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On est toujours plus fort à plusieurs,
faisons équipe !
Les membres du Conseil de quartier Gabriel
Péri/Estienne d’Orves, depuis sa création en
octobre 2008, se réunissent environ une fois
par mois en réunion de travail sur la vie du
quartier mais ils s’engagent aussi dans de
nombreux projets à l’échelle de la ville.
C’est le 4 octobre 2011 que le Conseil de quartier a été renouvelé et que, par tirage au sort,
ont été désignés les nouveaux membres du
collège habitants parmi les nombreux candidats inscrits.
La première réunion de travail de l’ensemble des membres du nouveau Conseil de

quartier Gabriel Péri/ Estienne d'Orves s’est
tenue le 14 octobre 2011 pour repartir dans
de nouvelles aventures.
Le Conseil de quartier même s’il n’a pas de
pouvoir décisionnel a vocation d’être :
> un lieu d’échanges entre les habitants, les
acteurs du quartier et les élus,
> un lieu de consultation, de participation, de
réflexion et de concertation.
Les membres du Conseil de quartier participent à la construction de la décision et s’engagent à faire remonter auprès des élus les
propositions et les demandes des habitants.

la mise en service du T2, la rénovation des places Aragon et Basch,
la réfection du square Médéric.
Le secteur du Conseil de quartier
couvre une surface très étendue
pourtant on constate que les problèmes sont interdépendants et
nous concernent tous. »

Marie-Lise VALLEE

« Habitante de toujours des quartiers
Ouest de Colombes,
je suis heureuse de
m’impliquer dans
le collège habitants
et de pouvoir coordonner et animer en tant que présidente pour la
seconde fois le Conseil de quartier
Gabriel Péri/Estienne d’Orves. »

Martine CHAUMETTE

Jean-Jacques
HERAULT

« Habitant de
Colombes depuis
de très nombreuses
années, j’ai souhaité
m’investir dans les
projets de ma ville au niveau local,
plan de circulation, aménagement de
l’îlot 26 Marcel Pagnol. Colombes se
transforme et le Conseil de quartier
est un rouage important qui permet
de faire passer l’information entre
les habitants et la municipalité. »
Ellen LEVY

« Présidente de l’Association Colombes
Ouest (ACO). Il y a
des projets municipaux très importants
qui vont changer
notre quartier et notre quotidien :
la modification du plan de circulation, les constructions nouvelles
(Gabriel Péri, Charles de Gaulle),

« Je me suis impliquée dès le début
dans la grande aventure de la démocratie participative
et à la création du
Conseil de quartier Gabriel Péri/
Estienne d’Orves. J’ai de plus la
chance de demeurer et de travailler
à la jonction du quartier Gabriel
Péri et du quartier Charles de
Gaulle ce qui me permet de faire le
lien entre leurs deux particularités. »
Evelyne CLERC

« Présidente
FCPE du collège
Paparemborde.
Mariée, 2 enfants
au collège et un au
lycée. Depuis 11 ans
à Colombes et 9 ans
à la FCPE, je participe au Conseil
de quartier pour être un lien entre
le collège et la municipalité pour la
sécurité, le bien-être et la réussite
de tous les élèves ainsi qu’un soutien auprès de l’équipe éducative. »

Composition par collège du conseil
Collège habitants
Le collège habitants est constitué de 12
membres représentants l’ensemble des
secteurs du quartier :
Martine CHAUMETTE
Martin CHOQUET
Ewa DEFRANCE
Bérengère DESFORGES
Christian DESOBRY
Mireille FIRTINA
Jean-Jacques HERAULT
Benoît LEGROS
Marie-Pascale PAUMIER
Marie-Lise VALLEE, Présidente du Conseil de
quartier
Bernard VAUSSIER
Sébastien VAUTIER
Collège associations
Jacques BOUDIN pour l’Amicale Chatou
Martine FEBVRE pour La Cave à Théâtre
Ellen LEVY pour l’Association Colombes
Ouest
Robert DANGAS pour le Comité Néron

Collège des parents d’élèves
Vincent BECK, représentant des parents
d’élèves de l’école Jean Moulin
Evelyne CLERC, présidente de la Fédération
des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) du
collège Paparemborde
Catherine LEFEBVRE, représentante de
l’Union des Parents Indépendants de
Colombes (UPIC) de l’école Marcel Pagnol
Collège représentant le Conseil
Municipal
Kamel BOUHALOUFA, Adjoint au Maire.
Vice-président du Conseil de quartier.
Patricia PACARY, Conseillère municipale
Lionnel RAINFRAY, Conseiller municipal
Référents administratifs
Abdelkrim GHAIB et Ibrahima SAMBOU
Membres de droit
Philippe SARRE, Maire de Colombes
Aïssa BEN BRAHAM, Adoint au Maire délégué à la Démocratie locale

Ewa DEFRANCE

« J'habite à Colombes
depuis 20 ans.
Intégrer le Conseil
de quartier est une
chance de pouvoir
s'impliquer davantage
dans la vie de notre quartier. »
Martine FEBVRE

« Présidente de
la Cave à théâtre.
Située dans les sous
sols de l'école Jean
Moulin au 58, rue
d'Estienne d'Orves,
la Cave à théâtre est un centre de
création, d'expression et de formation théâtrale en direction des
enfants, des jeunes et des adultes.
Hors les murs, sur Colombes, elle
propose des actions dans les quartiers en collaboration avec les structures municipales et associatives. »
Sébastien VAUTIER

« 32 ans, marié, une
petite fille de 2 ans
1/2, je travaille dans
les matériaux chez
PSA Peugeot Citroën
à La GarenneColombes. Habitant de Colombes
depuis 2010 tout à côté du square
Médéric, j'apprécie la qualité de vie
de cette "ville de villages" et j'espère pouvoir participer à l'améliorer encore. »

L'association des
parents d'élève de
Jean-Moulin

L'école Jean Moulin est une petite
école maternelle de 4 classes
nichées au cœur de la cité Gabriel
Péri/Estienne d’Orves. Avec sa
sortie sur le grand square de
la cité, elle en est un des lieux
importants. En collaboration avec
l'équipe enseignante, l'association
des parents d'élèves participe non
seulement à la vie de l'école mais
aussi à celle de la cité.

Participation aux
réunions de réflexion sur
l’ensemble de Colombes

Suggestions retenues
par la municipalité sur
l’amélioration de la vie
du quartier

Quelques sujets prioritaires qui seront abordés
sur 2012

- Travail sur l’aménagement de la rue
des Gros Grès, la sécurisation des piétons principalement autour du collège
et du consulat du Maroc.

- Délégations à des membres du
conseil pour le représenter dans les
réunions inter-quartiers, les groupes
de travail : Plan Local d’Urbanisme,
Plan de Déplacements de Colombes,
aménagement des places Aragon et
Basch, le conseil du développement
durable…
- Investissements aussi bien dans la
fête annuelle du quartier pilotée par
le comité des fêtes qui se déroule au
square Médéric que dans les fêtes
d’initiative d’habitants de la cité
Gabriel Péri/Estienne d’Orves.
- Suggestions en amont et en complément au Plan de Déplacements de
Colombes sur d’autres possibilités de
sens de circulation sur le quartier et
sur la rue des Gros Grès comme sur
l’étude du stationnement et de mise
en sécurité de la rue Colbert et des
zones 30.
- Interventions sur la sécurité entre
autres dans le cadre de réunions
organisées par le Maire en présence
du commissaire de police nationale et
du Directeur de la police municipale
(gymnase école Henri Martin).
- Engagements dans la mise en place
et le suivi du Développement durable
(Agenda 21).
- Echanges avec un référent environnement du service propreté sur les
implications de la modification du
ramassage des ordures ménagères.
- Demandes d’information sur le rôle
du Comité d’éthique pour la vidéo
surveillance.

- Demande de la pose d’un stop au
croisement Colbert/Agriculture et de
la pose de coussins berlinois près des
écoles rue Estienne d’Orves.
- Suggestions d’agencement et de
sécurisation de la rue Gabriel Péri aux
abords des écoles.

- rénovation du square Médéric
- Plan Local d’Urbanisme
- projets d’urbanisation sur le secteur
de l’école Marcel Pagnol (Ilot 26)
- suivi du Plan de Déplacement de
Colombes
- sécurisation de la circulation rue
Gabriel Péri, rue du Grisard, rue
Colbert
- le bien vivre des habitants de la Cité
Gabriel Péri/Estienne d’Orves

Réponses déjà apportées
sur 2012
Les projets de construction face au
groupe scolaire Henri Martin ne sont
plus à l’ordre du jour de la municipalité

- Demande de renforcement de la
présence des ASVP pour le groupe
scolaire Henri Martin.
- Soutien de riverains de la rue
Moslard, de la rue de l’Agriculture, et
des habitants de la cité Gabriel Péri/
Estienne d’Orves sur les problèmes de
stationnement.

- Appui des propositions d’habitants
sur l’aménagement et la sécurisation
des aires de jeux de la cité Gabriel
Péri/Etienne d’Orves.

Demandes en cours

- Démarches auprès du Conseiller
général du canton sur le déplacement
de l’arrêt de bus angle rue Gabriel
Péri et rue Colbert afin de fluidifier et
sécuriser la circulation au niveau du
croisement.
- Sollicitation de places de stationnement minute près des commerces
situés au croisement Gabriel Péri/
Colbert.
- Réclamation de plus de places de stationnement dans le parking souterrain
de l’ilot 26.
- Demande de création d’un espace de
jeux dans le projet d’urbanisation de
l’ilot 26.

Plan du quartier
Rue Agriculture (de l’)
Avenue Albertine
Rue Aragon
Avenue Arie Alexandrine
Avenue Augustine
Rue Bellevue
Avenue Bleuets (des)
		
Rue Branly
Avenue Champs Félix (des)
Rue Chatou (de)
Rue Colbert
Avenue Durandal
Rue Edouard Vaillant
Rue Egalité (de l’)
Rue Estienne d'Orves
Avenue Eugène Heurtault
Rue Félix
Avenue Fernez

Rue Gabriel Péri
Rue Grisard (du)
Rue Gros Grès (des)
Rue Guynemer
Rue Henri Dunant
Avenue Henri Jeanne
Avenue Justin
Rue Laplace
Rue Lavoisier
Avenue Louis Rémy
Avenue Marcel Auguste
Passage Marcel Pagnol
Avenue Michel
Rue Moslard
Avenue Moulin (du)
Rue Pierre Curie
Rue Pierre Deloron
Avenue Plateau (du)

Vous pouvez contacter le Conseil de
quartier Gabriel-Péri/Estienne d’Orves
pour les demandes d’intérêt général, des
propositions de projets ou des suggestions
Par mail : conseilgpeo.colombes@gmail.com
Par courrier : à la mairie de proximité Aragon,
boite à idées située au café Le Record
(angle de la rue Gabriel-Péri/Colbert)
Les comptes-rendus de nos travaux sont
disponibles sur le site Internet de la Ville
http://www.colombes.fr/fr/mairie-pratique/lesconseils-de-quartiers/index.html

Passage René
Avenue Roncevaux
Avenue Trasbot
Avenue Victoire Heurtault
Rue Voltaire

Vous constatez un problème sur l’espace
public (propreté, stationnement, voirie,
éclairage public) ?
La Gestion Urbaine de Proximité
à votre service : N° Vert 0 800 88 13 81
ou gup@mairie-colombes.fr

