
 

 

  

1 - École Lazare Carnot

2 -  Collège Lakanal

3 -  Stade Lakanal

4 -  Gymnase G.Bienvêtu

5 -  Maternelle G.Bienvêtu

6 -  Maternelle Denis Papin

7 -  Square Denis Papin

8 -  Crêche les Cigognes

9 -  Boulodrome

10 - École Ste Marie des  
 allées

11 -  Crêche des Hirondelles

12 - Le Hublot

13 - IME la Dauphinelle

14 - ESAT des Cerisiers

15 - Centre Logement Jeunes  
 Travailleurs

* Recensement 1999
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Le quartier 
des Vallées c’est :
l 6 660 habitants*,
l  2 crèches, 3 écoles maternelles, 

 2 écoles primaires, 1 collège,
l 1 maison de retraite,
l la Coulée Verte, seul « espace 
 naturel sensible » de Colombes,   
 classé par le département,
l 1 théâtre : le Hublot,
l 1 Institut médico-éducatif (IME)
l 1  Etablissement et service d’aide par 

le travail (ESAT)
l 1  Foyer de jeunes Travailleurs



Un Conseil de QUartier,  
pour quoi faire ? 

les MeMBres Du CoNSeiL De quarTier 

Le Conseil de quartier des Vallées, renouvelé en 
septembre 2011, rassemble 22 personnes habitant 
ou travaillant dans le quartier en six collèges diffé-
rents : habitants, associations, commerçants/artisans, 
parents d’élèves, équipe pédagogique des établisse-
ments scolaires et membres du conseil municipal.

Il a pour mission d’associer les habitants des 
Vallées aux choix de la Ville en développant une 

communication de proximité entre les habitants et 
les élus de Colombes. C’est donc un lieu de réflexion 
et d’échanges où sont étudiés tout projet ou question 
concernant la vie de quartier, issus tant de la munici-
palité que des habitants. 

Le Conseil de quartier est aujourd’hui un relais de 
communication essentiel entre la population du quar-
tier et les services de la mairie.

Collège des représentants du Conseil Municipal
p  Catherine BERNARD, vice-présidente
p Michèle ETCHEBERRY
p Catherine LAIGLE
p Pierre NICOT
M le Maire et le Maire adjoint à la démocratie locale, 
Aïssa BEN BRAHAM sont membres de droit des Conseils 
de quartier.

Collège des habitants
p  Ameziane ABDAT, président
p  Cécilia ALADRO
p  Alain AUBERT 
p  Olivier CANTAIS 
p  Joëlle CROGUENNEC
p  Thando DUBE
p  Sylviane OUDRE
p  Bruno PELTIE 
p  Ivan RADJI
p  Yannick RAULT

p  Francine SANDROCK
p  Martine SAULAIS
p  Martine LECLERC, remplaçante de rang 1

Collège des associations
p  Cigales du 92 représentée par Bruno HEDOU
p  ASEV représentée par Daniel REGIMBAL
p  FSE LAKANAL représentée par Nathalie BORIE LOTZ

Collège des commerçants / artisans
p  Martine Coiff représentée par Martine DELAMARE

Collège des représentants des établissements 
scolaires
p  Marie-Laure DUJARDIN, Ecole Lazare Carnot

Collège des parents d’élèves
p  FCPE représentée par Mehrnaz JABBARIAN

Référents Administratifs 
p  Myriam LECOCQ
p  Julie ROUSSEL



les aCtions   
Du CoNSeiL De quarTier
Depuis son installation, le Conseil de quartier des 
Vallées a notamment échangé et fait, éventuellement, 
des propositions sur les thématiques suivantes :

p	   Agenda 21 : participation aux commis-
sions thématiques (5) dans le cadre des 
assises pour une ville écologique.

p  Plan de Déplacement de Colombes : recensement 
des points noirs au niveau circulation et proposition 
de modification du sens de circulation ou concer-
nant le stationnement alterné. Diagnostic sur la des-
serte du quartier en transport en commun.

p  Le stationnement sur le quartier : diagnostic partagé 
de la situation. Prise de connaissance des contraintes 
liées au contrat de délégation de service public signé 
par la ville avec QParc. Suivi de l’évolution des négo-
ciations avec le délégataire.

p  La passerelle : Le Conseil de quartier a participé 
à la sensibilisation du conseil régional et du STIF 
(Syndicat des Transport d’Ile de France) et suit l’évo-
lution du dossier. En début d’année, le STIF a pré-
senté aux trois communes concernées les études 
avec différents scénarii pour l'accessibilité de la 
passerelle. Le conseil de quartier restera attentif aux 
suites données.

D’autres thèmes ont également été abordés au cours 
des nombreuses réunions : la sécurité suite à des 
inquiétudes de certains habitants, la propreté et les 
incivilités, et l’éclairage public. 

Le Conseil de quartier a tenu deux réunions publiques 
afin de rendre compte de son activité, de l’avance-
ment des dossiers et de recueillir les attentes et sou-
haits des habitants.
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1)  Connaissiez-vous l’existence du Conseil de 
 quartier des Vallées ?

	 	 p	OUI  p	NON
Si oui par quel intermédiaire : site internet de 
Colombes, affichage, bouche à oreille, fête de 
quartier, autre,….

Quel(s) moyen(s) de communication vous semble(nt) 
le(s) plus efficace(s) ?
……………………………………………………………………
………………………….………………………….………………

2) Connaissiez-vous les actions du Conseil de 
 quartier ?

	 	 p	OUI  p	NON
Si oui par quel intermédiaire : site internet de 
Colombes, affichage, bouche à oreille, fête de quar-
tier, autre,….

Quel(s) moyen(s) de communication vous semble(nt) 
le(s) plus efficace(s) ?
……………………………………………………………………
………………………….………………………….………………

3) Avez-vous entendu parler d’un ou plusieurs 
 des neuf autres Conseils de Quartier de   
 Colombes ?

	 	 p	OUI  p	NON
Si oui, le(s)quel(s) ? …………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

"
questionnaire - vos réactions?
Merci de consacrer quelques instants à ce questionnaire afin de nous permettre de mieux prendre en 
compte vos souhaits pour votre quartier.

La GUP à votre service

gup@mairie-colombes.fr

Les incivilités Ça suffit !

STOP AUx

dépôts
Sauvages 



Par mail
cq.lapetitegarenne@gmail.
com

Par mail

  

A la Coulée Verte :
Samedi 13 octobre à 18h, dans le cadre de l’opé-
ration nationale « Le Jour de la Nuit », soirée Chauves-
souris : conférence-projection suivie d’une sortie 
nocturne.
Du 29 octobre au 9 novembre, exposition
« Lumières d’hiver » de Nicole Le Prévost

Une question ? 
Pour nous contacter 

conseil.quartierdesvallées@gmail.comagenda : 

4)  Parmi les domaines suivants, quels sont ceux qui 
vous paraissent nécessiter plus particulièrement 
une action du Conseil de Quartier ?

	 p	Propreté  p	Tranquillité publique

	 p	Accessibilité  p	Urbanisme

	 p	Environnement  p	Animation de quartier
      et cadre de vie

	 p	Développement p	Circulation et voirie
      de solidarités

	 p	Culture  p	Sports

	 p	Patrimoine p	Arts et Artisanat

	 p	Autres : …………………………………………….

5) Quelles sont les actions réalisées 
 (cf."les actions du Conseils de quartier") 
 qui vous semblent
Prioritaires : …………………………………………………
…………………………………………………………………
Secondaires : ………………………………………………
…………………………………………………………………

6)  Avez-vous des propositions, des idées, des 
 observations 
……………………………………………………………………
………………………….………….……………….……………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

LE 13 OCTOBRE 2012
FÊTEZ LA NUIT NOIRE !

Balades nocturnes, observation des étoiles, 
sorties natures, extinction de l'éclairage dans les villes.
DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS DE VOTRE RÉGION !

"

1er trimestre 2013 : 

démarrage des travaux d’aménagement de 
la zone de rencontre des Vallées ou « ZONE 
20 ». Le 27 juin dernier, un chapiteau installé 
rue des Vallées a permis de présenter le 
projet aux habitants du quartier.

La Semaine Bleue, 
du 13 au 21 octobre : 

activités intergénérationnelles, rencontres 
autour de films, débats, conférences, spec-
tacles, sports, art culinaire.

Petits rappels : 

-  Le quartier des Vallées a été le premier quar-
tier de Colombes à être passé entièrement en 
ZONE 30 le 1er novembre 2011, ce qui implique 
une limitation de vitesse à 30 km/h dans la 
totalité du quartier ainsi que la circulation 
des vélos à contre-sens dans les voies à sens 
unique.

-  En mai dernier, la station Autolib rue Félix 
Faure, comprenant 6 véhicules, a été mise en 
service avec succès 

  à retourner 
Mairie de quartier Jean Wiener

19, rue Jean Wiener

 Ecole Lazare Carnot
18, rue des Monts-Clairs

Martine Coiff’
9, rue des Vallées

Bouquinerie Embruns d'Encre
41, rue des Vallées


