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Le Conseil de quartier se renouvelle ! 
Suite au tirage au sort du 4 octobre 2011, 
une dizaine de nouveaux membres sont 
venus rejoindre les membres de la pre-
mière heure, afin de répondre aux exi-
gences de renouvellement définies par 
la charte de fonctionnement. Les trois 
premières réunions ont été portées par 
une actualité dense. Elles ont permis de 
dresser les thématiques de travail pour 
les 3 années à venir et d’obtenir des ren-
contres, à chaud, avec les acteurs locaux 
suite aux événements graves survenus 
en novembre dernier.

L’ensemble du Conseil souhaite que les 
3 années à venir permettent de faire 
remonter au mieux vos aspirations et 
vos propositions pour le quartier ! 
Le Conseil organise également des ren-
contres, échanges et manifestations sur 
le quartier. 

N’hésitez pas à nous contacter, à plu-
sieurs, on est toujours plus forts !

Le Conseil de quartier ensemble. 
Le Petit-Colombes, le quartier que nous voulons !

www.colombes.fr



   

Bilan du fonctionnement du Conseil 

 Un conseil de quartier 
 pourquoi faire ?

Sa raison d’être est avant tout un 
lieu d’échanges entre ses habi-
tants, ses associations, ses com-
merçants, les élus et les représen-
tants des établissements scolaires. 
C’est un lieu de consultation, de 
participation, de réflexion et de 
concertation sur tous les projets 
d’ordre collectif pour le quartier.

Il collabore à la construction des 
décisions municipales concernant 
le quartier grâce à sa consultation 
régulière par l’équipe municipale.

Le Conseil s’engage à remonter 
les demandes et propositions des 
habitants, concernant notre envi-
ronnement et notre cadre de vie, 
auprès des élus et représentants 
de la mairie.

En résumé, le Conseil de quartier 
est un relais vers la mairie, un lieu 
d’audition des acteurs du quartier 
afin d’être une force de proposi-
tions pour l’amélioration et l’em-
bellissement du cadre de vie du 
quartier. 

Son indépendance doit le carac-
tériser. C’est pour cela qu’il reste 
proche des habitants et à leur 
écoute.

Le Conseil de quartier est régi par 
une charte de fonctionnement 
approuvée en conseil municipal le 
11 décembre 2008.

Il n’est pas une tribune politique, 
un centre de gestion des demandes 
individuelles, et ne gère pas les 
conflits de personnes ou d’intérêt 
personnel.

Les membres
du Conseil de quartier
Collège Habitants
• Alexandre LAIGNEL, Président du Conseil           
• Hélène ABRAHAM 
• Albert BREIDCHEITH
• Antoine DELANOE
• Abdel-Latif DJEBBARI
• Christophe BRASSELET
• Jean-Christophe ROZIES
• Mamadou KONTE
• William OFOUNDA
• Hélène NICOLAS
• Danielle GIQUEL
• Farid ZERZOUR

Collège représentant le Conseil Municipal
• Philippe LE PREVOST, 
 Conseiller municipal et vice-président du Conseil de quartier
• Nora DJEBBARI, 
 Conseillère municipale
• Elizabeth CHOQUET, 
 Conseillère municipale
• Lionnel RAINFRAY, 
 Conseiller municipal

Collège Associations
• Mitra AZADE, 
 pour Espace Familles de Colombes
• Chantal PALLUT, 
 pour l’Amicale des locataires du 466 Gabriel Péri
• Meziene ARAB, 
 pour l’association des habitants des Côtes d’Auty
• Benoît MOYEN, 
 pour l’association des Petits Toits

• Smehène DJEBBARI, 
 pour la régie de quartier La Passerelle
• Julie KANTE, 
 pour le CSC du Petit-Colombes

Collège Commerçants/Artisans
• Faouzi SOUFI, 
 pour Colombes Télécom Services

Collège des représentants des écoles
• Magali AUDEBERT, 
 enseignante de l’école élémentaire Buffon
• Blandine LEPRINCE, 
 directrice de l’école maternelle Côtes d’Auty

Collège des représentants des parents 
d’élèves
• Saliha TEMGHARI, 
 pour « Buffon Réussite »
• Safia HAMINI, 
 pour le groupement de parents indépendants de l’école   
 Côtes d’Auty

 Membres de droit
• Philippe SARRE, 
 Maire de Colombes
• Aïssa BEN BRAHAM, 
 Adjoint au Maire délégué à la Démocratie locale, à la Vie 
 des quartiers et à la Citoyenneté

 Référents administratifs
• Ibrahima SAMBOU et Abdelkrim GHAIB  
 (joignables en mairie de proximité Aragon)



   

Le Petit-Colombes fête Noël
autour d’un chocolat chaud Décembre 2011

Les sujets prioritaires

Les actions

Près de 200 enfants et moins jeunes ont répondu à 
l’invitation du Conseil de quartier du Petit-Colombes 
à venir déguster un chocolat chaud et un goûter de 
Noël, avec la complicité de la cuisine centrale de la 
Ville. Aménagée pour les fêtes de fin d’année de struc-
tures de jeu et d’un sapin géant, la place Aragon a été 
le temps d’un après-midi le lieu de rencontre entre 
enfants, parents et membres du Conseil de quartier. 
Les enfants arrivés les premiers ont pu observer avec 
curiosité et tendresse une quinzaine d’oies déambuler 
autour de la place Aragon, ramenées pour l’occasion 

de la ferme pédagogique du centre-ville… avant de 
déguster chocolat chaud, jus d’orange, brioches, 
compotes et autres friandises distribués au stand du 
Conseil.

Le Conseil tient à rappeler son attachement à ces 
moments d’échanges privilégiés qui animent le quar-
tier et font vivre son identité, et forme des vœux de 
pouvoir renouveler ces rencontres au long de l’année 
2012.

•  le lien social •  la sécurité dans le quartier •  l'amélioration du cadre de vie

Distribution d’un goûter de Noël aux enfants des Quatre-Chemins et 
rencontre avec les habitants sur le stand du Conseil.

Présentation et échanges avec le nouveau commissaire et le Maire suite 
aux fusillades de novembre 2011.

Au cours de sa première réunion, le Conseil a choisi trois thématiques principales de travail, pour venir en 
soutien des partenaires locaux (associations, habitants, commerçants, collectivités locales, institutions …) 
qui œuvrent pour :

Les membres
du Conseil de quartier

1)
2)



Rue l’Agriculture
Avenue Aubenne
Avenue de Beaumont
Rue Buffon
Rue des Canibouts
Avenue de la Cerisaie
Rue de la Cerisaie
Rue des Chalets
Rue Champy
Boulevard Charles de Gaulle
Rue de Chatou
Rue Colbert
Rue des Côtes d’Auty
Avenue de Coutainville
Rue Cugnet
Rue du Débarcadère
Rue du Docteur Roux
Rue Edouard Vaillant
Rue Estienne d’Orves
Rue Gabriel Péri
Avenue Galliéni
Rue des Gros Grès
Rue Jacqueline Auriol
Rue Jeanne Gleuzer
Impasse Jeannette
Rue Lafayette
Place Louis Aragon
Avenue Louisette
Rue de Mantes
Rue de Metz
Rue Pierre Brossolette
Rue Pierre Expert
Rue du Président Salvador Allende

2 BOITES AUX LETTRES : 
mairie Aragon et pharmacie principale : 

10, boulevard Charles de Gaulle

NOUS CONTACTER 
Pour toute remarque, suggestion ou question d’intérêt général :

Pour tous signalements de dysfonctionnements, remarques, suggestions  
Gestion Urbaine de Proximité       N° Vert : 0 800 88 13 81      gup@mairie-colombes.fr

COURRIEL : 
petitcolombes@gmail.com

Plan du quartier


