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" Nous avons l'honneur de vous présenter le second numéro de notre feuille de chou
du Conseil de Quartier Plateau-Grèves-Bords-de-Seine. "

Mot du président
Depuis bientôt 6 mois,
le conseil s'est considérablement agrandi et pour partie
renouvelé suite aux désignations qui se sont déroulées
en octobre 2011. Nous espérons ne pas en rester là et
assurer la pérennité de ce journal aussi nous comptons sur
votre intérêt citoyen, sur votre
curiosité, sur votre sens critique pour apporter une pierre
à cet édifice. Le dynamisme
d'un conseil dépend essentiellement de l'intérêt que lui

porte les habitants du quartier.
Vous en avez assez des dépôts
sauvages sur la voie publique ?
L'incivisme au quotidien vous
devient insupportable ? Vous
êtes exaspérés par les nuisances
causées par des travaux de
restructuration d'un quartier,
par des problèmes de voiries ?
N'hésitez pas et contacteznous sur cette adresse mail :
c q . p l a t e a u .gr e ve s @ f r e e .f r
ou pos tez vos remarques
ou obser vations sur notre
blog à l'adresse suivante :

http://plateau-greves-bordsde-seine.over-blog.com
Si vous voulez exprimer tout
ce qui vous agace au quotidien, faire diffuser une information que vous souhaitez
rendre publique (sous le sceau
du respect d'autrui) ou si vous
ressentez le besoin d'évoquer
les aspects positifs voire exalter la poésie qui peut rythmer
la vie de notre quartier alors ce
journal est le vôtre. Sachez lui
redonner vie...
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Un conseil de quartier pourquoi faire ?
Sa raison d’être est avant tout un lien d’échanges entre ses
habitants, ses associations, ses commerçants, et les élus.
C’est un lieu de consultation, de participation, de réflexion et
de concertation sur tous les projets d’ordre collectif pour le
quartier.
Il participe à la construction des décisions municipales concernant le quartier par la consultation.
Le conseil s’engage à remonter les demandes et propositions
des habitants auprès des élus et représentants de la Mairie.
En résumé, le conseil de quartier est un relais vers la Mairie et
une force de propositions pour l’amélioration du cadre de vie
du quartier.
Son indépendance le caractérise. C’est pour cela qu’il reste
proche des habitants et à l’écoute de leurs attentes.
Le conseil de quartier est régi par une chartre 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.

Composition du conseil
Collège Habitants :
Hervé BELLENCONTRE, Président du
Conseil
Raymond Koffi ZAN-BI
Jean-François WEYDERT
Nicolas CHAMOLLET
Raphaël FANTIN
Jeannine MONCELET
Cécile TOURE
Annie DEBRENNE
Jean Louis MICHNIAK
Marie Jeanne IGBA
Séraphin TOSSOU
Samia DJELLOUL
Collège représentant le Conseil
Municipal :
Noël ARCEDIANO, Conseiller municipal
et vice-président du conseil de quartier
Michèlle MACE, Conseillère municipale,
Kamel ESSAIED, Conseiller municipal
José BONICI, Conseiller municipal
Collège Associations :
Alice DHUR pour l’Association « mieux
vivre aux grèves 1 ».
Catherine BOUCEY pour l’Association
ACTIFS.
Paul MARTIN pour l’Association

Colombes Handisports Olympique.
Jacques LERISSET pour l’Amicale
Bellevue / Henry Dunant.
Collège des représentants des écoles :
Isabelle GIROUD, directrice de l’école
élémentaire Charles Péguy A.
Collège des représentants des parents
d’élèves :
Sally O’SHEA pour le groupement de parents
indépendants de l’école Charles Péguy.

Membres de droit :
Philippe SARRE, Maire de Colombes.
Aïssa BEN BRAHAM, Maire adjoint en
charge de la démocratie locale.
Référents administratifs :
Ibrahima SAMBOU, Abdelkrim GHAIB
(joignables en mairie de Proximité
Aragon)

Un nouvel équipement pour le Centre Social
et Culturel du Petit-Colombes

Ceux qui connaissent l'actuel Centre Social et Culturel
(CSC) comprennent que la livraison d'un nouvel équipement soit accueillie avec enthousiasme et impatience par l'équipe salariée, les adhérent(e)s et les
administrateurs(trices).

L'exiguïté des locaux, l'éparpillement des activités
dans 5 sites différents ont été des obstacles au
développement de projets et à l'accueil de nouveaux
publics.
Les 1 300 m2 qui seront livrés au dernier trimestre 2013
offriront enfin aux habitants des Grèves, du Plateau,
du Petit Colombes et au-delà, un véritable espace de
rencontres, de convivialité, d'écoute, de soutien,
d'apprentissage…
Le CSC pourra accueillir de nouveaux adhérents mais
aussi des associations partenaires en recherche de
locaux.
Une très grande salle indépendante jouxtera le CSC
permettant l'organisation de fêtes, de spectacles, de
réunions publiques et autres événements.
Cet équipement sera le nôtre, il nous reviendra de le
faire vivre !
Actuellement préparation du chantier avec les fondations et pose de la première pierre qui devrait avoir
lieu à l’automne.

Journée à Vallangoujard
pour clôturer l’été en famille
Votre conseil de quartier Plateau
/ Grèves / bords de Seine, organise le dimanche 2 septembre
2012, un grand pique-nique à
Vallangoujard, propriété de la
ville de Colombes dans le Vexin.
Le conseil de quartier prend en
charge le transport en car et vous
propose quelques animations sur
place.
Chaque famille (les enfants devant
être impérativement accompagné
d'un adulte responsable), apportera sa viande à faire griller, et de
quoi pique-niquer (salades, boissons, dessert ...).
Pour tous renseignements et inscriptions
veuillez contacter la mairie de proximité
Aragon au 06 14 20 31 85
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Notre quartier bouge, c'est le moins
que l'on puisse dire !
Travaux…. vous avez dit travaux !

Un point rapide fin mai 2012
- Rue Jules Ferry, l’enfouissement des câbles est
terminé et cela change véritablement le paysage
- Rue du Président Salvador Allende, le marquage
au sol des places de stationnement va sûrement
améliorer la circulation dans cette rue et permettre
aux piétons et aux nombreux enfants qui se rendent à l’école Charles Péguy de pouvoir « utiliser »
le trottoir
- La construction du club house du stade Charles
Péguy se termine, et sera mis à disposition des
clubs des LSOC, ESC, et Athlétic Club de Colombes
dès la rentrée de septembre.

Travaux de résidentialisation
des Grèves 1
Le premier parking souterrain situé derrière le
centre commercial est terminé et mis en service fin
juin ; cela permettra de libérer les places de
stationnements situées devant les immeubles
du 237 et 239 rue Allende afin de commencer les
travaux du second parking.
Les halls d’immeubles :
-235 rue Allende : terminé
-237/239 : dernier trimestre 2012
-241/243 Allende : pratiquement terminé

Travaux de résidentialisation
des Grèves 2
- Parking situé entre les immeubles du 185 et 215
rue Allende face à la rue de Seine
- Les travaux du parking commenceront en septembre 2012 pour une durée d’environ 12 mois.
- Les travaux des halls du 185 Allende, 130, 140 et
142 démarrent et seront terminer fin 2012.
Le hall du 215 rue Allende sera effectué début
2013.
- Les travaux du parking du 215 commenceront en
mai 2013 pour livraison été 2014.
Très prochainement
- Changement de noms de rue pour le 185 Allende
qui devient le 3, rue Jean de la Fontaine le 130
Allende qui devient le 1, rue Jean de la Fontaine.

Très prochainement

Changement de noms de rue pour le 235 Allende
qui devient le 2, rue Césaria Evora, le 243 Allende
qui devient le 2, rue Daniel Balavoine.

Centre commercial

Les travaux de bardage du centre commercial et le
remplacement des vitrines des commerçants, etc.
devraient être terminés fin octobre 2012.

Agenda 21 à l’école Charles Péguy
L'Agenda 21 scolaire : les débuts de l’apprentissage de la citoyenneté et du Développement
durable à l’école primaire.
Depuis le Sommet de la Terre de Rio
en 1992, l'Agenda 21 était une priorité à mettre en oeuvre. Il s'agit d'un
ensemble de mesures prises en
concertation entre les collectivités
territoriales, l'État, les entreprises et
les habitants pour préserver notre
planète par des gestes simples et
des pratiques ayant une empreinte
écologique faible. C’est chose faite
à Colombes avec mise en place de
l’Agenda 21 local en 2009. C’est aussi
dans cette dynamique que s’inscrit

Le groupe scolaire Charles Péguy
qui s'est engagé le 12 décembre
2012 dans l'Agenda 21 scolaire, soit
une école maternelle et deux écoles
élémentaires.
L'objectif : établir un diagnostic
environnemental et se baser sur
ses résultats pour définir un plan
d'actions qui sera présenté en fin
d'année.
Cette démarche a permis de mettre

2 nouvelles rues dans
le quartier des artistes
à l’honneur
Comme un air de musique
… Lors du conseil municipal du 1er février 2012, les
élus de notre ville, après
avoir sollicité notre conseil
de quartier, ont décidé de
dénommer deux nouvelles
rue de Colombes. Ces deux
voies participent au désenclavement du quartier des
Grèves :
•   La « rue Daniel Balavoine »
qui dessert les actuels 241 et
243, rue Salvador-Allende,
et permettra ainsi de relier cette rue à la rue JulesFerry. Peu de colombiens le
savent, mais Daniel Balavoine, star des années 1980,
habitait à Colombes. Il est
décédé tragiquement lors
d'un accident d'hélicoptère
en février 1986 en survolant
une piste du Paris-Dakar. Il y
a composé entre autre tube
« Sauver l'amour ».
L'artiste avait choisi de
s'installer, avec son studio
d'enregistrement, non loin
du quartier des Grèves, rue
Félix. Homme d'engage-

ment, le chanteur était inscrit comme militant au sein
du comité local de SOS Racisme.
• La « rue Césaria Evora »
dessert la crèche des Passereaux et l’actuel 235 rue
Allende. Célèbre « diva aux
pieds nus », décédée en décembre 2011, la chanteuse
capverdienne aimait venir
chanter à Colombes. En
2007, elle avait époustouflé
les spectateurs de l’avant
Seine en chantant la « Saudade », une forme de tristesse et de nostalgie issue
de la tradition portugaise.
Cesaria, faisait partie de ces
chanteuses « qui vous mettent la chair de poule».
Ces deux noms d’artistes,
sur notre quartier, nous
pousse à méditer la citation de Julien Green : « La
musique embellit les lieux
où on l'entend ». Alors, que
vivent la rénovation des
Grèves et la musique.

en place des actions autour du développement durable à l’école (le tri
sélectif, le compostage, la création
d'un jardin potager,...)
La création d’un Agenda 21 scolaire permet de transmettre, dès le
plus jeune âge, une approche de
sensibilisation en direction de nos
apprentis citoyens. C'est là toute la
politique que doit mettre en œuvre
la municipalité avec exigence et originalité.

Animations d’été dans
l’école Charles Péguy

De nombreuses activités en direction des
familles seront organisées sur l’école Charles
Péguy élémentaire, durant la période estivale. Conscients que le chantier ANRU des
Grèves occasionnent quelques perturbations
notamment la suppression des aires de jeux
pendant la durée du chantier, Colombes
Habitat Public et la municipalité donnent rendez-vous aux habitants tous les après-midi
du 9 juillet au 25 août 2012 pour découvrir un large choix d’animations dans la cour
de l’école Charles Péguy. Atelier cirque, boxe,
espace détente, espace pour les tout-petits,
ateliers musique et théâtre, tournois sportifs,
créations manuelles, cinéma Plein’AIR, Ferme
du bonheur…
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Sécurité aux abords de l’école Charles Péguy
Pensez à eux chaque jour !
		

La sécurité aux abords de l'école est l'affaire de
tous. La Ville de Colombes met en place devant
chaque école, matin, midi et soir, un agent de
sécurité afin de réguler l'arrivée et le départ des
enfants et sécurise l'accès aux passages protégés. Voici quelques règles élémentaires que chacun d'entre nous est en mesure de respecter :

LES ADULTES

Si je dois prendre ma voiture
- je ralentis à proximité des écoles,
- je ne stationne ni devant l’école, ni sur les passages pour piétons,
- je reste attentif, détendu et surtout patient.
Si j'accompagne mon enfant à l’école à pied
- cela permet de mieux vivre ensemble,
- d’améliorer la sécurité, de préserver la qualité
de notre environnement.

LES
ENFANTS

J’écoute les conseils
- de mes parents,
- de mon professeur,
- et des agents de sécurité
pour me déplacer sans prendre de risque.
La rue n’est pas dangereuse si je fais attention
- je ne joue pas sur les trottoirs,
- j'emprunte toujours les passages pour piétons,
- j'attends que le bonhomme soit vert,
- je regarde à gauche et à droite et à nouveau à
gauche pour traverser la route.
Le conseil de quartier et les parents d'élèves
appellent au civisme de chacun surtout en cette
periode ou le quartier subit de gros travaux
d'amenagement et de residentialisation.

Incivilités dans le quartier !
Malgré une campagne menée par la mairie,
des comportements intolérables perdurent
encore. Ils démontrent de la part d’une
minorité d’habitants de nos quartiers de
s’asseoir sur des principes de base de la
vie en collectivité : respecter l’autre et son
environnement immédiat. Nos trottoirs sont
régulièrement jonchés de déchets encombrants, de dépôts sauvages conséquents à
de nombreux travaux de rénovation qui ont
lieu dans notre quartier. Mais que dire face
à cette absence de volonté de contacter les
services des encombrants de la mairie ?
Faut-il laisser s’installer cette gabegie dans
nos quartiers ? Faut-il verbaliser à tout-va
pour que les contrevenants puissent comprendre qu’ils manquent de respect vis-àvis de leurs voisins, de leur environnement
mais encore vis-à-vis d’eux-même ? Les
auteurs de cet incivisme au quotidien se
rendent-ils compte de la mise en danger
des enfants, que la vie des parents qui les
accompagnent leur progéniture à
la crèche ou à l’école est parasitée au
quotidien par l’égoïsme de certains.
On vous rappelle le numéro des encombrants à la mairie : n°vert 0 800 476 000,
ce service est d’une souplesse exemplaire et est uniquement destiné aux
particuliers. Les encombrants doivent
être sortis au plus tôt la veille du rengup@mairie-col
ombes.fr
dez-vous après 21h et déposés devant
l'habitation.
D’autre part, l’omniprésence de voitures mal garées est une autre expression de cet incivisme : places handicapées occupées abusivement,
passages piétons squattés, vitesse non respectée…
Le jour où la marée-chaussée aura pour consigne
d’avoir la main plus lourde pour verbaliser, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer…

Les incivilités

Ça suffit !

La GUP à votre

Si vous aussi vous constatez un dysfonctionnement
dans notre quartier n’hésitez pas à le signaler auprès
de la gestion urbaine de proximité :
0800 881 381 gup@mairie-colombes.fr

STOP AUx
service

dépôgtess
Sauva
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index des rues quartier :
Plateau – Grèves – Bords de Seine
RUE PDT S. ALLENDE
RUE PIERRE BADUEL
RUE BELLEVUE
RUE BERANGER
RUE COLBERT
AVENUE DEBREZ
RUE HENRI DUNANT
RUE JULES FERRY
RUE RENE LEGE
AVENUE LESAGE
AVENUE DE LEVALLOIS

AVENUE DU CINQ MARS
AVENUE MICHELINE
RUE MOZART
RUE DE PARMENTIER
RUE CHARLES PEGUY
RUE RACINE
RUE DES RENOUILLERS
AVENUE ROCHEFORT
RUE DE SEINE
AVENUE MARIE THERESE
AVENUE YVONNE

Contacts
Vous avez une question, une suggestion, une remarque ?
N'hésitez pas et contactez-nous à l’adresse mail suivante : cq.plateau.greves@free.fr
ou postez vos remarques ou observations sur notre blog à l'adresse suivante :
http://plateau-greves-bords-de-seine.over-blog.com

