus vous 
trouvez d’éléments, plus vous gagnez de 
points et de cadeaux !
Médiathèque Jacques-Prévert

Juin 2016le mag

Médiathèque de La Marine,
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40

Médiathèque Jacques-Prévert,
6, Passage Prévert
Tél. : 01 47 84 85 46

Médiathèque Jules-Michelet,
11, Rue Michelet
Tél. : 01 47 80 57 38
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Exposition

 X  Le Conservatoire fait son show  
à l’Avant Seine

Samedi 18 juin à 20h 
Au programme, Cabaret, Singing' in the rain, West Side Story, Grease… Avec 
l’orchestre symphonique, l’orchestre d’harmonie, l’ensemble de saxophones, 
les classes de danse, l’Orphéon, les ateliers jazz etc..

L’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis des Droits de l’Homme, 88, rue 
Saint-Denis. Tél. : 01 47 60 83 83

 X  Dans l’atelier de Gustave Bienvêtu
Du 16 avril au 29 octobre
L’exposition basée sur la riche collection de dessins, 
d’aquarelles et de peintures du Musée d’Art et d’Histoire, 
présente l’œuvre et la vie de Gustave Bienvêtu, peintre 
local, ancien maire, décédé en 1916.

Samedi 4 juin à 15h
Conférence « Gustave Bienvêtu artiste et artisan »
Par Elisabeth Lézé-Olivier, présidente de l’Association 
des Amis du Musée d’Art et d’Histoire et spécialiste de 
Gustave Bienvêtu.

Samedi 11 juin de 15h à 17h
Atelier « Le dessin académique »
L’atelier se propose d’initier au dessin d’après des 
copies d’antiques, comme il était enseigné dans les 
écoles d’art.
Sur inscription : 10 € par personne

Samedi 25 juin à 15h
Conférence : « Les fleurs de nos jardins, sauvages 
et cultivées »
Par Sylvie Bray, éco-animatrice du Service Écologie 
urbaine de la ville de Colombes.

Musée d’Art et d’Histoire,
2, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 47 86 38 85

Concert
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 X Fête du jeu
Samedi 4 juin, de 14h à 19h
Strata’j’M
Parvis de l’église Saint-Pierre Saint-Paul

 XRoberto Zucco
Samedi 4 juin à 20h30, dimanche 5 juin 
à 17h  
De Bernard-Marie Koltès, mise en scène 
Ophélia Teillaud.
MJC Théâtre de Colombes – 96/98 rue 
Saint Denis. Tél. : 01 56 83 81 81.
Tout public à partir de 14 ans 

 X Convergence francilienne
Dimanche 5 juin, de 9h30 à 11h
Avec Colombes à vélo
École Ambroise-Paré

 X Festival brésilien
Dimanche 5 juin de 16h à 22h

Pour cette 5e édition du Festival, 
l’association Cordão de Ouro accueille 
à Colombes des maîtres de capoeira 
venant du Brésil et d’Europe.
Entrée 5 € - Tapis Rouge,
9, rue de la Liberté 
Tout public à partir de 3 ans

 X La Famille Tot 
vendredi 10, lundi 12, vendredi 17, 
samedi 18, vendredi 24, samedi 25 juin 
20h30, samedi 11, dimanche 12, 19, 
26 juin à 17h 
La Famille Tot, d’István Orkény a été 
créée en 1966 avec un immense succès 
à Budapest et en 1968 à Paris.
L’atelier création de la Cave à Théâtre 
travaille sur la pièce depuis fin septembre, 
c’est une équipe motivée et pleine de 
talent qui se confronte à une dizaine de 
personnages hauts en couleur.
Texte : d’István Orkény, Mise en scène : 

Marcela Obregon
Direction musicale : Marcelo Milchberg
La Cave à théâtre, 58, rue d’Estienne 
d’Orves
Tél. : 01 47 80 92 19
Sous l’école Jean-Moulin

 X Festival Casa de la Cultura
Samedi 11 juin, de 10h à 22h
Avec l’association Arteculturae
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

 X Le CSC fête ses 40 ans !
Dimanche 12 juin de 12h à 18h30
(voir pages Quartiers Fossés-Jean)

 XGala interactif
Samedi 18 juin à 19h30
Danses de salon et latines avec le Duo 
danse club
Gymnase école Henri-Martin
329, rue Gabriel-Péri

 X Tournoi de foot
Dimanche 19 juin, de 8h30 à 21h30
Avec l’Ascag
Stade Charles-Péguy
2, rue Charles-Péguy

 X Pique-Nique
Dimanche 19 juin, de 11h à 18h
Amicale des commerçants du quartier 
des Vallées
rue des Vallées

 X  Stage Dessin, gravure  
et sculpture

Du 20 au 24 juin et du 27 au 1er juillet

Carré des créateurs
3h par jour, tout public de 10 à 17 ans

Square Denis-Papin,
56, rue Denis-Papin
Réservation : 06 14 84 25 29

 X Spectacle Jeunes Talents
Samedi 25 juin, de 20h30 à 22h30
Ogec Jeanne d’Arc
Avant Seine
88, rue Saint-Denis

 X Tournoi de foot
Samedi 25 et dimanche 26 juin, de 9h 
à 19h
ACPPN
Stade Charles-Péguy
2, rue Charles-Péguy

 X Journée Tropicale
Dimanche 26 juin
Cactif
Terrain des Fêtes
Parc Lagravère

 X Collecte du sang
Dimanche 3 juillet, de 8h30 à 13h30
Établissement français du sang
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

Vide-greniers
Dimanche 12 juin, à partir de 8h
Association Léon Renault,
Rue Léon Renault, Charlotte, Foucault
Amicale Jean-Jaurès,
Rue Jean-Jaurès, Place Facel-Vega

Samedi 18 juin, de 10h à 18h
Croix Rouge française
32, bd des Oiseaux

Dimanche 19 juin, de 9h à 18h
Amicale des Résidents Béranger-
Ferry
Rue Béranger, Ferry

Dimanche 26 juin, de 8h à 18h
Santé and Smile
Pierre-Brossolette, Commerce, Arts 
et Mosalard
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1856, CRÉATION DE LA  
PREMIÈRE MUTUELLE À COLOMBES
Colombes a longtemps développé une solidarité de proximité. Avec la 
Révolution, puis l’urbanisation, elle innovera dans le domaine social.

E
n août 1801, Colombes 
constitue son bureau 
de bienfaisance (actuel 
CCAS), alors même qu’elle 

ne dépasse pas 1 500 habitants 
et qu’en 1 833 seules 16 % des 
communes disposent d’une telle 
institution. Cette originalité tient à 
la dissolution sous la Révolution de 
l’ancienne Maison de la Charité dont 
les biens sont confiés à ce nouveau 
bureau.
Cependant, les aides, dans la première 
moitié du XIXe siècle, ne concernent 
qu’une vingtaine de personnes (soit 
1 % des habitants), du fait d’une 
solidarité de proximité fondée sur la 
famille, la ferme pourvoyeuse de petits 
travaux, le voisinage.

Avec l’urbanisation,  
une prévoyance mutualisée

Le bourg attire progressivement 
nombre de villégiatures, puis une 
population plus modeste cherchant 
des logements moins chers qu’à 
Paris ou la proche banlieue, ce qui 
génère l’arrivée de commerces et 
d’employés. L’implantation de gares 
après 1851 accentue ce mouvement.

Julien Gallé, installé en 1853 à 
Colombes, se rend compte de cette 
évolution. Appartenant à la mouvance 
saint-simonienne soucieuse 
d’un bien-être collectif, issu de 
l’industrialisation et de la gestion 
éclairée des élites, ce négociant y 
crée une société de secours mutuels, 
par approbation ministérielle du 
21 août 1856. Parmi les fondateurs, 

on trouve des notables, le Dr Pourrat, 
l’abbé Bonnet et des personnalités 
parisiennes, comme F.S. de Sussex, 
expert agronome ou Pierre Aymar-
Bression, journaliste et futur maire 
aux chantiers novateurs.

Cette fondation prend en charge 
les frais médicaux et assure une 
indemnité en temps de maladie et 
une pension aux vieillards et infirmes. 
Mais « elle n’accorde aucun secours 
pour les maladies causées par la 
débauche ou l’intempérance » : le 
sociétaire doit être un travailleur 
responsable, « d’une conduite 
régulière ». Ainsi le veut le décret, 
encourageant aux vertus éducatives 
d’épargne et de prévoyance. Dès 
1852, quatre mois après son coup 
d’état, Napoléon III s’illustre, en 
tant qu’« auteur de l’Extinction 
du paupérisme, à signer cette 
magnifique déclaration de guerre à 
la misère […] le plus pur moyen de 
donner confiance aux masses et 
de les entraîner elles-mêmes à leur 
bien-être présent et futur ».

234 sociétaires

La fondation connaît rapidement 
le succès avec 234 sociétaires 
en 1857 (plus de 10 % de la 
population) et des recettes diverses 
(cotisations, quêtes, dons, ventes 
d’insignes, subventions). La société 
de Colombes a même compté 
des femmes, pouvant comme les 
hommes adhérer dès 16 ans. Grâce 
à une souscription, elle bénéficie 
d’une construction dédiée sur 

l’emplacement de l’actuelle Poste du 
Centre, rassemblant salle commune, 
théâtre et même une bibliothèque à 
partir de 1860.
Tel « un temple de la solidarité 
fraternelle », la façade à l’antique 
arbore pilastres à chapiteau et 
fronton triangulaire, visible de la 
ligne de chemin de fer jusque dans 
les années 1970. Quant à la société 
de secours, elle se maintient jusqu’à 
sa fusion en 1986 avec l’Union des 
mutuelles du groupe Saint-Germain.

HISTOIRES VÉCUES 41

X Bannière de la Société de secours mutuels, créée en 
1856. Collection Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes.
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Nicole Goueta a tout faux

Une des différences entre les écologistes et N. Goueta, en plus de l’écologie 
évidemment, c’est la justice sociale, y compris dans le logement. Nous 
pensons que la mixité sociale concerne tous les quartiers de la ville, tous les 
Colombiens. Elle doit être renforcée dans les quartiers sud par la réalisation 
de logements sociaux en nombre équivalent à ceux qui disparaissent dans 
les quartiers nord. Au contraire, la Maire de Colombes vend les terrains 
municipaux patiemment acquis. Elle encourage la construction de logements 

non pas pour de jeunes accédants comme elle veut le faire croire mais pour 
des investisseurs qui loueront ces logements au prix fort, avec des loyers 
prohibitifs, inaccessibles à vos enfants. Cela correspond tout à fait à ses 
options de ne pas faire même un peu, un tout petit peu de mixité sociale dans 
ce secteur de la ville. Comme on dit : elle a tout faux.

Patrick CHAIMOVITCH, Samia GASMI
Pour relire la tribune http://www.patrick-chaimovitch.org/2016/05/nicole-

goueta-a-tout-faux.html

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
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SÉCURITÉ : beaucoup de gesticulations, beaucoup d’argent… Pas 
d’améliorations !

Alors même que tous les secteurs de la vie municipale connaissent une baisse 
drastique de moyens (culture, éducation, santé, social…), alors que des 
économies sont recherchées partout, alors que des postes sont supprimés 
par centaines, alors que les Colombiens sont mis à contribution avec des 
hausses de tarifs qui sont des impôts déguisés, Madame Goueta fait le choix 
d’une politique de communication sur la sécurité et fait de ce secteur pourtant 
déjà bien doté une priorité financière.
Depuis le début de cette mandature des sommes considérables ont été 
consacrées à la police municipale (nouveaux recrutements, création d’une 
brigade canine, achat d’un fourgon, achats de motos, nouveaux équipements, 
investissement pour la rénovation de matériel, armes à feu…).
Mais tout cela pour quels résultats ?
Les habitants du Petit-Colombes constatent journellement un trafic de 
stupéfiants à ciel ouvert qui n’a jamais été aussi important, les délinquants 
font la loi dans certaines cités et ont dégradé les rénovations effectuées pour 
continuer leur business enfin, les règlements de compte ont repris de plus 
belle. Les chiffres de la délinquance fournis par le Préfet lors d’une réunion 
récente font état d’une hausse de la délinquance à Colombes depuis deux 
ans.

Contrairement à ce qu’a fait la Droite en d’autres temps, nous ne rendrons 
pas la municipalité actuelle responsable de cet état de fait.
Mais nous l’accusons de duper les Colombiens en faisant de la 
communication à outrance et en laissant supposer que la police municipale 
pourrait venir à bout de phénomènes qui exigent des moyens d’investigation 
et d’intervention relevant pour l’essentiel de brigades spécialisées de la police 
nationale.
Nous l’accusons de dilapider l’argent des Colombiens dans des 
investissements coûteux qui se révèlent inutiles et à l’évidence inefficaces 
alors qu’elle délaisse des pans entiers de l’action communale.

La police municipale est utile et doit être dotée de moyens. La commune 
doit s’impliquer aux côtés de l’État dans le domaine de la sécurité. C’est une 
évidence et c’est ce qui a été fait lors du précédent mandat.
Pour autant nous ne pouvons accepter des choix qui privilégient la « com » et 
la dépense inutile à l’action efficace et cela au détriment de nombreux autres 
secteurs.
Un peu plus d’humilité Madame le Maire, un peu moins de gesticulations et un 
peu plus de solidarité dans vos choix budgétaires. L’école, la culture, la santé 
ou l’environnement sont aussi des sujets importants…

Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente de groupe, Alexis Bachelay,  
Michèle Etcheberry, Philippe Sarre, Fatoumata Sow.

La tarification pour les familles des temps d’activités 
périscolaires : une aberration sociale

Les élus communistes avaient fait part de leur profonde interrogation face à la 
réforme des rythmes scolaires voulue par le Gouvernement.

Ils considéraient en effet que cette réforme n’atteindrait pas son objectif de 
réduire et d’améliorer l’organisation des temps de l’enfant.
Pire, dénuée d’une véritable réflexion quant aux difficultés de certains des enfants 
à entrer dans les apprentissages, le remède risquait d’être pire que le mal.
La droite à tous niveaux en a fait un objet de polémique politicienne.
La décision de la droite locale de faire payer les familles de 3 à 7 € va entraîner 
de fait, l’exclusion de la pratique de ces activités les enfants des familles les 
plus défavorisées qui ont bien souvent du mal à boucler les fins de mois.
Par ce choix le maire et sa majorité prennent la lourde responsabilité, que 
ces enfants soient livrés à eux-mêmes du vendredi après-midi au lundi matin.
Par ce choix, ils font courir à ces enfants un risque d’exclusion.
C’est irresponsable, purement et simplement scandaleux, d’autant que la 
motivation n’est pas d’offrir aux enfants des activités de meilleure qualité mais 

uniquement une logique comptable consistant à faire supporter aux familles 
le coût de ces TAP, pire vous faites des économies sur le dos des familles 
colombiennes.
L’élue à l’éducation indique que 6 000 enfants fréquentent les TAP le vendredi 
après midi.
L’élu aux finances indique (dans les documents financiers) que le coût des 
TAP est de 858 000 € sans le fonds d’amorçage de l’État.
Avec un prix moyen de 5 € par enfant la ville va enregistrer une recette de plus 
d’un million d’euros (6 000 enfants x 5 € x 35 semaines = 1 050 000 €) alors 
que la dépense est de 858 000 €.
Plus grave encore avec cynisme la majorité prévoit une baisse de fréquentation 
de 1 000 enfants et malgré cette baisse la commune fera des bénéfices sur le 
dos des familles. Le service public local est une nouvelle fois mis à mal avec 
des décisions qui fragilisent d’avantage les familles les plus modestes.
Le groupe communiste a dénoncé au conseil municipal cette aberration et 
voté contre cette décision.

Groupe communiste : Yahia Bouchouicha, Brigitte Gonthier-Maurin, 
Pacary Patricia, Aissa Ben Braham.

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

Avis de tempête !
Le vent tourne à Colombes. Les familles vont très bientôt le voir sur leurs 
factures. Sans communication tapageuse Mme le Maire procède à des 
ajustements tarifaires qui ne sont pas sans conséquences.
Jusqu’à présent les tranches de quotient familial étaient relevées chaque 
année du taux de l’inflation pour permettre aux familles aux revenus 
stables de conserver le même niveau de tarification.

FINI ! Les tranches ont été modifiées à la baisse et de nombreuses 
familles vont basculer dès la rentrée dans la tranche supérieure à laquelle 
est appliqué… un tarif qui lui aussi augmente.
Double peine pour les familles prises en étau…

Les explications et les chiffres sur http://citoyensautrement.blogspot.fr
Véronique MONGE

CITOYENS AUTREMENT
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En finir avec les idées reçues sur le logement.

Force est de reconnaître que depuis deux ans, nos 
collègues de l’opposition municipale ont du mal à faire autre 
chose que d’affirmer des sentences creuses et définitives, 
comme preuve de détention de la vérité. L’ancien chef de 
file du groupe PS expliquait encore ce week-end dans 
les colonnes du Parisien que traiter Madame le Maire de 
menteuse « c’est normal, cela relève du débat politique ». 
Nous n’avons décidément pas la même conception du 
débat politique !

Toujours prompts à s’ériger comme uniques défenseurs des 
causes sociales, les élus de l’opposition sont de plus en 
plus péremptoires dans leur propos, espérant sans doute 
faire oublier l’incurie gouvernementale et les désillusions 
qu’elle suscite.
Voilà maintenant qu’ils nous reprochent notre politique 
en faveur du logement car selon eux, il faudrait construire 
toujours plus de logements sociaux et surtout pas de 
logements intermédiaires ni libres. Ne cédons pas à la 
facilité en répondant qu’ils essayent de reconstituer leur 
fonds de commerce électoral, mais répondons de manière 
précise et sérieuse sur un sujet qui l’est tout autant.

Sans trop s’attarder sur la politique de F. Hollande, il faut 
rappeler que c’est un gouvernement de gauche qui a 
paralysé le secteur de la construction grâce à la loi Duflot 
et que c’est le même gouvernement qui a supprimé les 
aides à la pierre de l’État en faveur du logement social en 
faisant reporter l’effort sur les bailleurs sociaux.

Colombes Habitat Public se voit ainsi obligé de cotiser 
à hauteur de 750 000€, ce qui représente environ une 
année de travaux de maintenance du patrimoine. Quand on 
connaît les immenses besoins de rénovation du parc social 
colombien, c’est insensé.
D’autant plus que le bailleur affiche une santé financière 
fragile ; il ne s’agit pas de se défausser sur la gestion 
passée, mais d’expliquer dans quelle situation nous avons 
trouvé CHP en 2014 :
Hausse de 46 % de la vacance de logements, 2 ans de 
retard dans la régularisation des charges des locataires, 
taux d’impayés 2 fois supérieur à la moyenne des offices 
de même taille, etc.

Quelle hypocrisie de faire croire, dans ces conditions, 
que seule la construction de beaucoup de nouveaux 
logements sociaux, dans une ville qui en compte déjà 
35 %, va résoudre tous les problèmes ! Et que répondent 
les élus de gauche aux milliers de locataires qui demandent 
une rénovation et un entretien de leurs résidences ? Qu’ils 
peuvent attendre ?

Dans la même veine, la gauche veut faire peur en présentant 
la possible vente de logements sociaux comme un 
procédé d’expulsion et de baisse de l’offre de logements. 
Alors que ce projet ne concerne qu’un tout petit nombre 
de résidences où le taux de rotation est extrêmement 
faible et répond à une demande de ses locataires. Nous 
confirmons que nous examinons comment répondre aux 
souhaits de ces locataires qui rêvent d’acquérir leur 
logement mais ne peuvent accéder à la propriété privée 
classique.

Agir avec pragmatisme et bon sens mais agir, voilà 
ce que nous faisons plutôt que de nier les réalités et faire 
preuve de démagogie. Grâce au travail entrepris avec les 
services et le bailleur, la vacance a diminué de plus de 
25 %, le nombre de dossiers traités a doublé, les échanges 
permettant de libérer de grands logements ont augmenté.
Les rénovations se poursuivent et les services aux 
locataires s’améliorent, en témoigne la dernière enquête de 
satisfaction.
Ces actions se font bien au bénéfice des demandeurs 
et du logement social !
Reste encore le problème des taux de refus inacceptables 
dans du logement neuf avec 50 propositions refusées sur 
les 4 programmes neufs livrés depuis 2015 alors que ces 
logements sont tous de très belle qualité.

Enfin, il est temps de rappeler que logement intermédiaire 
et logement libre ne sont pas des gros mots et que 
diversifier la construction de logements dans une ville 
comme Colombes ne signifie pas mépriser les besoins 
des catégories les plus défavorisées mais proposer des 
logements pour tous, classes moyennes, cadres 
travaillant sur le territoire.
C’est bien avec une vision équilibrée de la construction 
que l’on agira concrètement contre le phénomène de 
ghettoïsation et que la notion si galvaudée de mixité sociale 
pourra prendre tout son sens.
D’autant plus que les nombreux programmes neufs à venir 
comprendront pour la plupart au moins 20 % de logements 
sociaux.

Caroline Coblentz, présidente de groupe, Nicole Goueta, 
Jean-Paul Bolufer, Rémi Noual, Leila Leghmara, Bernadette 

Samama, Pierre Nicot, Samuel Métias, Marie-Lise Vallée, 
Amélie Delattre, Nora Djellab, Karim El Bachtany, Yves Pique, 

Nadia Frontigny, Sébastien Perrotel, Rachid Chaker, Hervé 
Hemonet, Eddy Elmaleh, Tarek Wehbe, Véronique Vignon, 
Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon, Jean Lorrain, Diane 

de Longueville, Alexandre Giudicelli, Danièle Skenazi, Soazig 
Hubert, Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, Arnold Bauer, 
Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould, Sabrina Mebarki, 
Mickaël Thine, Patricia Koutenay, Michel Mome, Touria Hadj 

Kacem, Christian Don.

LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Divin-Vasco AMANFO, Maurann ANNIBAL, Naïm BELMOKDAD, Lucie BELPERCHE, Zaïneb BOUNAIDJA-RACHEDI, Lucie 
BUJEAU, Enéa BUON HYVERNAT, Clémence CARSON, Baptiste CAZENAVE GAUDENECHE, Aurèle CESPEDES, Noham 
CHABANE, Agathe CHAHINE, Ousman CISSE, Maryam DIARRA, Ilyes EL ÂBIDI, Keyon FERNANDO, Amily FERREIRA 
ALVES, Maïwenn FRANÇOIS, Trystan GARDÉ, Maud GIBERT, Noham GUIA, Sabrina HAMZAOUI, Mathis HOFNUNG, 
Océane HUGUES, Angélina IMBERT, Manel KARBACHE, Gabriel LACARRIÈRE, Éva LAMBRINOS, Raphaël LECOMTE, 
Andréa LOBÉ GUILLOUX, Antoine LOBÉ GUILLOUX, Hana MANCER, Ryad MEZIANE, Gaëlle MOURAUD PAUGAM, Aylan 
MOUSSI, Nélia NAIT MEGDOUD, Elyo OELSCHLAGER, Blanka OKOYE, Wael OUZZAR, Roxana RANDRIANARISOA, 
Sophia RIBEIRO, Bazil ROMERO EL ABIAD ESSAKALI, Séléné SCAVINO, Aïden SEGERS, Madeleine SENLY, Rodji SERY, 
Baptiste TANEKEU NANGUE, Aliyah TAOUILI, Luqmân TOURE, Moussa TOURE, Léa VANPEENE, Théa VAYSSE MARTIN, 
Raphaël VICENTE CASIMIRO, Natalia WOJCICKI

Hocine AMARI et Catherine VIGUIER, Kevin BEAUQUESNE et Alice BROUNS, Habib BEN MIMOUN et Mounira BEN 
DAAMAR, Samuel CHARON et Sabine ABALAIN, Christophe GROISON et Virginie RAYYAYE, Tawfik HOUBAD et Faiza 
CHEBLI, Jean-Luc JOILAN et Marie-Andrée JEAN-CHARLES, Julien MASCHINO et Sonia SCHOENY, Mustapha MOUNAIM 
et Smahane MAKRINI, Phung NGUYEN et Emilie LAUVERNIER, Olivier OURTILANE et Xiaoye CHEN, Adrien PÉGAZ et 
Jennifer FERREIRA, Balamourali RAMATCHANDIRIN et Marie RAPIN, Mohamed-Manaa SAIDI et Salha BOULILA, Yazid 
SARDOU et Sarah OULD-SAID

Marie AINCIART ép. CHADWICK, Camel ALIK, Jeanne BAR ép. LEMAY, Jean BERTOUX, Roger BOUDARA, Louis 
BRIAND, Jean BRIÈRE, Jeanne CANOVAS ép. DOMINGUEZ, Louise CARTIER ép. ALLAIN, Denise CHAPERON ép. 
FRANCISCHELLI, Tahar CHIHI, Dumitru CIORNEA, Renée CORNELOUP ép. TILLY, Pascal DAURE, Marie DÉHAYE 
ép. BOISSY, Odette DELAHAYE ép. CARRÉ, Odette DEVY ép. VERGNAUD, Massoma DOSSO, Mohamed EL BAZZAOUI, 
Marie-Laure GANNAT ép. RENARD, Denise GOUALIN ép. CAVALEZY, Odette GOUJON, Renée GRAUX ép. GÉRAUD, 
Paulette GROSSARD ép. CHAZEL, Catherine HALLOSSERIE, Thérèse HUNSINGER, Ahmed IBNOELFAQIH, Lioba 
KETTEMANN ép. SEMPÉ, Jacques LECONTE, Jean-Pierre LEDRIN, Liliane LEFÈVRE ép. ORDONEZ ALMARCHA, Guy 
LEFORT, Jacques LEQUESNE, Rabia MAHDJOUBA ép. ABIDI, Gérard MILLAN, Léon MIZIUS, Odette MOUFLE ép. 
CHEDEVILLE, Hubert MUNIER, Claude PAQUIN, Philippe PASCAUD, Jeannine PEREZ ép. CANNAT, Marthe RÖHRIG 
ép. BOUGHABA, Alice ROUX ép. BELOT, Jean-Henri SANSEN, Lucien SCHERER, Serge SCHIESS, Michel SCHUWEY, 
Jacqueline THORAUX ép. VALLÉE, Marie-Antoinette TOSTAIN, Sabah ZIANE
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COLOMBES PRATIQUE

Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA  01 47 60 82 33  Maire

Caroline COBLENTZ  01 47 60 82 52  Conseillère régionale d’Ile-de-France  
     1re adjointe. Logement, Habitat,
     Développement Économique, Emploi.
Jean-Paul BOLUFER  01 47 60 82 57   Affaires générales, Sécurité, Assemblée 

municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

Rémi NOUAL  01 70 72 18 09   Finances, Budget, Gestion de la dette,  
Service Achat

Leila LEGHMARA  01 70 72 18 09  Affaires scolaires, Enfance,
     Relations Établissement du 2d degré.
Bernadette SAMAMA 01 47 60 81 65  Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT  01 47 60 82 57  Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS  01 47 60 81 65  Développement durable, Propreté,
     Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE  01 47 60 81 65  Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE  01 70 72 18 09  Urbanisme, Grand Paris.
Nora DJELLAB  01 70 72 18 09  Politique de la Ville, Hygiène, Santé.
Karim EL BACHTANY 01 47 60 82 57  Nouvelles technologies, Environnement
     numérique, THD 92.
Yves PIQUE  01 47 60 81 65  Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
     Commission d’appel d’offres.
Nadia FRONTIGNY  01 47 60 82 57  Démocratie locale, Citoyenneté.
Sébastien PERROTEL 01 47 60 82 57  Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Rachid CHAKER  01 70 72 18 09  Vie associative, Relations internationales.
Hervé HEMONET  01 47 60 81 65  Circulation, Stationnement, Transports.
Véronique VIGNON  01 47 60 81 65   Affaires sociales et handicap,  

Sécurité Routière.

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel, (canton nord) au 
01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr

Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, i.debre@senat.fr

Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine, 
01 42 34 28 74 ou 06 86 08 83 32

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, 
p.kaltenbach@senat.fr

Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 99 53 75, abachelay@assemblee-nationale.fr

Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 33 77 43, spietrasanta@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 41 48

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue  
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
20-22, rue Arago, ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 uniquement sur rendez-vous.
Centre municipal de santé : 01 42 42 41 48
267 bis, rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5 rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Hôpital Louis-Mourier : 178 rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

Pharmacies de garde
Dimanche 5 juin
Pharmacie Ollivier
71 rue Saint-Denis - 01 42 42 00 86
Dimanche 12 juin
Pharmacie Pasqueron
1 rue des Vallées - 01 42 42 23 12
Dimanche 19 juin
Pharmacie Picard
55 boulevard de Valmy - 01 42 42 25 60
Dimanche 26 juin
Pharmacie Selve
2 avenue Jean-Jaurès - 01 42 42 17 98
Dimanche 3 juillet
Pharmacie Vaysse
32 rue des Vallées - 01 42 42 02 45

Maison du droit
6, boulevard Edgar-Quinet. Ouvert du lundi au mercredi et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h. 
Renseignements : 01 47 60 41 33

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 30 juin à 19h à l’hôtel de ville.

Hôtel de ville
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00

Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h

Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler, une réponse 
à obtenir ?
Contactez la Gup : 0800 88 13 81
Par mail : gup@mairie-colombes.fr

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700
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magazine de la ville de Colombes
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Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel, (canton nord) au 
01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr

Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, i.debre@senat.fr

Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine, 
01 42 34 28 74 ou 06 86 08 83 32

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, 
p.kaltenbach@senat.fr

Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 99 53 75, abachelay@assemblee-nationale.fr

Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 33 77 43, spietrasanta@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 41 48

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue  
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
20-22, rue Arago, ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 uniquement sur rendez-vous.
Centre municipal de santé : 01 42 42 41 48
267 bis, rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5 rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Hôpital Louis-Mourier : 178 rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

Pharmacies de garde
Dimanche 5 juin
Pharmacie Ollivier
71 rue Saint-Denis - 01 42 42 00 86
Dimanche 12 juin
Pharmacie Pasqueron
1 rue des Vallées - 01 42 42 23 12
Dimanche 19 juin
Pharmacie Picard
55 boulevard de Valmy - 01 42 42 25 60
Dimanche 26 juin
Pharmacie Selve
2 avenue Jean-Jaurès - 01 42 42 17 98
Dimanche 3 juillet
Pharmacie Vaysse
32 rue des Vallées - 01 42 42 02 45

Maison du droit
6, boulevard Edgar-Quinet. Ouvert du lundi au mercredi et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h. 
Renseignements : 01 47 60 41 33

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 30 juin à 19h à l’hôtel de ville.

Hôtel de ville
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00

le mag Juin 2016
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