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LES AILES DE COLOMBES

F

éerique et poétique, l’ouverture des festivités de fin d’année a
envoûté les nombreux participants présents. Plongé au cœur d’un
décor de sapins enneigés le 16 décembre dernier, le public s’est
laissé transporter par la magie de la nuit de l’Avent.

Premiers messagers des surprises de cette belle soirée, trois anges
lumineux ont ouvert le bal des apparitions. Taquins et bavards, ils
virevoltaient dans la foule avant l’arrivée, très attendue, du père Noël
en personne ! Confortablement installé dans une rosalie à pédales tout
illuminée, ce dernier a fait forte impression sur les petits invités.
Pour l’accompagner, quatre lutins musiciens étaient de la fête, chantant
et dansant sur la place Henri-Neveu, transformée en parc de jeux… Dans
le hall de l’hôtel de ville, parents et enfants ont pu découvrir leur atelier et
les premiers jouets terminés, en attente d’être livrés : cubes, avion, train,
maison de poupée, landau et nounours… sans oublier le bureau de poste
et les sacs bourrés de courriers.
Ouvert durant toute la durée des vacances scolaires, le chalet n’a pas
désempli, offrant aux spectateurs de tout âge l’atmosphère chaleureuse
d’un Noël d’antan.
Des animations qui nous font désirer, en secret, le retour de cette nuit
enchantée.

SOMMAIRE
NOS QUARTIERS

6

ENTRETIEN

• Cécile Templier, principale
du collège Marguerite-Duras

• Petit-Colombes : un conseil de quartier pas comme les autres
• Fossés-Jean : 110 logements à neuf avenue de Stalingrad
• Centre : réhabilitation du 1-3-7 rue du Bournard
• Europe : les habitants testent l’autopartage

10

12
ENTREPRISES & INNOVATIONS

• Commerces : les nouvelles enseignes
• Rénovation de l’hôtel Courtyard, bd Charles-de-Gaulle

COLOMBES EN MARCHE

• Sauvegarde du clocher de Colombes,
« emblème et repère »

DYNAMIQUES MUNICIPALES
COLOMBOSCOPE

36

RENCONTRE

• Eden Ifergane, lauréate des Tremplins Chant

CARNET

• Naissances, mariages, décès

20

COLOMBES DURABLE

24

INSTANTANÉS

35

SPORTS

42

H ISTOIRES VÉCUES

44

EXPRESSION LIBRE

47

COLOMBES PRATIQUE

22
26

• Toute l’activité culturelle

Transports : une offre toujours plus diversifiée

18

• Chantiers en cours : un lourd passif à assumer
• Recensement de la population, mode d’emploi
• Les aides considérables du Département à la Ville
• Appel à candidatures pour les activités périscolaires
• La municipalité propose un soutien scolaire en ligne

43
46

DOSSIER

• Au Siaap : un puits de carbone contre la pollution
• Développement durable : bilan et perspectives pour
la Ville

• Les événements de décembre et janvier :
focus sur les fêtes de fin d’année

• À l’Esquive, champions et amateurs frappent juste

• Alfred Choubrac à l’affiche

• Les tribunes des groupes politiques

• Élus, pharmacies de garde, urgences, conseil municipal

ÉDITO

‘‘

2017,
année olympique

P

ermettez-moi d’adresser une excellente
année 2017 aux habitants de Colombes
que je n’ai pas eu la joie de croiser au
cours du mois de janvier. J’espère qu’elle
sera pour vous tous riche en satisfactions
personnelles, familiales et professionnelles.
Mon souhait pour Colombes cette année est que nous
obtenions les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 dans le cadre de la candidature de Paris. Face
à nous, après le retrait de Rome ne demeurent plus
que Los Angeles et Budapest. Le vote du Comité
International Olympique aura lieu le 13 septembre
prochain à Lima, au Pérou. D’ici là nous ne relâcherons
pas nos efforts autour de Bernard Lapasset, Tony
Estanguet, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. En cas
de succès, notre stade Yves-du-Manoir accueillera
les compétitions de hockey sur gazon, Colombes
devenant ville olympique pour la deuxième fois de
son histoire, à un siècle d’intervalle.
D’autre part, au niveau national, nous allons connaître
une année électorale importante pour notre pays. Les
dimanche 23 avril et 7 mai se dérouleront les deux
tours de l’élection présidentielle. Les 11 et 18 juin,
les élections législatives permettront de définir la
nouvelle majorité de l’Assemblée nationale. Je vous
rappelle à ce sujet que Colombes est à cheval sur
les deux premières circonscriptions des Hautsde-Seine. Dans un monde en profonde mutation,

’’

il s’agira de donner à la France un chef d’État
d’expérience et à la représentation nationale un
visage renouvelé et compétent pour relever les défis
de la mondialisation, créer des emplois pérennes
et assurer la sécurité de nos compatriotes. Pour
être exhaustive, je signale que les grands électeurs
des Hauts-de-Seine, émanation de nos conseils
municipaux, éliront les sénateurs du département le
dimanche 24 septembre 2017.
N’ayez crainte : ces moments importants de notre
vie démocratique ne perturberont pas le travail
quotidien de vos élus municipaux qui le poursuivront
au service de tous les Colombiens. Avec l’ensemble
de nos agents municipaux, ils auront à cœur cette
année encore d’améliorer votre vie quotidienne et
d’imaginer le Colombes de demain.
Soyez assurés de mon dévouement à notre ville,

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du
département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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CHANTIER SPECTACULAIRE
Un parking souterrain de 570 places dont
450 places publiques est en cours de
réalisation sur la Zac Charles-de-Gaulle Est.

> Petit-Colombes

C

’est une opération d’envergure à laquelle s’attelle
la société Bowfonds-Marignan, en charge
de la réalisation du plus grand parking public
de Colombes. Ce dernier s’inscrit dans le cadre du
premier programme immobilier de la ZAC Charles-deGaulle.

X Le maire Nicole Goueta visite le chantier. Entre septembre et décembre 2016, 5 000m2 ont
été excavés sur une profondeur de 12 mètres. Le parking comportera 4 niveaux, dont trois
ouverts au public. 120 places sont dédiées aux logements en surface. Photo Xavier de Torres

r
r
t

Deux équipes d’architectes, l’agence Sathy et
International d’Architecture, ont conçu une gamme
d’habitations aux typologies variées. L’ensemble de la
réalisation - parking public, privé, et 166 logements
(dont 20 % de sociaux) - sera livré en 2019. Le parking
d’un montant de 10,6 millions d’euros HT offrira aux
riverains, clients et salariés du secteur de nouvelles
places de stationnement avec des accès sur le
boulevard Charles-de-Gaulle et la rue Colbert.

r

r
r

e

r

X Six pavillons e seront construits en cœur d’îlot, tandis que six nouvelles résidences r s’inséreront en façade, le long des rues, entre les habitations existantes. Sur le bd
Charles-de-Gaulle, des commerces ouvriront en pied d’immeuble t. Vue Bowfonds-Marignan

le mag Février 2017
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110 LOGEMENTS BIENTÔT
REMIS À NEUF AVENUE
DE STALINGRAD

> Fossés-Jean

Parallèlement aux travaux de rénovation
urbaine aux Fossés-Jean, l’Immobilière
3F a entrepris de réhabiliter l’un de
ses ensembles de logements au
112, avenue de Stalingrad.

L

a Ville et ses partenaires sont
aujourd’hui à pied d’œuvre
pour rénover le quartier. Entre
l’avenue de Stalingrad et
l’allée Langevin, la requalification des
espaces publics a débuté au pied
des ensembles de logements. C’est
dans l’un d’entre eux, le 112, avenue
de Stalingrad, que le propriétaire I3F
lance également cette année un grand
programme de réhabilitation. Au total,
110 appartements sont concernés.
L’opération de réfection englobe à la
fois les parties privées et communes :
des caves à la toiture, tout doit être
rénové et mis aux normes. Cela

se traduit, dans chaque logement,
par le remplacement des appareils
sanitaires et la remise à neuf des
revêtements dans les pièces humides,
des installations électriques et de gaz
en cuisine. À cette occasion, deux
studios accessibles aux handicapés
seront aménagés en rez-de-chaussée.
L’immeuble lui-même bénéficiera
d’une meilleure étanchéité, grâce à
la pose d’une isolation thermique.
Enfin, les parties communes seront
repensées au niveau du hall d’entrée,
de l’espace gardien et des deux
ascenseurs, qui seront remplacés. Les
habitants pourront profiter du résultat
de ces travaux d’ici décembre 2017.

X L’immeuble de logements du 112, avenue de Stalingrad
va être rénové de la cave à la toiture.

L’ACTUALITÉ DU CONSEIL DE QUARTIER

Le conseil de quartier Fossés-Jean/Bouvier/Stade travaille en ce
début d’année sur plusieurs dossiers. Le 28 janvier, le bureau du
conseil a mené sa première « visite de terrain » de 2017, avec la
participation des habitants du nord des Fossés-Jean. Le but de ces
visites est de recenser les dysfonctionnements de toute nature sur
l’espace public. Le prochain rendez-vous, au sud du quartier, est fixé
au 25 février à 10h, devant la mairie de proximité.
En parallèle, les habitants préparent la grande fête de quartier, dans le
cadre d’un atelier. Une première rencontre a eu lieu au Centre Nature
le 10 janvier, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

X Une première réunion de travail a eu lieu le 10 janvier pour préparer la
future fête de quartier des Fossés-Jean. Photo Alex Bonnemaison

Renseignements : conseils2quartier@mairie-colombes.fr
le mag Février 2017
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LA RÉHABILITATION
> Centre

DU 1-3-7 RUE DU BOURNARD
A COMMENCÉ
L’ensemble de logements, propriété de
Colombes Habitat Public, fait l’objet d’une
rénovation de ses 54 logements et de ses
façades.

X Vue de l’ensemble de logements rue du Bournard. Photo : Philippe Stimaridis

D

ans le cadre des projets de rénovation de son
patrimoine immobilier, le bailleur social Colombes
Habitat Public (CHP) a lancé fin 2016 le chantier de
rénovation d’un ensemble emblématique de la rue
du Bournard. Situé au 1-3-7, cet immeuble de 9 étages,
comprenant 54 logements, va retrouver une nouvelle jeunesse.
Après l’état des lieux des logements, l’opération a débuté par
la réalisation d’un appartement témoin en janvier. Un bon
moyen pour les locataires de découvrir pièce par pièce le type
d’améliorations qui seront apportées dans chaque logement :
remplacement des équipements sanitaires, de la faïence,
des sols et de la peinture, remplacement des menuiseries
extérieures, remise à neuf de l’installation électrique et de la
ventilation mécanique dans la totalité du logement.
le mag Février 2017

X Perspective de l’immeuble après la rénovation de ses façades. Image Arcane Architectes

Maintenir une cohérence avec le Clocher
de Colombes
Le projet prévoit également la remise à neuf des parties
communes ainsi que des façades de l’immeuble, avec
de la pierre naturelle et du zinc. L’objectif est notamment
d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment
tout en conservant une cohérence esthétique avec le
Clocher tout proche, qui fera prochainement l’objet d’une
rénovation attendue (voir page 22). Les halls d’entrée,
dont l’organisation sera repensée, constitueront la dernière
phase de chantier de cette opération dont le coût est
estimé à plus de 3 millions d’euros.
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LES HABITANTS DE LA
RUE D’ATHÈNES TESTENT
> Europe

L’AUTOPARTAGE

Trois véhicules sont mis à disposition des
résidents du 5, rue d’Athènes qui peuvent
les réserver à tout moment, sans payer
d’abonnement. Un dispositif innovant qui
leur permet de se passer d’une voiture
individuelle.
propre résidence, sans abonnement, grâce à un
partenariat noué entre avec le promoteur immobilier
Nexity et la société Ubequo. Lorsqu’ils souhaitent se
déplacer, il leur suffit de réserver par mail ou SMS une
des trois voitures (toutes des Clio) mises à disposition
dans leur immeuble. Ils accèdent à leur véhicule grâce
à un badge, leur smartphone ou leur pass Navigo et
trouvent la clé dans la boîte à gants.

Un service sans abonnement

X Les résidents du 5, rue d’Athènes accèdent au véhicule grâce à un badge, leur smartphone ou
leur pass Navigo et trouvent la clé dans la boîte à gants. Photo : Ubeeqo

U

ne voiture est stationnée 95 % du temps en moyenne.
Une inertie qui coûte cher à son propriétaire. C’est
en partant de ce constat que la société Ubeeqo
a introduit le concept de l’autopartage. Alors que
les emplacements pour les véhicules sont à la fois de plus
en plus rares, que le budget voiture, troisième poste de
dépense des foyers, devient de plus en plus pesant, la
startup spécialisée dans l’autopartage propose de libérer
les ménages de cette contrainte.

Une voiture à disposition dans son parking
Les résidents du 5 de la rue d’Athènes ont la possibilité
depuis juin dernier de réserver une voiture dans leur

Pas d’abonnement, juste un compte débité en fonction
du forfait choisi : à l’heure ou à la journée. Carburant et
assurance sont inclus dans le prix. Il suffit de rendre le
véhicule avec un quart du plein. Le coût minimal, pour une
heure et 10 km à parcourir est de 7 euros. Un forfait weekend de 400 km revient à 134 €.

Un coût réduit, des économies considérables
La résidence de Colombes fait partie de la dizaine
d’immeubles tests d’Ile-de-France, comportant tous
au moins 60 logements, implantés en milieu urbain ou
périurbain. Introduit en juin dernier, le dispositif devrait
connaître sa vitesse de croisière cette année. Ubeequo a
en effet constaté qu’il faut au moins quatre mois pour que
les résidents se l’approprient et que ce sont avant tout les
jeunes qui l’adoptent, séduits par sa simplicité et son coût
très réduit. Pour en bénéficier, il suffit d’être titulaire d’un
permis depuis au moins trois ans sachant que la société
donne la possibilité d’ajouter un conducteur.
le mag Février 2017
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CÉCILE TEMPLIER

« LES ÉLÈVES QUI VEULENT
RÉUSSIR RÉUSSIRONT »
La nouvelle principale du collège
Marguerite-Duras, nommée à
Colombes à la rentrée, a mis en
œuvre un partenariat avec le lycée
Henri IV. Il permet à cinq élèves
sélectionnés sur dossier de suivre
un parcours culturel au sein de ce
prestigieux établissement.

X Le prestigieux lycée Henri IV, partenaire du collège Marguerite Duras dans le cadre
des Cordées de la Réussite. Photo Didier Peyramaure

X Cécile Templier a étudié les lettres modernes à l’université de Nanterre et à la
Sorbonne et enseigné une quinzaine d’années avant de passer un concours pour
devenir principale de collège en 2010. Photos Philippe Stimaridis

le mag Février 2017

X Les élèves de 3e sélectionnés et leur professeur principal Julie Verschraegen.

‘‘

L’excellence, c’est la capacité
de chacun à tirer profit
de ses talents.

Pouvez-vous nous présenter le collège MargueriteDuras ?
Nous sommes à la tête d’un des réseaux d’éducation
prioritaire de la ville, qui fonctionne de façon étroite avec les
écoles maternelles et élémentaires Charles-Péguy, Buffon,
Simone-Veil, Charles-Perrault, Henri-Martin. Cette année,
nous accueillons 513 élèves, dont six classes de 6e.
Nous menons un travail inter degrés, avec des classes
bilangues de continuité, qui permettent aux élèves
d’apprendre l’espagnol avec les professeurs du collège en
primaire et de poursuivre en 6e.
Le collège compte 40 professeurs, tous vraiment formidables,
dynamiques, très engagés dans leur mission. À la dernière
session, 90,2 % des élèves sont obtenu leur brevet. Ce qui
montre que le collège Marguerite-Duras a su s’affirmer au fil
des ans et porter l’ambition de ses élèves.

En quoi consiste le projet des « Cordées de la réussite » ?
C’est un dispositif qui permet aux élèves issus de zones
sociales défavorisées de développer leur ambition scolaire.
Le collège a signé à la rentrée 2016 un partenariat avec le
lycée Henri IV, qui compte 26 établissements partenaires.
Le lycée parisien nous demandait d’envoyer des dossiers
d’élèves obtenant de solides résultats. À mon arrivée, j’ai
obtenu le soutien du principal adjoint, Samuel Degorre, et
des équipes. Nous avons adressé cinq dossiers et les cinq
dossiers ont été retenus, ce qui est exceptionnel !
L’ensemble des élèves, trois garçons et deux filles, ont une
moyenne générale qui dépasse 16,5 : ils sont tous brillants
et méritants et ont tous en commun une grande appétence
intellectuelle. Ce qui leur est actuellement proposé est un
parcours scolaire et culturel au sein du lycée et de suivre
des cours plus classiques avec d’autres collégiens issus des
Cordées.

Quelles sont les perspectives de ces élèves ?
Ils peuvent présenter un dossier pour une admission en classe
de seconde. À titre indicatif, sur les 60 élèves retenus pour la

’’

Cordée en 2015-2016, 22 avaient présenté leurs dossiers et
17 ont été retenus. Le lycée Henri IV accompagne ensuite les
futurs lycéens, en leur proposant une semaine d’intégration et
de révisions. Les statistiques montrent que les jeunes issus des
Cordées réussissent aussi bien que les autres élèves dans cet
établissement. En post-bac, nombre d’entre eux intègrent des
classes préparatoires aux grandes écoles de renom, ou des
formations de leur choix hautement qualifiantes.

Est-ce que la performance de ces élèves stimule aussi
les autres ?
Bien entendu, à commencer par les élèves de 4e qui
pourront vouloir suivre leur exemple : nous avons signé cette
convention pour trois ans par tacite reconduction.
Quant aux autres collégiens, ils sont fiers que l’établissement
ait été distingué, cela permet de valoriser l’image de
l’établissement, et de montrer que les talents sont multiples
et répartis sur le territoire. Quel que soit le lycée d’affectation,
les élèves qui veulent réussir, réussiront.
Ainsi, ceux affectés sur leur lycée de secteur y trouveront le
parcours qui leur convient. L’exemple du Lycée Maupassant
est à ce titre représentatif : en plus des parcours classiques,
ce lycée permet aux lycéens d’intégrer, par exemple, des
classes européennes très stimulantes.

Avez-vous d’autres projets ?
Oui, l’an prochain, je vais monter un partenariat avec l’Essec,
une grande école de commerce, à destination de tous les
élèves de 3e qui pourront travailler sur leur orientation par
le biais d’un « Mooc », une formation à distance, et en ligne.
L’ESSEC peut ainsi proposer des activités à chaque élève,
pour qu’il se projette en tant que lycéen.

Comment définiriez-vous l’excellence ?
C’est la capacité de chacun à tirer profit de ses talents :
l’excellence n’est pas réductible aux résultats scolaires ni à
la performance. Pour moi, ce qui est important, c’est que
chacun parvienne à son excellence.
le mag Février 2017
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TRANSPORTS : UNE OFFRE
TOUJOURS PLUS DIVERSIFIÉE

Les transports en commun jouent un rôle capital dans le quotidien des
Colombiens. Tramway T2, prolongement du T1, inauguration en janvier
d’une 12e ligne de bus… Autant d’aménagements au service d’une
meilleure connexion de la commune, priorité de la municipalité.

X Après un an de travaux, l’accès sud de la gare du Centre, plus spacieux, mieux sécurisé, a rouvert ses portes au public. Photo : Philippe Stimaridis

Enjeu essentiel en région parisienne et particulièrement dans
une ville comme Colombes, à proximité de la capitale, du
centre d’affaires de La Défense et des grandes communes
du Val d’Oise, les transports font l’objet de toute l’attention
de la municipalité. Celle-ci mobilise régulièrement ses
partenaires, dont la région Île-en-France via le Stif (Syndicat
des transports d’Ile-de-France), en charge de cette
compétence, pour améliorer, renforcer et diversifier l’offre
existante et à venir. Cela se traduit dans tous les modes de
déplacement aujourd’hui mis à disposition des Colombiens.

Des gares plus modernes
La commune est traversée par les lignes L et J du Transilien,
desservant quatre gares différentes. Pour améliorer le
confort des usagers, SNCF Réseaux et SNCF Mobilités
le mag Février 2017

ont procédé au fil des années à la rénovation successive
de ces équipements. Les premiers changements sont
apparus à la gare dite du Centre. Des quais au bâtiment
voyageurs, en passant par le viaduc et le parvis, le site
a été modernisé avec le soutien de la Ville et du conseil
départemental.
En janvier 2016, la dernière partie des rénovations
entamées à la gare s’est achevée avec la réouverture
de l’accès sud, après un an de travaux. L’escalier a été
élargi, l’éclairage et les revêtements ont été remplacés, de
nouveaux portiques de contrôle ont été installés… Côté
viaduc, la création de l’abri Véligo permet d’encourager la
pratique du vélo pour se rendre à la gare.
Un autre projet d’envergure s’achève également cette année.

Chiffres clefs
15

lignes de bus en
service à Colombes,
dont 12 en centreville

4

gares SNCF relient
Colombes à la capitale
et aux villes voisines

12

nouvelles stations prévues dans le
prolongement du tramway T1

10 millions €

travaux de mise
en accessibilité à la gare
du Stade

2023

mise en service
du tramway T1
le mag Février 2017
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Colombes bénéficie d’une
offre très riche

Quelles améliorations apportera le
prolongement du T1 ?
L’arrivée du tramway T1 va redynamiser et désenclaver
le secteur Nord de la ville, très peuplé, et permettre
aux habitants de pouvoir se rendre jusqu’en SeineSaint-Denis d’un côté, et de l’autre jusqu’à la porte
de Versailles. Ce nouveau mode de transport va
en outre desservir de grands équipements comme
l’hôpital Louis-Mourier ou le stade Yves-du-Manoir.
Le tramway, c’est aussi un bouleversement dans
les habitudes des Franciliens, qui limiteront ainsi
l’utilisation de leurs véhicules et participeront à
améliorer la qualité de l’air.

Qu’aurait apporté le passage du Grand Paris
Express en centre-ville ?
Malheureusement ce réseau de transports à l’échelle
de la métropole n’inclura pas Colombes. Lors des
réunions de concertation, l’ancienne municipalité
était aux abonnés absents. Il aura fallu attendre
le dernier jour de la consultation pour que les
responsables déposent dans la précipitation un
dossier de candidature. Il n’est pas étonnant, dans
ce contexte, que le jury n’ait pas retenu notre ville.
Colombes a perdu gros dans cette affaire et nous ne
pouvons qu’exprimer notre très grande colère.
le mag Février 2017

Charles Péguy

U

Cette offre est riche, et renforcée depuis cette
année par le trajet de la ligne de bus 276, modifié
pour passer en centre-ville. Cela soulage la ligne
378 fortement engorgée, dont les habitants se
plaignaient régulièrement. Si vous ajoutez le service
d’auto-partage, avec ses 18 stations, les Colombiens
peuvent se déplacer à loisir en Île-de-France
ainsi qu’à l’intérieur de la ville. Il reste cependant
beaucoup à faire, notamment au niveau des liaisons
inter-banlieues.

Île Marante

R

’’

Comment jugez-vous l’offre de transports
en commun proposée aux Colombiens ?

Stade Yves du Manoir
IN
E

‘‘

Hervé Hémonet,
adjoint au maire
délégué aux
Transports

LE TRAMWAY T1
À COLOMBES,
EN 2023
SE
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Après une année de chantier complexe, qui a nécessité de
modifier l’itinéraire pédestre emprunté par les Colombiens, la
gare des Vallées est désormais accessible depuis la rue des
Vallées, via une nouvelle passerelle. La gare elle-même et les
quais ont fait l’objet de grands réaménagements. Pour que la
mise en accessibilité soit une réalité, il faudra attendre la mise
en service, prévue en mars, des trois ascenseurs installés
de chaque côté de la passerelle. Les places de parking
mobilisées pour le chantier seront alors remises à disposition
des riverains. L’opération a nécessité 13 millions d’euros
d’investissement, dont 8 % de la part de la municipalité.

La gare du Stade au centre de grands travaux
Le projet qui concentre l’attention de la SNCF et du
Stif (Syndicat des transports d’Île-de-France) concerne
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désormais la gare du Stade. Ouverte en 1924,
à l’occasion des Jeux Olympiques, celleci nécessitait une sérieuse rénovation. Des
travaux de longue haleine ont débuté, d’abord
en souterrain, puis au niveau des caténaires. Le
passage souterrain nord, auparavant interdit aux
piétons, est actuellement requalifié, tout comme
le passage central. Le bâtiment voyageurs
bénéficiera également d’une restructuration. À
partir du printemps, le chantier se déplacera sur les
quais et vers le souterrain sud, où se situe l’entrée
de la gare. La mise en accessibilité de l’équipement
nécessite la pose de deux ascenseurs, la création
de portes automatiques et d’un bureau de vente,
ainsi que le réaménagement des quais.

Nouvel itinéraire
ligne 276
Modification envisagée
de la ligne de bus 566
« Colomb’Parc »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le T2

circule toutes les
4 minutes
en heures de pointe

Au total, la SNCF investit 10 millions d’euros dans
ces travaux, dont la livraison devrait intervenir à la
rentrée 2018. Dans le cadre de cette opération,
la municipalité a décidé de la création d’une
connexion piétonne entre la gare et la future
station « Gare du Stade » du tramway T1. Elle sera
située au croisement de l’avenue de Stalingrad et
du pont Nithard.

Le tramway T1 aux portes de Colombes
L’arrivée à Colombes du tramway T1 prend un
tour concret en 2017. La première phase de
prolongement de la ligne, entre Les Courtilles et le
carrefour des Quatre Routes, va enfin débuter cette
année, le long de l’avenue de la Redoute. D’ici moins
de deux ans, le tramway sera donc aux portes de la
commune. Une première étape avant la réalisation

276

une nouvelle ligne de
bus dessert Colombes
toutes les 15 minutes
depuis le 3 janvier

o
Véligabri vélo

cond
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Un se jour cet ées
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Prolongement du T1

après Colombes, le tramway sera prolongé
vers Nanterre et Rueil-Malmaison.
Pour tout savoir sur le projet, rendez-vous
sur www.nanterre-rueil.tram1.fr.

le mag Février 2017
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proprement dite du nouveau tracé, qui traversera la commune
des Fossés-Jean au Petit-Colombes, en passant par le
Stade et le quartier Europe. Au total, douze stations vont
être créées sur un parcours de 6,4 kilomètres, qui entrera
en interconnexion avec le T2 sur le boulevard Charles-deGaulle, sur deux voies dédiées, avant de continuer sa route
vers Nanterre et Rueil-Malmaison (voir carte page 14).
Le calendrier prévisionnel des aménagements, dont le
montant est estimé à 225 millions d’euros, prévoit un
démarrage des travaux concessionnaires en 2018. Le Stif
doit d’ici là poursuivre les acquisitions foncières, nécessaires
entre autres pour l’élargissement de l’emprise des voiries
dans certaines rues. Le chantier devrait être lancé en 2019,
pour une mise en service de la ligne en 2023.

Des lignes de bus plus nombreuses
En attendant l’aboutissement de ce grand chantier, la
population peut compter pour ses déplacements sur la
fiabilité du tramway T2, qui circule 7 jours sur 7 entre
5h30 et 0h30, et sur ses douze lignes de bus, dont le
réseau a été renforcé en janvier. Outre l’augmentation
de la fréquence de passage sur les lignes 163, 258 et
259, le Stif et la RATP ont en effet décidé de modifier
l’itinéraire du bus 276. Cette ligne reliant la Défense aux
Courtilles empruntait auparavant l’A86, fréquemment
embouteillée. Le nouveau trajet, qui traverse la commune
par le boulevard Charles-de-Gaulle, la rue Gabriel-Péri
et le boulevard de Valmy, permet de desservir plusieurs

X Les lignes de bus 378 et 304, les plus chargées au quotidien, vont être soulagées par
le passage de la ligne 276, modifiée pour emprunter le centre-ville de Colombes.

grands centres d’activité (Défense Ouest, le parc Kléber)
et le centre-ville. Le bus circule toutes les 15 minutes aux
heures de pointe, jusqu’à 22h30, et vient ainsi soulager
les lignes 378 et 304, qui restent les plus empruntées par
les habitants.
La Ville et le Stif réfléchissent enfin, dans le cadre
des futurs aménagements de l’Arc Sportif, à un
renforcement de la ligne de bus 566. Cette navette, qui
rejoint le parc Lagravère et ses installations sportives,
connaîtra des modifications d’importance d’ici 2019,
avec un parcours modifié et une fréquence de passage
renforcée (voir notre carte).

VIGNETTE CRIT’AIR, MODE D’EMPLOI

Désormais, la vignette Crit’air est obligatoire pour rouler dans Paris,
mais aussi en petite couronne durant les pics de polllution.
Depuis le 15 janvier 2017, les Franciliens qui circulent dans Paris, hors boulevard périphérique, doivent
afficher sur leur pare-brise la vignette Crit’Air. Ce certificat, créé suite à la mise en place d’une Zone
de circulation restreinte (ZCR) dans la capitale, permet de classer les véhicules selon leur niveau de
pollution, sur une échelle de 1 à 6.
La vignette Crit’Air offre une alternative au dispositif de circulation alternée. Dorénavant, seul ce certificat
fait foi lors des pics de pollution: c’est lui qui permet d’obtenir ou non l’autorisation de circuler, dans Paris
et la petite couronne en fonction de sa couleur.
Les voitures immatriculées avant 1997, considérées comme les plus polluantes, sont « non classées » et
interdites de circulation durant les pics et toute l’année de 8h à 20h du lundi au vendredi.

Pour acheter votre vignette, au prix de 4,18 €, il suffit de vous munir de votre carte grise, et de passer
commande sur le site Internet www.certificat-air.gouv.fr.
le mag Février 2017
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COMMERCES

TROIS NOUVELLES ADRESSES
À DÉCOUVRIR

Photo Valérie Dubois

Photo Valérie Dubois

Photo Alex Bonnemaison

Loisirs, détente, vente/achat de véhicule : de nouveaux commerçants ont
récemment ouvert leurs portes à Colombes, et ils ne demandent qu’à
vous faire profiter de leurs services.

Aquaphyte : voyage végétal
au Japon

Salon Mana’o, la beauté
au naturel

New Car Concept,
les pros de l’auto

Spécialiste européen du « kokedama »,
technique très en vogue de décoration
végétale venue du Japon, Aquaphyte
a ouvert une boutique/atelier au cœur
du quartier des Vallées. Venez découvrir
dans le magasin ses créations, naturelles
et surprenantes, et initiez-vous à cet art
traditionnel grâce aux ateliers Kokedama,
accessibles sur inscription !

Ouvert au cœur du quartier Europe, le
salon de beauté Mana’o a tout pour vous
séduire. Particularité de ce centre de
soins esthétiques : toutes les prestations
sont effectuées avec des produits bios.
Le salon propose des séances de
massage, de réflexologie sur rendezvous, et également un espace boutique
pour découvrir une gamme de produits
naturels, source de bien-être.

Spécialiste de la vente/achat de véhicules,
New Car Concept s’appuie sur une équipe
de professionnels sérieux et disponibles,
qui s’occupent de toutes les démarches à
réaliser, y compris pour vos cartes grises.
Un large choix de voitures toutes marques
est consultable sur les sites de vente en
ligne, comme www.lacentrale.fr. Les
maîtres mots de l’enseigne ? Simplicité,
rapidité et efficacité.

18, rue des Vallées, ouvert du mardi au
vendredi de 16h30 à 19h, le samedi de 11h
à 13h et de 14h à 19h. Tél : 01 41 32 54 22.
Site : www.aquaphyte.com

2, rue de Strasbourg, ouvert du mardi au 7, avenue du Maréchal-Foch, ouvert de
dimanche de 9h à 19h30. Renseignements 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
et réservations : 01 46 52 16 44
Tél. : 06 47 29 95 24

En bref
• De l’art au marché Wiener. L’atelier
galerie La Bikok vous invite tous
les mois à son « cocktail du marché
Wiener ». L’occasion de faire vos
le mag Février 2017

emplettes dans le quartier, puis
d’aller découvrir les œuvres et
les artistes de l’atelier, tout en
dégustant sur place les produits des

commerçants du marché ! Rendezvous le vendredi 24 février de 17h à
20h, au 162, rue des Voies-du-Bois.
Renseignements : www.labikok.com

ENTREPRISES & INNOVATIONS
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HÔTEL COURTYARD, « NOUS AVONS

CONSERVÉ UNE AMBIANCE PERSONNALISÉE »
Situé au 91, bd Charles-de-Gaulle, l’hôtel quatre étoiles Courtyard compte
150 chambres. Rénové en 2016, il fait vaillamment face à la crise et recrute
du personnel dans tous les domaines : salle, cuisine, réception.
Directrice générale de l’hôtel
Courtyard Paris-La DéfenseWest-Colombes depuis trois
ans, Nathalie Gacon reçoit ses
clients avec une attention toute
particulière : « Ils se sentent ici
chez eux. C’est cette ambiance
personnalisée que nous avons
voulu conserver lorsque nous
avons rénové les locaux »,
s’enthousiasme-t-elle.
X Nathalie Gacon, directrice
générale de l’hôtel

La clientèle est composée en
grande partie d’hommes et de
femmes d’affaires se rendant dans les différentes grandes
entreprises du quartier : « L’établissement fonctionne très
bien du lundi au jeudi » admet la responsable, consciente
de l’atout majeur de la structure : « Les clients se rendent à
leur bureau à pied et gagnent du temps de sommeil ». Ainsi,
s’est constitué au fil du temps un noyau dur d’habitués.

X Les locaux de l’établissement ont été entièrement rénovés et privilégient les tons clairs,
plus apaisants. Le restaurant donne sur la terrasse et le jardin, un atout unique à
Colombes.

Regagner la clientèle de loisirs

Des carrières magnifiques dans l’hôtellerie

En revanche, conséquence des attentats, le taux
d’occupation de la clientèle de loisirs a chuté nettement au
cours de l’année 2016. C’est sur elle que comptait l’hôtel
pour les nuits du vendredi aux dimanche, via les sites de
réservation en ligne. « Nous sommes obligés de cibler les
groupes pour compenser », confie Nathalie Gacon.

Ce dynamisme est un gage de stabilité pour Courtyard,
implanté à Colombes depuis dix ans déjà. L’établissement
recrute constamment du personnel : « Dans le métier de
l’hôtellerie, il n’y a pas de chômage. Nous avons reçu des
troisièmes récemment dans le cadre de leur stage. Des
jeunes déterminés, qui aiment le contact peuvent faire une
carrière magnifique », promet la chef d’établissement qui
a elle-même gravi de nombreux échelons au sein de la
société.

La directrice qui a enregistré une perte de 15 % de son chiffre
d’affaires en 2016 espère un renversement de tendance,
d’autant qu’avant cette crise, elle se targuait d’une
augmentation constante de la fréquentation avec l’arrivée du
tramway qui permet de rejoindre la Défense en sept minutes.
Pour conserver l’attractivité de l’établissement, la gérante
mise notamment sur son restaurant de 60 couverts
à l’intérieur et 60 en terrasse aux beaux jours. La chef
concocte une carte variée, travaille avec les entreprises qui

organisent régulièrement cocktails, dîners et barbecues et
s’est constitué une clientèle férue de gastronomie.

Les possibilités de carrière sont multiples, le groupe
américain Marriott, premier au monde dans son domaine,
compte 5 700 hôtels, dont 29 sur la seule région parisienne.
Avis aux amateurs. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
vous faire connaître.
Tél. : 01 47 69 59 49
le mag Février 2017
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COLOMBES DURABLE

UN PUITS DE CARBONE POUR LUTTER
CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Utiliser des micro-algues pour améliorer la qualité de l’air et produire de
l’énergie verte ? Cette innovation prometteuse est testée actuellement
dans l’usine colombienne du SIAAP.
Derrière les murs de l’imposante
usine des eaux du SIAAP (Syndicat
interdépartemental d’assainissement
de l’agglomération parisienne), une
expérience unique vient de débuter.
En partenariat avec Suez, le SIAAP
développe depuis un an une nouvelle
technologie visant à lutter contre
la pollution de l’air. Le syndicat a
présenté le 17 janvier son prototype
de puits de carbone, installé au cœur
de ses unités d’incinération.

Un prototype unique en
France
Ce puits se présente sous la forme
d’un cylindre transparent de 3 mètres
de haut, où bouillonne de l’eau rendue
vert fluo par la présence de microalgues. Le puits capte dans l’air le
CO2 environnant, en l’occurrence
celui des fumées de l’incinérateur, et
le purifie par l’action de ces algues
imperceptibles à l’œil nu.
Dans le même temps, le cylindre
reproduit le processus de photosynthèse
par le biais de LED installées le long de la
paroi. Les micro-algues se développent,
et sont ensuite prélevées et rejetées dans
les réseaux d’assainissement, avant
d’être transformées en gaz combustible
en station d’épuration (méthanisation).
Grâce à ce procédé, le SIAAP peut
produire de l’électricité naturelle ou du
biométhane, utilisé dans les réseaux de
gaz naturel.
Cette technologie, remplit donc une
le mag Février 2017

X Nicole Goueta, maire de Colombes, ici aux côtés de Belaïd Bedreddine, président du SIAAP, est venue découvrir à l’invitation du
SIAAP et de Suez le prototype de puits de carbone, installé dans l’usine des eaux de la commune. Photo Valérie Dubois

double fonction : le cylindre purifie
l’air ambiant ou celui des moteurs
et fumées, tout en produisant une
énergie propre.

Une innovation plébiscitée
Sur place, Nicole Goueta, maire de
Colombes, a salué une « excellente
initiative ». « C’est la démonstration
que l’on peut innover en matière de
développement durable, et c’est une
chose essentielle pour notre métropole,
soumise aux effets des particules
fines ». Belaïd Bedreddine, président
du SIAAP, a rappelé l’ambition du
syndicat, celle d’être « une référence en
matière d’assainissement. Pour cela,

nous devons trouver des solutions
alternatives. Le puits de carbone est
un condensé de cette réflexion ».
Ce puits, d’une contenance d’1 m3,
peut aujourd’hui capter 1 tonne de CO2
en un an, l’équivalent d’une centaine
d’arbres. Mais ce chiffre est amené à
évoluer : le cylindre est expérimental et
un premier bilan sera effectué dans six
mois. Le SIAAP et Suez construisent
un deuxième prototype, qui sera
installé en plein Paris, place d’Alésia,
particulièrement exposée à la pollution.
Une dizaine de projets sont enfin à
l’étude sur des sites émetteurs de gaz
à effets de serre, dont l’hypothétique
village olympique des JO de 2024.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
BILAN ET PERSPECTIVES

Selon la loi Grenelle 2, les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent
élaborer annuellement un rapport portant sur leur politique en matière de
développement durable. Tour d’horizon à Colombes.
innovantes pour les Colombiens telles
que le vélo-ciné, ou le ciné-débat lors
de deux semaines dédiées : la semaine
du développement durable (juin) et la
semaine de la réduction des déchets
(novembre)
-  une expérience d’éco-pâturage
-  un repas pour la planète dans les
écoles et le self municipal
-  un puits carbone expérimental
(SIAAP)
-  des véhicules en partage pour les
Colombiens…

Perspectives envisagées

Axes et chiffres clés 2016

Innover
dans
les
approches,
rendre concret et accessible le
développement durable en lui donnant
du sens dans le quotidien des
Colombiens, tel est l’objectif suivi par la
municipalité.
Cette volonté s’est matérialisée en 2016
par un travail transversal impliquant
la population et les services. La
concertation des citoyens à travers
le conseil de sages puis les conseils
de quartier en est le fruit ainsi que le
partenariat avec le pôle universitaire
Léonard-de-Vinci (la Défense) qui a

permis l’élaboration de 117 projets
d’ingénierie.
Aujourd’hui, ce travail se traduit par des
réalisations concrètes :
-  un pool de véhicules municipal
conduisant à une économie de carburant
de 20 000 €
-  le déploiement d’ampoules LED pour
une économie minimale de 27 %
-  une dématérialisation des procédures
administratives (1 400 000 de feuilles A4
économisées)
- une lutte contre le gâchis alimentaire
en redistribuant au Secours Populaire
certains produits non consommés
-  des animations nouvelles et

Les actions engagées s’inscrivant dans
le temps seront poursuivies.
Parallèlement, dans un souci de toujours
améliorer sa démarche, la municipalité
va multiplier ses efforts notamment
en renforçant certains projets ou en
travaillant sur des axes encore peu
explorés :
- réutilisation des eaux pluviales pour
des usages domestiques, communaux
- acquisition de véhicules municipaux
électriques
- dématérialisation du conseil municipal
- compostage des déchets alimentaires…

OÙ PEUT-ON CONSULTER
LE RAPPORT ?
Ce rapport peut être consulté dans son
intégralité sur le site de la Ville.
www.colombes.fr
le mag Février 2017
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COLOMBES EN MARCHE

COMMENT SAUVEGARDER

LE CLOCHER DE COLOMBES
Toujours élégant, le clocher de l’ancienne église Saint-Pierre Saint-Paul
s’érige fièrement au cœur de la ville. Soucieuse de préserver ce vestige
de notre passé, la municipalité a décidé de le rénover et lance, dans ce
but, un appel aux dons.
Et vous… Le connaissez-vous ?
L’église a été détruite durant les bombardements de la deuxième Guerre.

FAUX La

L’église date du XIXe siècle

FAUX Les

fondements
de
l’édifice, encore présents avant sa
destruction dans la partie inférieure,
vers l’entrée, remontaient à la
fin du XIIe siècle. Des éléments
originels sont toujours visibles
en soubassement du clocher, et
pour ceux édifiés au XVIe siècle,
vers le chœur. Le remaniement du
XIXe siècle s’est largement inspiré
des anciennes formes médiévales.

construction du pont d’Argenteuil, en 1832, entraîne le
percement de la rue de Verdun et l’amputation de premières travées et du
portail d’entrée. Avec le projet d’élargissement du carrefour et l’enjeu d’un
nouveau centre-ville, sa démolition, débattue depuis la fin des années 30
par les municipalités successives, est effective en 1968.

L’église était classée

VRAI Le clocher a été classé en 1937. Cependant, l’état critique
du bâtiment et ses larges reprises du XIXe n’ont pas plaidé pour
son maintien. Son beffroi de style roman se pose aujourd’hui bien
en vue, orné d’une flèche octogonale à la forme élancée.

PARTICIPEZ À LA RÉNOVATION DU CLOCHER
Le projet de restauration portera sur la consolidation de la structure, l’assainissement des
pierres et la reprise des sculptures, et enfin la protection des vestiges. Le programme de
1,8 million d’euros HT est engagé par la Ville de Colombes, soutenue par le Département
des Hauts-de-Seine et la Drac Ile-de-France Monuments Historiques. Outre l’avantage
fiscal, votre don ouvre droit à différents privilèges.

Renseignements et promesses de dons :
clocherdecolombes@mairie-colombes.fr
Service Valorisation du Patrimoine
Place Henri-Neveu, Tél. : 01 47 60 81 28
le mag Février 2017
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INTERVIEW

Nicole Goueta,
maire de Colombes

‘‘ ’’
Un emblème
et un repère

X Le clocher tel qu’il apparaît aujourd’hui au croisement de la rue du Bournard et la rue de Verdun.

Durant la Révolution, l’église était devenue le Temple de la Raison

VRAI Il

n’y avait plus dans cet édifice de services
religieux dédiés au culte catholique, seulement des
cérémonies appelant à soutenir la Révolution.

Les derniers travaux datent de la fin du XIXe siècle

FAUX L’intervention

majeure sur cet édifice, qui a
notamment donné lieu à l’élévation de la chapelle du SacréCoeur, avec sa rotonde bien visible de l’extérieur, et à celle
de la tourelle d’escalier, date de fait de cette époque. Mais
les derniers travaux - rénovation du clocher et de sa toiture
- remontent à 1970.

Ce sont les services préfectoraux qui ont demandé à détruire l’édifice

VRAI La

question de sa démolition a bien été posée au
Ministère de la Culture, qui n’a pas répondu. Or, un silence
gardé de deux mois équivalait alors à une réponse positive.
Le clocher a pu être sauvé grâce à la mobilisation d’habitants.

L’église était orientée nord/sud

FAUX La

disposition actuelle des vestiges
est trompeuse. Le clocher, placé latéralement et
intégré au dernier vaisseau, ne marquait aucune
des extrémités de l’église. Le chœur et l’autel, où
le prêtre officiait, ne se tenaient donc pas dans
son prolongement mais un peu plus avant, vers
l’actuelle rue du Bournard, orientés à l’est.

Pourquoi souhaitez-vous restaurer le clocher ?

Le vieux clocher est un emblème, un repère qui
matérialise le centre-ville de Colombes autant que
l’hôtel de ville. Sa restauration est à la fois une
nécessité esthétique, un impératif de sécurité publique
et le symbole de la finalisation des grands travaux
d’urbanisme du cœur de ville.

Vous avez, comme d’autres maires, fait appel
au mécénat et aux souscriptions publiques.
Dans quel but ?
Les finances de la ville sont contraintes mais c’est
ici l’occasion, grâce aux déductions fiscales, de faire
la démonstration de l’attachement des Colombiens
à leur patrimoine et de permettre la participation des
entreprises colombiennes à la promotion de l’image de
la ville, soucieuse de son passé, mais surtout tournée
vers l’avenir et les générations futures.

Quels sont les avantages à participer à cette
campagne de soutien ?
Il y a d’abord, nous le disions, des avantages fiscaux
aux particuliers tout comme aux entreprises décidées à
participer à ce mécénat. Il y aura ensuite un traitement
privilégié des donateurs quant aux animations liées à
la restauration et à la mise en valeur du vieux clocher.

le mag Février 2017

24

INSTANTANÉS

L’histoire de l’affichage se dévoile au Musée

Jusqu’au 12 mars, le musée d’Art et d’Histoire accueille une exposition
originale, conçue par le service des Archives communales, qui revient
sur l’épopée de l’affichage. Débutée à l’âge de l’imprimerie, cette
grande histoire se dévoile au gré des affiches, jusqu’à la Première
Guerre Mondiale. Réalisée avec la participation de la Bibliothèque
nationale de France et des Archives des Hauts-de-Seine, l’exposition
a été inaugurée le 13 décembre en présence de Pierre Nicot, adjoint
au maire délégué à la Culture, de Bernadette Samama, adjointe au
maire déléguée à la Famille, et de Michel Mome, conseiller municipal
en charge de la Gestion des médiathèques. Plusieurs conférences
et visites guidées sont programmées en février (plus d’infos sur
www.colombes.fr) Photo Martine Mouchy

Les collégiens à la rencontre des entreprises

Partant du constat que les collégiens ont parfois du mal à
trouver une entreprise pour effectuer leur stage obligatoire de
troisième, la municipalité a créé le dispositif « Passerelle école
entreprise ». S’appuyant sur le club Colombes Expansion, et
avec le concours des principaux et des équipes éducatives, une
semaine de découverte du milieu professionnel a eu lieu du 12 au
16 décembre. Deux classes du collège Jean-Baptiste-Clément et
de l’Institution Jeanne-d’Arc ont été accueillies dans les locaux des
sociétés Fraikin, Pepsico, Arkema, Alcatel Lucent, Safran Aircraft
Engines, Jaguar Land Rover, Endel et Courtyard… Elles étaient
accompagnées par Caroline Coblentz, première adjointe déléguée
au Développement économique et à l’Emploi. Photo Xavier de Torres
le mag Février 2017

Les seniors au rendez-vous des banquets

Tradition très appréciée du mois de janvier, les banquets
de l’Amitié ont rassemblé plus de 1 650 convives, retraités
et doyens, les 14, 15 et 22 janvier dernier. Ces centaines
d’invités ont été accueillies dans la grande salle de l’Avant
Seine par Nicole Goueta, maire de Colombes , et l’ensemble
des élus. À l’occasion de la candidature de Paris pour les
Jeux Oympiques de 2024, ces repas étaient placés sous le
signe du sport, avec des animations conviviales proposées
par les associations. Photo par Photo Concept

L’Espace Europe enfin inauguré

L’Espace Europe, destiné aux associations du quartier,
a été officiellement inauguré le 26 janvier, en présence
de Nicole Goueta, maire de Colombes. Cet équipement
public, financé avec le soutien du conseil départemental, à
hauteur de 350 000 €, accueille les activités des adhérents
du Centre social et culturel, et de multiples associations
sollicitées dans le cadre du contrat de ville. « L’utilité de
cet Espace n’est déjà plus à démontrer », s’est félicitée
Nicole Goueta, saluant l’arrivée de cette structure dans « un
quartier en pleine mutation ».
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DES FÊTES DE NOËL ENCHANTÉES
Pour terminer en douceur et dans la bonne humeur l’année
2016, la municipalité avait concocté un programme
d’animations de Noël particulièrement soigné.
Inaugurés le 16 décembre devant un public nombreux amassé
tout autour de l’Hôtel de Ville, activités, concerts et surprises
variées se sont succédé jusqu’au 2 janvier t.
La présence du Père Noël en personne aux côtés de
Madame le Maire, Nicole Goueta, le soir de l’inauguration,
n’a pas manqué d’émouvoir de nombreux petits invités er.
L’occasion pour la Municipalité de souhaiter de bonnes fêtes
à tous les Colombiens, avant d’ouvrir officiellement les portes
de l’atelier du Père Noël u.
Réalisé avec le concours et le talent d’habitants et d’agents
des services communaux, ce grand chalet rempli de jouets
d’antan a accueilli pendant quinze jours de nombreux jeunes
visiteurs émerveillés.

Ce décor enchanteur n’était pas la seule attraction proposée
en centre-ville. Un parcours accrobranches, installé sur la
place Henri-Neveu, a permis aux jeunes Colombiens de
s’essayer à des acrobaties sous l’œil vigilant des animateurs
et des parents i. Rue de la Liberté, du 21 au 24 décembre,
un marché de Noël offrait aux passants en quête d’idées
cadeaux ou de petits plaisirs gastronomiques des étals
chargés de petits objets à manipuler ou déguster. La ferme
des animaux, de retour sur le parvis face au manège, a une
fois encore remporté tous les suffrages o. Quant au petit train,
qui permettait de traverser la ville à son rythme pour rejoindre
la patinoire et ses multiples animations, il n’a pas désempli.
Non loin de là, place Aragon, des attractions foraines ont enfin
fait la joie des familles jusqu’au 8 janvier.
Photos : Alex Bonnemaison (1,2,3,5), Philippe Stimaridis (4), Martine Mouchy (6)
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GRANDS CHANTIERS

LA MUNICIPALITÉ HÉRITE
DE GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS

Travaux

Depuis deux ans et demi, la municipalité s’efforce
de résorber les déficiences de plusieurs chantiers
lancés ou réceptionnés avant sa prise de fonction. Yves Pique,
ingénieur de formation et adjoint au maire en charge des travaux,
du bâtiment et de la voirie, fait le point sur la situation.

X Depuis son ouverture en 2015, le groupe scolaire rencontre d’importants problèmes
d’acoustique, mis en avant par le personnel enseignant.

X Situées dans les étages de l’établissement, les cours de récréation présentaient des
problèmes de sécurité mettant les enfants en danger.

École Simone-Veil

de récréation, au niveau des porte-manteaux etc. Au
lendemain de l’ouverture au public, en septembre 2015,
équipe pédagogique, personnel de l’établissement et
parents d’élèves alertent sur le système acoustique dont la
défaillance perturbe remarquablement l’enseignement.

Inauguré à la rentrée 2015, le bâtiment n’en finit pas de
susciter plaintes et récriminations.
L’adjoint en charge des travaux, Yves Pique, déplore
« une opération pharaonique (28 millions d’euros) pour un
bâtiment moderne de 7 000 m2 incapable de satisfaire aux
premières nécessités de sa destination finale ».
Avant même l’ouverture de la structure et lors de sa première
visite de chantier, Madame le Maire avait décelé d’importants
problèmes de sécuritéd ans les cages d’escalier, les cours
le mag Février 2017

Après avoir procédé en urgence à la sécurisation des
espaces présentant de réels dangers pour les enfants,
la Ville a engagé une procédure d’expertise à propos du
défaut d’acoustique dont les résultats seront communiqués
prochainement. L’enquête devrait notamment permettre
de caractériser l’origine de ces déficiences pour établir les
responsabilités des différentes entreprises.
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Cinéma l’Helios
Pour Yves Pique, « ce chantier est l’exemple
typique d’une opération lancée sans étude
ni diagnostic préalable, l’appréhension du
besoin s’étant réalisée au jour le jour. Il en
résulte un chantier à tiroirs dont la maîtrise a
nécessité une reprise en main non seulement
du planning, mais encore du projet et du
budget ».
(Budget prévisionnel : 1,5 million d’euros Coût total : 3,4 millions d‘euros)

X Malgré de longs mois de travaux, de nouvelles infiltrations d’eau sont apparues récemment dans le cinéma
l’Hélios.

À ce jour, le cinéma de la Ville présente encore
des problèmes d’infiltration d’eau alors même
que les travaux engagés en 2013 n’avaient
d’autre but que la réfection de l’étanchéité de
la dalle. L’abandon de l’entreprise principale
à l’époque a bouleversé le déroulement
d’un chantier déjà pénalisé par l’apparition
successive de travaux supplémentaires
importants (système électrique défectueux,
fauteuils dégradés etc.). L’adjoint en charge
des travaux dénonce un chantier lancé
trop précipitamment, dont les défauts sont
désormais difficiles à résorber.
Suite à la réapparition des fuites d’eau dans la
dalle qui supplante les quatre salles obscures,
la collectivité a déclenché une expertise mijanvier.

École Victor-Hugo

X Agrandie et réhabilitée en 2013, l’école Victor-Hugo pâtit d’un système de chauffage sous-dimensionné par
rapport aux besoins de l’équipement.

L’école maternelle Victor-Hugo a vu ses
locaux agrandis et réhabilités en 2013.
Malheureusement, à la réouverture, d’important
problèmes de chauffage sont apparus, le
système s’avérant sous dimensionné par rapport
à la surface du bâtiment rénové. L’inconfort
pour les enfants et le personnel enseignant est
tel que la collectivité a dû procéder à l’ajout de
chauffages électriques d’appoint. En parallèle, la
municipalité a établi une déclaration de sinistre
et entamé une procédure d’expertise. Plusieurs
mises en demeure ont ainsi été envoyées à
l’entreprise en charge des travaux, afin qu’elle
reprenne à ses frais l’installation. D’après
Yves Pique, « faute d’avoir traité les avaries
dès leur apparition, début 2013, la résolution
des problématiques s’est complexifiée et est
aujourd’hui extrêmement coûteuse pour la
collectivité ».

le mag Février 2017
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17 AGENTS RECENSEURS
À VOTRE RENCONTRE

Le recensement de la population, obligatoire, se déroule
cette année jusqu’au 25 février. Des agents municipaux
sont actuellement missionnés pour se rendre dans 7 %
des foyers. Le point en quatre questions.

Citoyenneté

habitants et plus, sinon au moins une
fois tous les cinq ans.
À Colombes, 2 887 logements, soit 728
adresses et 7 % des logements sont
concernés par la nouvelle étape du
recensement, démarrée le 19 janvier
dernier.

Quelle procédure suivent les
agents recenseurs ?
L’agent recenseur passe chez vous,
après réception d’une lettre du maire
vous en avisant. Il vous montre sa carte
tricolore avec sa photo et son nom et
vous remet un questionnaire individuel
et une feuille logement à remplir.

X Ouvrir la porte à l’agent recenseur est un acte civique obligatoire. : les résultats du recensement sont utilisés dans
beaucoup de domaines de la vie courante : élections, urbanisme, développement et adaptation d’équipements collectifs…

À quoi sert le recensement ?
Chaque
année,
l’Insee
réalise
une enquête pour connaître plus
précisément le nombre d’habitants, les
âges, professions exercées, moyens
de transport utilisés et conditions de
logements de la population concernée.
La connaissance de ces données permet
d’envisager l’édification d’équipements
collectifs indispensables, comme les
le mag Février 2017

écoles et les hôpitaux et contribue à
déterminer les moyens de transport à
développer. C’est pourquoi, ouvrir la
porte à l’agent recenseur est un acte
civique obligatoire.

Les agents peuvent le cas échéant
vous aider à compléter les documents.
Vous avez également la possibilité de
répondre par internet. Les avantages du
recensement en ligne sont nombreux :
gain de temps, réception d’un accusé
par courriel et confidentialité.

Les données sont-elles
anonymes ?

À quelle fréquence a lieu
le recensement ?

Les données collectées restent
anonymes mais les statistiques sont
accessibles à tous sur l’Insee.fr.

La population française est désormais
recensée tous les ans, par échantillon,
si elle habite une commune de 10 000

En savoir plus :
www.colombes.fr
ou wwww.insee.fr

amed
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BILAN DU SOUTIEN

DU DÉPARTEMENT À COLOMBES EN 2016
En 2016, dans le cadre du contrat de développement
territorial conclu avec la Ville pour 3 ans, le Département
a versé à la commune 2 261 456 euros. Une aide
considérable qui concerne aussi bien la culture, le sport,
l’éducation, les crèches, la rénovation urbaine, la sécurité
que les économies d’énergie ou la Politique de la ville.
Culture

250 227 €

Animations culturelles, Archives et Valorisation du
patrimoine, actions culturelles en médiathèques,
soutien aux associations culturelles, Clea,
l’accessibilité de l’enseignement artistique au
conservatoire, « La science se livre » et CSC Europe.

Éducation

547 073 €

Solde groupe scolaire La Marine, exposition
« Moi jeune citoyen » : sensibilisation à la
sécurité routière

Rénovation urbaine

375 000 €

Soutien aux programmes de rénovation
urbaine.

Séniors

97 852 €

Subvention annuelle au Clic, qui aide et
accompagne les personnes de plus de 60 ans
et coordonne les soins relatifs à leur qualité
de vie.

Finances

Crèches

718 800 €

10 crèches municipales concernées dont deux
familiales et huit collectives, et le RAM (Relais
assistantes maternelles).

Sport

67 185 €

Gala de boxe, Colombes Cup, soutien aux
associations sportives, « Parc courons »…

Politique de la ville

180 320 €

Soutien aux quartiers prioritaires inscrits dans
le Contrat de ville.

Sécurité

9 000 €

Poste de coordonnateur du Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD).

le mag Février 2017
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ATELIERS PÉRISCOLAIRES
LES CANDIDATURES SONT OUVERTES

Cette année encore, la Ville de Colombes fait appel
aux compétences des associations et des Colombiens
pour la mise en place de ses ateliers périscolaires à
destination des enfants de 3 à 11 ans.

Appel
à projets

maximum 14 petits de 3 à 5 ans et
d’au maximum 18 enfants de 6 à 11
ans. Chaque enfant inscrit choisit
une activité par trimestre parmi
toutes celles proposées dans son
accueil de loisirs.

Sciences, numérique,
langues étrangères

X Les séances pour lesquelles la Ville recherche des animateurs visent à contribuer à l’éducation à la citoyenneté et au
vivre ensemble.

Pour construire la programmation des
ateliers périscolaires de l’année scolaire
2017-2018, la Ville a lancé deux
appels à projets : l’un à destination des
associations, l’autre à destination des
intervenants spécialisés.

Plages horaires concernées
- le soir après l’école en élémentaire
(17h30-18h30 les lundis, mardis,
jeudis),
- le midi pour la restauration scolaire
en élémentaire dans les écoles
en Éducation prioritaire (12h3013h30 les lundis, mardis, jeudis)
le mag Février 2017

- le vendredi de 13h30 à 16h30 dans
le cadre des TAP (Temps activités
périscolaires) pour les écoles
maternelles et élémentaires.
En
tant
qu’association
ou
qu’intervenant
extérieur,
vous
encadrerez des ateliers au même
titre que des animateurs de la
direction de la Famille ou des
professionnels d’autres services
municipaux.
Pour rappel, la durée des ateliers
est adaptée à l’âge des enfants.
Les groupes sont composés d’au

Chaque année la programmation
comporte de nombreuses disciplines
différentes. Pour 2017-2018, la
collectivité souhaite encore élargir
ses propositions, en introduisant
notamment davantage de sciences,
de nouvelles technologies et
d’initiations aux langues étrangères.

CANDIDATURES À DÉPOSER
AVANT LE 20 MARS
Si vous avez de l’expérience dans
l’animation de groupes d’enfants et si
vous avez un projet d’atelier ludique
et pédagogique à porter, vous
pouvez déposer votre candidature au
plus tard le 20 mars. Les formulaires
sont disponibles sur le site internet de
la Ville.

Plus d’infos : www.colombes.fr
Direction de la Famille :
01 47 60 80 57
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LA MUNICIPALITÉ

MET EN PLACE UN SOUTIEN
SCOLAIRE EN LIGNE

Scolarité

Dès le retour des vacances de février, vos enfants
pourront bénéficier de fiches, exercices et cours en
vidéos accessibles via une plateforme dédiée dont s’est
dotée la municipalité.
ci fournira différentes ressources en ligne aux familles
colombiennes dès la rentrée des vacances d’hiver, pour
tous les niveaux, du CP à la terminale, y compris pour les
filières professionnelles.

Entre 10 et 39 euros par an

X Les élèves peuvent également demander des conseils à des enseignants le soir et le
week-end et s’auto-évaluer grâce à des petits quizz.

Devoirs et révisions sont souvent un casse-tête aussi bien
pour les enfants que pour les parents. Consciente de cette
difficulté, la municipalité a souhaité apporter une aide aux
jeunes scolarisés à Colombes. En novembre dernier, elle
a conclu un partenariat avec la société Acadomia. Celle-

La Ville de Colombes prend en charge une partie des frais
d’inscription, modulés en fonction du quotient familial,
calculé en mairie. Le coût par enfant est compris entre 10
et 39 euros pour une année. Il faudra vous rendre à l’hôtel
de ville pour régler votre facture auprès de la direction de
la Famille.
Il vous suffira ensuite de vous connecter, directement au
site Acadomia* afin de créer un compte et d’obtenir un
code personnel.
Une fois son compte validé, votre enfant aura accès 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la plateforme jusqu’à la
fin de l’année civile via une tablette, un ordinateur, ou un
smartphone.
Renseignements : direction de la Famille 01 47 60 80 57

En bref
• Conférence handicap. En partenariat
avec La Garenne-Colombes, Courbevoie,
Bois-Colombes et Neuilly, la Ville organise
jeudi 2 mars à 19h30 à Bois-Colombes,
une conférence dédiée à l’organisation du
patrimoine, en présence d’une personne
en situation de handicap. Entrée libre.
• Café des aidants. Animé par des
professionnels et organisé par le CCAS,

le Café des aidants est destiné une fois
par mois aux personnes accompagnant
des proches malades, dépendants
ou en situation de handicap. Prochain
rendez-vous le vendredi 24 février à 15h
au « Jardin du Marché », 8 place HenriNeveu, sur le thème « Les solutions de
relais pour l’aidant ». Renseignements :
01 47 60 43 54.

• Délégation de service public.
Le contrat de concession pour
l’enlèvement et la mise en
fourrière de véhicules enlevés
de la voie publique a été attribué
à la société Inter Dépannage,
située 99, rue du Général
Roguet à Clichy-La-Garenne au
cours du conseil municipal du
15 décembre 2016.
le mag Février 2017
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À L’ESQUIVE,

CHAMPIONS ET AMATEURS FRAPPENT JUSTE
Équipement dédié aux arts martiaux et sports de combat, l’Esquive accueille
des centaines de licenciés et élèves colombiens, dans une ambiance mêlant
sport de haut niveau et loisir, dans des conditions optimales.
enchaîné de belles performances au
niveau mondial, qui l’ont emmené aux
quatre coins du monde. Au Kongo
Smashin Club, les spécialistes du
grappling, cette discipline au carrefour
de la boxe, du judo et de la lutte, brillent
sur les podiums. Le club compte
non pas un mais deux champions
du monde en titre, Melan Djati et
Djihene Abdellilah, qui enchaînent les
performances mois après mois.

20 000 € investis
par la municipalité

X Autour d’un ring décoré aux couleurs de la ville, les pratiquants de boxe, de muay thaï ou de MMA évoluent dans un
cadre spacieux et moderne. Photo Xavier de Torres

N

ichée au cœur du PetitColombes, boulevard Charlesde-Gaulle, l’Esquive accueille
depuis son ouverture en 2008,
tous les férus de sports pied-poing.
Ici sont pratiqués la boxe française et
anglaise, la boxe thaï, le grappling et
les arts martiaux mixtes (MMA), dans
un espace de 900 m2 aussi moderne
que spacieux. Dans les quatre
clubs résidents, l’ESC Boxing club,
le Colombes Muay Thai, le Kongo
Smashin Club et la Team Martial
Heart, l’accent est mis sur la pratique
amateur, l’initiation, la découverte.

Titres mondiaux et jeunes
espoirs
Il n’est malgré tout pas rare d’y croiser
de nombreux champions en devenir
ou déjà titrés, et ce dans chacune
des disciplines pratiquées sur les rings
et tatamis de l’équipement. L’ESC
Boxing Club, du haut de ses 25 ans
d’existence, a formé plusieurs stars de
la boxe française, comme Kevin Monza,
détenteur d’un double titre mondial
(en 2007 et 2012). Du côté de la boxe
thaï, le jeune Nassim Benbouazza a

Pour accompagner et entourer ces
athlètes, chaque club peut s’appuyer
sur des dirigeants passionnés,
comme Ali Yague au KSC, Kader
Djellab au Colombes Muay Thai et
Jean-Pierre Masdoua à l’ESC, ainsi
que sur des préparateurs physiques
et des partenaires promotionnels
fidèles. La municipalité a souhaité elle
aussi soutenir ce vivier de champions
et encourager la pratique de ces
sports de plus en plus recherchés.
Ces trois dernières années, 20 000 €
ont été investis pour l’achat de
matériel au sein de l’Esquive : tatamis,
tapis « puzzle », machines de fitness
et de remise en forme, revêtement du
ring principal… Si cette salle multisports n’a pas vocation à accueillir de
compétition, elle permet néanmoins
à l’ensemble des 475 licenciés,
ainsi qu’aux élèves de primaire et de
collèges qui l’utilisent, de se dépenser
et de s’entraîner en toute sécurité.
le mag Février 2017
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COLOMBOSCOPE
Théâtre

XX Horror
Jeudi 2 février à 20h30

Le metteur en scène suédois Jakop Ahlbom relève et
gagne le pari de nous faire trembler. Reprenant les codes
du film d’horreur, la pièce suit l’arrivée de trois amis
dans une maison en apparence… vide ! Les fantômes
sont déterminés, vengeurs et sanguinaires. Le massacre
commence. Le décor imposant, joyau de technologie,
incite l’extraordinaire compagnie à maintenir un rythme
effréné tout le long de la pièce dans une débauche d’effets
spéciaux incroyables.
Tout public à partir de 15 ans
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes,
Parvis des Droits de l’Homme,
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76

Animation
famille

XX Que deviennent les
ballons lâchés dans le ciel ?

Exposition

Vendredi 3 février à 18h30

Spectacle pop-up de la compagnie d’Objet Direct
en partenariat avec le Hublot : Que devient… mon
doudou oublié à l’école, le ballon envolé dans le ciel,
le seau égaré sur la plage, la perle engloutie par le
lavabo, ma chambre transformée par l’obscurité ?
Tout public à partir de 3 ans

Samedi 4 février à 14h30

Les bibliothécaires vous initient aux techniques de
base du livre animé en réalisant vos premières cartes
pop-up.
Tout public à partir de 7 ans		
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
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XX La nature et ses couleurs
Du 6 février au 3 mars

Nathalie partage avec vous sa passion pour la
photographie.
Elle vous emmène dans un monde infiniment petit
qui pourtant va vous sembler infiniment grand
avec la macrophotographie. Ses insectes, fleurs et
gouttes d’eau vont vous surprendre.
Tout public
Wagon de la Coulée Verte
107 bis, rue des Monts-Clairs, du lundi au vendredi de
9h à 12h, et de 13h30 à 16h30, sauf mercredi matin.
Tél. : 01 47 84 91 61
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XX Les premiers semis au chaud
Jardinage

Samedi 25 février de 14h à 16h

Pour avoir légumes et fleurs le plus tôt possible, il faut semer
maintenant. Venez découvrir les différents types de semis « au
chaud », pour prendre une longueur d’avance sur la nature.
Sur inscription au 01 47 60 82 81
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
Tout public à partir de 15 ans
Centre Nature
16, rue Solférino
Tél. : 01 47 60 82 81

Conférence
Danse

XX La cyberguerre :
entre science-fiction et
réalisme

XX Glace !

Vendredi 24 février à 19h

Vendredi 24 février à 20h30

Le cyberespace est-il le cinquième domaine de
conflits armés après la terre, l’air, le maritime
ou encore le terrain spatial ? Quelles sont les
réalités opérationnelles de ce conflit inédit ?
Qu’est-ce que la cyber-délinquance et quels
sont les moyens de s’en prémunir ? Autant
de questions auxquelles Stéphanie Aubert,
consultante en intelligence économique,
s’attachera à répondre.
Tout public à partir de 15 ans
Médiathèque de la Marine
155, Boulevard Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40

Une invitation à la désobéissance créative et vitaminée
sur glace ! Ancien patineur, le chorégraphe Sébastien
Lefrançois revient à ses premiers amours et transforme la
scène en patinoire éphémère. Basket à un pied, patin à
l’autre, à l’affût de la moindre transgression à exécuter, les
artistes protéiformes testent la résistance de leurs corps
à la glace. À la fois spectateurs et acteurs de leur propre
performance qu’ils s’amusent à tester en direct, ils croisent
danse hip-hop, art du clown et patinage artistique avec
humour et générosité.
Tout public à partir de 6 ans
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis des Droits de
l’Homme
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
le mag Février 2017
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COLOMBOSCOPE
Concert

XX Temenik Electric
Samedi 25 février 20h30

Plébiscité par la critique internationale pour son premier album, Temenik
electric revient avec Inch’allah baby, 10 titres irradiés d’arabian rock,
amplifiés par le vent sec et chaud du sirocco et sertis d’une pop futuriste
aux embruns de western oriental. Dans ce tourbillon d’identités, mis
en valeur par Justin Adams et Tim Oliver dans les illustres studios de
Real World, les riffs rock et la transe électro télescopent les musiques
populaires du Maghreb tandis que la langue arabe, entre émotions
et incantations, porte l’évidence d’un appel à la danse. Par ses
inspirations et ses fulgurances, Temenik electric transforme le choc
des cultures en grand rock des civilisations. Intense et universel.
Tout public à partir de 9 ans
Caf’Muz
31, rue Jules-Michelet, (à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54

Brunch
XX Brunchez, vous
êtes filmés !
Dimanche 26 février à 11h

Rencontre avec le vidéaste Léandre BernardBrunel, en résidence à Colombes. Hanté par
des personnages historiques hauts en couleur,
il vous emmènera dans l’univers de BrillatSavarin, illustre gastronome dont un délicieux
fromage porte aujourd’hui le nom. Une
expérience collaborative inédite retransmise
en direct sur grand écran, en partenariat avec
le CLEA et la direction de la Culture de la Ville
de Colombes. Et savourez un buffet chaud et
froid, salé et sucré, à volonté, concocté par
notre chef.
Tout public
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
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Théâtre
XX Le Bac 68
Mardi 28 février à 20h30

Nouvel épisode comique et fantastique de la vie de
Ferdinand qui en 1968 tente de passer son bac tant bien
que mal ! Détail important, nous sommes en 68, en pleine
tourmente politico-socio-culturelle. Écrit, mis en scène et
joué par Philippe Caubère après avoir été improvisé devant
Jean-Pierre Tailhade et Clémence Massart, cet épisode
révolutionnaire et révolutionnant nous est raconté avec
humour. L’Histoire de France vue par un loustic du sud qui
rêve, n’en déplaise à sa mère, de mener une carrière au
théâtre, alors que la France chavire !
Tout public à partir de 15 ans
l’Avant Seine/Théâtre de Colombes
88, rue Saint-Denis
Tél. : 01 56 05 00 76
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Spectacle

XX Personnel à tout le monde
Vendredi 3 mars à 20h

Mel et Odie, deux amies que tout oppose, décident de former un duo musical.
Petit bémol, l’une n’a jamais touché un instrument et l’autre compte sur un vague
apprentissage pour concrétiser ce projet. De cette improbable union vont naître
des situations loufoques, cocasses où la musique régnera en maître joyeux ! Un
spectacle de Valérie Chagnol et Karine Dulewski, avec Valérie Chagnol et Amélie
Chauveau.		
Tout public à partir de 6 ans
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

XX Rencontrez Eric Aubier, trompettiste
Samedi 4 mars à 15h

Master-class

Dans le cadre de sa résidence au conservatoire, l’Orchestre
Symphonique et Lyrique de Paris invite le célèbre trompettiste
international Eric Aubier. L’occasion d’organiser une master
class publique qui permettra à de jeunes trompettistes issus
des conservatoires de la région de présenter un répertoire
accompagné d’un grand orchestre. Objectif : mettre en valeur le
travail pédagogique attendu.
Tout public à partir de 6 ans
Conservatoire de musique et de danse
25, rue de la Reine-Henriette
Tél. : 01 47 60 83 83

XX À voir à l’Hélios
Durant toutes les vacances

Cinéma

Tous en scène de Garth Jennings, Christophe
Lourdelet
États-Unis - 2017 - 1h48
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé
en désuétude. Eternel optimiste, un peu bougon, il
aime profondément son précieux théâtre et serait
prêt à tout pour le sauver. Il trouve une chance
en or pour redorer son blason tout en évitant la
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions :
une compétition mondiale de chant.
Film d’animation conseillé dès 5 ans
Ciméma l’Hélios
35, rue du Bournard
Tél. : 01 47 60 30 20
le mag Février 2017
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS

XXNœuds papillon

Mercredi 1er février à 14h30

Amélie a 11 ans et elle porte le nom
de la grande aviatrice Amelia Earhart,
la première femme à avoir traversé
l’Atlantique en avion. Comme elle, son
rêve c’est de voler. Et c’était aussi celui
de son papa avant sa disparition. Muette
avec les autres, c’est à nous qu’Amélie
livre les souvenirs de son père disparu
et de sa passion. À travers son récit
c’est la petite et la grande histoire qui
s’entremêlent.
La compagnie Un pavot dans la mare
nous révèle la finesse et la tendresse de
la relation entre un père et sa fille. Elle
met son théâtre d’objet au service de
l’écriture intimiste de Marie-Eve Huot.
Tout public à partir de 8 ans
Le Hublot,
87, rue Félix-Faure
Tél : 01 47 60 10 33
relationspubliques@lehublot.org

objets et leur donner vie au fur et à
mesure des histoires.
Adaptation d’albums pour la jeunesse :
Le loup sentimental de Geoffroy de
Pennart - Le bison de Catharina Valckx
- Et pourquoi ? de Michel Van ZeverenOu alors pompier de Hubert Ben
Kemoun et Bruno Heitz.
Tout public à partir de 2 ans, durée
35 min.
La Cave à théâtre
58, rue d’Estienne-d’Orves, sous l’école
Jean-Moulin
Tél : 01 47 80 92 19

XXTournage et modelage
découverte ou intensif
Lundi 13 au jeudi 16 février
10h-13h et/ou 15h30-18h30

Les stagiaires créent des objets
céramiques
selon
différentes
thématiques et techniques.
Tout public à partir de 6 ans

Groupes de 12 enfants maximum.
Adhésion annuelle : 290 € avec
possibilité de paiement en 3 fois.
32, boulevard des Oiseaux
Contact : 01 42 42 03 48
www.mini-schools.com

HOMMES DEMANDÉS
POUR CHANTER

Médiathèque de la Marine,
155, boulevard Charles-de-Gaulle.
Tél. : 06 99 80 30 98

Samedi 4 février 2017 à 16h30

Samedi 25 février 3 ou 6h/10h -17h
Vous tournez de 3h à 6h, pour une
pièce « home made ».
Ados -Adultes
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Chaque semaine, pendant une heure,
les enfants retrouvent leur animatrice
avec laquelle ils participent à une
animation en anglais et découvrent
le monde anglo-saxon au travers de
jeux, bricolages, chansons, recettes
et bandes dessinées…

La chorale M’Eloydies, dirigée par
Emmanuelle Naharro, veut des
hommes ! Tous niveaux de 15 à 77
ans. Les répétitions ont lieu chaque
mercredi de 19 h à 21 h, à

XLe
X Petit Bestiaire Mécanique

Compagnie des Frères Georges
Mise en scène : Pierre Bertin et Nicolas
Thierry
Avec : Aurore Chouquet et Nicolas
Thierry
Dans ce décor aux allures de chambre
d’enfant, les comédiens vont venir
gentiment déranger les meubles et

MINI-SCHOOLS :
L’ANGLAIS, UN JEU
D’ENFANTS !

STAGES DE PHOTO,
VIDÉO OU RADIO

Atelier Fans de terre
www.fansdeterre.com
51, rue Guerlain
Tél : 06 11 02 91 90

Si vous avez entre 12 et 20 ans et
que vous souhaitez suivre un stage
de photo, vidéo ou radio durant les
vacances de février, inscrivez-vous
rapidement.

XXBourse de collectionneurs

Maison de l’Image et du Multimédia
17, rue Taillade
Tél. : 01 47 60 41 51

Dimanche 26 février, de 14h à 17h
Avec l’amicale pluri-collection.
Tout public
École Léon Bourgeois B
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HISTOIRES VÉCUES

ALFRED CHOUBRAC À L’AFFICHE
Les œuvres du Colombien Alfred Choubrac, associées à des couleurs vives
et à une typographie travaillée, sont représentatives d’un âge d’or où le
dessin et l’imaginaire primaient, suscitant dès la fin des années 1880 une
« affichomania ».

F

ormé à l’école des Beaux-Arts de Paris, Alfred
Choubrac expose au Salon de la société des artistes
français entre 1875 et 1885. Surtout, il se lance dès
1875 dans l’utilisation de la chromolithographie qui
révolutionne l’imprimerie en permettant le tirage mécanique
en plusieurs déclinaisons de couleurs, voire de nuances.
Spécialisé dans la promotion du spectacle, il œuvre pour

le Casino de Paris, les Folies Bergère ou le Théâtre du
Châtelet, ou même encore pour la célèbre salle Au joyeux
Moulin Rouge. Il pratique l’affiche de librairie pour des
ouvrages à la mode (L’Assommoir d’Émile Zola, Michel
Strogoff de Jules Verne…) et s’illustre également dans la
publicité, avec un attrait certain pour la modernité (pneus,
cycles…). En parallèle, on lui connaît une activité de
caricaturiste dans la presse illustrée, parfois avec son frère
Léon, comme pour le divertissant Gil Blas ou le satirique
Courrier français.

Un atelier au 17, rue de la Reine-Henriette
Vers 1895, on trouve trace d’un atelier appartenant
à Alfred, au 17, rue de la Reine-Henriette à Colombes,
connexe à son domicile où il héberge par ailleurs sa mère. Il
a pu avoir des attaches plus tôt avec Colombes, au regard
d’une de ses affiches datée de 1887. Contemporain du
peintre Gustave Bienvêtu, résidant comme lui à Colombes,
il le côtoie et le tient même parmi ses amis. Bienvêtu,
participant à la vie municipale, a pu être à l’origine de
plusieurs commandes graphiques à Alfred pour des
événements propres à Colombes.
Trois affiches ont pu être repérées : l’une à la Bibliothèque
nationale de France, pour l’annonce d’un spectacle en
1887, rue Julien-Gallé, une autre (non datée) à la Maison
de l’Affiche des Silos de Chaumont représentant la Société
lyrique de l’Étoile colombienne sous forme d’une allégorie
ailée, et la dernière, en nos Archives pour une exposition
artistique programmée en 1901.

EXPOSITION
« LES DÉBUTS DE L’AFFICHE »
Les Archives municipales proposent au musée d’Art et
d’Histoire de Colombes, 2, rue Gabriel-Péri, l’exposition
X Les affiches d’Alfred Choubrac, remarquées et influentes en cette fin du XIXe siècle, se
distinguent par la légèreté et le dynamisme des personnages. Archives départementales des Hauts-de-Seine
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« Les débuts de l’affiche, de l’Ancien Régime à la
Première Guerre mondiale », jusqu’au 12 mars 2017.
Tél. : 01 47 86 38 85

RENCONTRE

43

EDEN IFERGANE

« CHANTER, J’ADORE ÇA ! »
Révélation des Tremplins de la Musique en mars dernier, la lycéenne se
donne une visibilité maximale grâce aux réseaux artistiques colombiens.

D

Photo : Mauricio Beraud

epuis qu’elle a été distinguée par le Caf’ Muz et le
conservatoire en mars dernier, Eden n’a pas fléchi.
Concerts, clips, captations, page Facebook1, et
compte Youtube, écriture de chansons : avec l’aide du
réalisateur Kamel Abdous, impressionné par son talent, la
jeune fille est sur tous les fronts.
« C’est en tant que juré aux Tremplins que je l’ai découverte »,
reconnaît l’artiste colombien, lui-même chanteur et musicien,
et convaincu d’avoir déniché un vrai talent.
Eden n’a que 17 ans mais une voix étonnamment assurée,
légèrement voilée, profonde, qui lui permet de s’exprimer
dans des répertoires très variés. Elle interprète aussi bien
des morceaux de Britney Spears (Toxic) ou des Arctic
Monkeys (R U mine), que d’Amy Winehouse (Valerie)…
La récompense pour les lauréats des Tremplins est de leur
donner l’occasion de jouer devant un public. Comme Lehna,
Sidi, Mélanie et Laura, jeunes Colombiens, également
distingués, Eden est montée sur scène pour la première fois
devant un large public, à l’occasion de la Fête de la Musique.
« J’ai adoré », avoue-t-elle.

‘‘

La scène, c’est stressant,
mais c’est de la bonne
pression !

Pour lui permettre d’être repérée par un label, Kamel Abdous lui
a proposé de tourner un clip, au Caf’ Muz et à la MJC, en noir
et blanc. Il est désormais visible sur la page Facebook d’Eden1.
Elle y interprète Wicked Game de Chris Isaak en compagnie de
Thomas Fontas, professeur de piano au Caf’Muz. « J’aime le
rock, le folk, et même le métal », confie Eden, très ouverte dans
ses goûts. Aujourd’hui, la jeune fille a passé un cap et commencé
à écrire ses propres compositions. Son rêve : devenir chanteuse
professionnelle… En attendant, vous pourrez l’applaudir à la
« Péniche Cinéma », jeudi 9 février à 19h30.

Pour concourir aux Tremplins Musique et Chant
Si vous êtes musicien (ne) ou chanteur (euse), que vous avez
15 ans révolus, vous pouvez vous-même concourir pour la
seconde édition des Tremplins en vous inscrivant avant le
28 février soit en chant, soit en musiques actuelles, soit en
musique classique pour les élèves du deuxième cycle2.
2

Tremplins Musique et Chant : Tél. : 01 47 60 43 11
le mag Février 2017
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
L’éducation n’intéresse pas le Maire !
Depuis trois ans le budget de l’éducation de la ville de Colombes a baissé
d’un million d’euros. Dans le même temps le budget de la sécurité a
augmenté d’autant !
Il s’agit donc bien d’un choix politique et non des prétendues difficultés
financières que connaîtrait la ville.
C’est également au nom de ces prétendues difficultés que le Maire a
décidé de faire payer les TAP. Ces TAP -Temps d’Activités Périscolaires-,
mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires devraient
permettre, dans le cadre d’un Projet EDucatif Territorial, d’apporter aux
enfants de notre ville, et d’abord aux enfants des milieux défavorisés, un
supplément d’activités culturelles. Or la décision de faire payer les TAP,
pour un montant horaire le plus élevé des Hauts de Seine, va à l’encontre
de cet objectif.
Nous avons, aux côtés des associations de parents d’élèves, dénoncé
dès le début ce qui apparaissait comme un impôt déguisé. Mais plus
encore, nous avions exprimé notre crainte de voir les effectifs baisser.

C’est malheureusement ce qui se passe...
Et ce phénomène touche principalement les écoles en zone d’éducation
prioritaire (voir la carte parue dans le Journal «Le Parisien « ).
Les priorités de cette équipe, les priorités du Maire ce sont davantage
les affaires immobilières avec les promoteurs que la réussite éducative
des enfants ; ce sont davantage les coups de menton sur la sécurité
que la définition d’un vrai projet éducatif
territorial.
Nous nous opposerons à ce choix
politique qui ignore la nécessité de
soutenir l’éducation et qui tourne le dos
aux efforts qu’une municipalité devrait
faire pour aider les élèves les plus
en difficulté. Mais ni l’éducation, ni la
culture n’intéressent madame Goueta.
C’est une faute....
Chantal Barthélémy-Ruiz, présidente du groupe, Alexis Bachelay,
Michèle Etcheberry, Philippe Sarre, Fatoumata Sow

PARTI COMMUNISTE
Service public menacé
La Poste négocie actuellement le contrat de présence postale territoriale pour les 3 ans
à venir. Il devrait être signé fin janvier.
Celui-ci pourrait conduire à la fermeture de nombreux bureaux de postes aussi bien en
ville qu’en zones rurales.
Les éléments dont nous disposons dans notre département sont très alarmants.
Plusieurs bureaux de postes sont menacés, à court terme, de fermeture. De nombreux
autres voient leur amplitude horaire réduite
Notre département n’est pas le seul concerné, plus de 250 suppressions sont ainsi
envisagées en France. La direction de La Poste tient un double langage, arguant qu’elle
ouvrira des contacts «La Poste Relais » en lieu et place de véritables bureaux de poste et
qui pourraient être localisés dans des supérettes relais, c’est inadmissible !
Les personnels sont maltraités et la répression syndicale est à l’ordre du jour. La
précarité devient la norme. En 2015, 7 200 emplois ont été supprimés.
Les services aux usagers, comme celui universel de la distribution du courrier,
l’accessibilité bancaire, la présence postale sur l’ensemble du Territoire sont déjà
fortement dégradés, les tournées de facteurs ne sont plus assurées quotidiennement.

La conséquence de ce contrat aggravera davantage cette situation.
L’association des Maires de France a signé ce nouveau contrat que les élus
communistes ont refusé car il est contre l’intérêt des collectivités et nos
concitoyens.
De nombreux Colombiens nous ont fait part de ces difficultés, nous avons également
rencontrés les postiers qui comme les usagers, souhaitent une amélioration des services
et c’est possible. Le Groupe La Poste, c’est 650 millions d’euros de bénéfices ; 23
milliards de chiffre d’affaires et plus de 500 millions d’aide publique octroyées via le
dispositif fiscal du CICE (Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi).
Ces résultats devraient permettre de déployer une réponse de service public, car La
Poste, parce qu’elle est de proximité, animée par des femmes et des hommes attachés
à leur mission est un élément déterminant de liens et du vivre ensemble.
La mobilisation de nos concitoyens restera indispensable pour le maintien d’un service
public local.
Vous pouvez compter sur notre implication et notre soutien. Bonne année 2017
Président de groupe : Yahia Bouchouicha, Brigitte Gonthier-Maurin, Pacary Patricia,
Aissa Ben Braham.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Ah bon, la pollution ne contourne pas Colombes?
Ces derniers mois, nous venons de subir en Ile-de-France de nombreux pics de pollution.
La pollution est responsable de 48 000 morts par an en France. C’est la 3ème cause
de mortalité après le tabac et l’alcool. Alors que tous les décideurs le savent, beaucoup
- c’est le cas à Colombes - tardent à s’attaquer à la pollution atmosphérique, à réduire
la dépendance aux énergies fossiles, à favoriser des chauffages plus écologiques, à
favoriser des modes doux de mobilité en ville.
La pollution de l’air est aussi une aberration économique. Elle coûterait plus de 100

milliards d’euros par an à la France en dépenses de santé, absentéisme dans les
entreprises ou baisse des rendements agricoles.
Cette question se pose avec acuité en Ile-de-France, qui connaît une pollution chronique
au dioxyde d’azote et aux particules fines. Les mesures d’urgence ne suffisent plus.
Nous devons nous attaquer aux racines de la pollution et penser la ville de demain, pour
que de telles situations ne se reproduisent plus.
Patrick Chaimovitch, Samia Gasmi.
Pour lire la tribune complète : http://www.patrick-chaimovitch.org/ 2017/01/ah-bon-lapollution-ne-contourne-pas-colombes.html

PARTI LIBÉRAL DÉMOCRATE
Vœu 2017 : Colombes, ville de sport pour tous !
A la rentrée 2016, certaines familles n’ont pu inscrire leurs enfants à la
gymnastique, les créneaux disponibles étant insuffisants à faire face à la
demande. L’association LSO Gym ne bénéficie pas d’un gymnase affecté
où elle peut accueillir ses adhérents : situation ubuesque où il faut donc
pour chaque séance déplacer un matériel lourd et volumineux (poutres,
gros tapis, tremplins, trampolines etc.) et où les entraineurs animent des

séances accueillant ensemble adultes et jeunes enfants… à des heures peu
appropriées à ces derniers.
Nous faisons le vœu pour 2017 que la Ville de Colombes, dont l’ambition est
de se préparer à accueillir une épreuve des JO (hockey sur gazon) en 2024,
(ré)organise ses infrastructures sportives pour permettre un accès au sport
effectif à ses habitants, nombreux à aimer le sport sur toute l’année.
Anne Bourdu, Mohamed Regragui

CITOYENS AUTREMENT
Le budget 2017, un budget mais pour quelle ville ?
Voté le 2 février le budget 2017 va peser dans le quotidien des Colombiens. Le centre communal
d’action sociale est amputé de 140 000 €. Les restaurants du cœur ont leur subvention diminuée par
deux. Les associations sportives en baisse de 41 000 €.
Les emplois continuent d’être supprimés dans le secteur de l’enfance avec l’équivalent de 17 postes
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d’animateurs à temps plein en moins encore cette année. Ce service indispensable pour l’éducation de
tous à été amputé d’1/3 (-109 postes) depuis 2014 ! Les services techniques qui assurent l’entretien de
la ville et de nos bâtiments publics : 48 postes en moins …
Une hécatombe ! et une ville qui perd de sa vitalité…..
Véronique MONGE http://citoyensautrement.blogspot.fr
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
La politique par la preuve.

dans les transports ou le plan de lutte contre la fraude.

Apportons une réelle note d’espoir en ce début d’année
2017 : oui ! On peut faire mieux avec moins, et le respect
des promesses de campagne guide plus que jamais l’action
des femmes et des hommes appartenant à notre famille
politique.

La sécurité n’est pas une compétence propre de la Région,
mais elle a décidé, face à l’ampleur des enjeux, de mener
une politique active en votant un bouclier de sécurité pour
les lycées, et en développant la vidéo-protection dans les
transports qui n’existait pas jusqu’à présent. Un budget
est affecté également pour soutenir l’équipement des
polices municipales, Colombes faisant partie des
premières communes aidées.

Il faut dire qu’entre la réforme des collectivités locales, le
désengagement de l’État, le fiasco du quinquennat de
Hollande et la tentation des extrêmes, le contexte est
morose et difficile. Raison de plus pour donner aux citoyens
des motivations de croire en la politique et observer ce qui
se passe autour de nous. Ainsi en Ile-de-France présidée
par Valérie Pécresse, les 2 /3 des promesses de
campagne ont été lancées et la nouvelle majorité a
déjà fait plus que la gauche en 17 ans !!
La Région Ile-de-France est devenue la région la plus
économe de France avec 253 millions € d’économies
sur 2 ans tout en augmentant ses investissements de
17,7 % en 2017.
Les Colombiens pourront apprécier les résultats
visibles et concrets d’une action au service des
Franciliens ; une action qui se projette dans le futur et
n’hypothèque pas l’avenir de nos enfants en proposant
toujours plus d’impôts et plus d’emprunts au nom d’une
idéologie dépassée.
Économiser, rationaliser, mais aussi investir dans les
transports, les lycées, le développement économique,
l’apprentissage, la sécurité, la culture, l’environnement.
Car être économe ne signifie pas se priver d’investir mais
mieux gérer son fonctionnement.
Sans s’appesantir sur le passé, 17 années de gouvernance
à gauche ont laissé des traces. Dans les transports, avec
la saturation du réseau et la vétusté du matériel, se déplacer
est devenu un calvaire pour 6 à 7 millions de franciliens, qu’ils
soient victimes des retards et de l’inconfort des transports en
commun ou qu’ils subissent les embouteillages en hausse
de 26 % en 4 ans.
La réponse de la Région, c’est 738 millions
d’investissements pour financer la révolution des
transports (budget en hausse de 23 %) pour que toutes
les lignes bénéficient de rames neuves et sécurisées d’ici
2020, un plan bus, un plan route, un plan vélo ainsi qu’un
plan pour le covoiturage et la navigation fluviale. Si ces
investissements s’inscrivent dans la durée, d’autres mesures
ont un effet immédiat comme le renforcement de la sécurité

Hélas pour nos enfants, les lycées ont été particulièrement
négligés également puisque sur 500 lycées en Ile de France,
300 sont à rénover et l’arrivée de 17 000 lycéens suite au
baby boom de l’ an 2000 n’avait tout simplement pas été
anticipée ! Second budget de la Région avec 505 millions €
investis, l’effort consacré aux lycées augmente de
26 %.
1,2 million de mal-logés en Ile-de-France, 634 000
demandeurs de logement social, 7 % des communes qui
concentrent 66 % du logement social, la situation est plus
que critique mais nécessite une autre réponse que les vieilles
rhétoriques de gauche alors que l’État s’est largement
désengagé.
Mobiliser du foncier, simplifier les normes, financer le
logement intermédiaire, les logements étudiants, rénover,
financer des éco-quartiers, financer le Nouveau Plan de
Rénovation Urbaine dans 102 quartiers (dont celui des
Canibouts à Colombes) pour agir et réduire les inégalités
sociales et territoriales, voilà les actions votées par la nouvelle
majorité. Et s’appuyer sur les Maires plutôt que d’avoir une
vision quantitative déconnectée des besoins d’équipement
et de la capacité des villes à y répondre. Car au final ce sont
bien les Maires qui connaissent le mieux leur territoire.
Nicole Goueta, Maire de Colombes,
Caroline Coblentz, présidente de groupe, 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, Véronique Vignon, Eddy Elmaleh, Tarek Wehbe,
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, Christel Debras-Pique.
le mag Février 2017
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CARNET
Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Linda ABDERRAHMANE ABDALLAH, Mathéo ASSAD, Gianni BORGES SPAGNOLO, Adam BOUAKLINE, Malek BOURAS, Charline BÉMERS, MaiLinh CHOJNACKI, Kevin DA CRUZ, Evan DE SOUZA, Rémi DEJONGHE, Lina GUEDMIM, Robin HENNEQUIN, Seth HOARAU, Youssra IKOUFA,
Kimia KAJIMA, Aydin KANOUNI, Inès KHARBACH LAMY, Joud KHENNICHE, Valentine LOPES, Karem LTIFI, Elliot LÉGIER, Kamil MEZIANI, Raihana
MOHAMED HALIFA, Azade NAZARIAN, Nyla NGAO, Liam O’HERN, Ayah OURCHID, Jessim OURCHID, Ayoub DIRI, Ibrahim ZAOUI
Berline ABOUDOU, Adunlun ACKAH, Mehdi AFSOUD VERON, Alicia AIT-AHMED, Walid ARRAS, Noah AULOMBARD, Malek AYACHI, Lilia BADAOUI,
Brahim BEN ABDALLAH, Adam BOUBAKRI, Ilan BUTEUX, Dahlia CHARIFFOU, Gabriel CURTIL UKO, Kendall DA COSTA MBEMBA, Gabriel DAVOUST,
Shaden DIAKITE, Helena DIAS MONTAROU, Ousseynou DIAWARA, Jules DUBO, Talya ELSHIKE ALI, Andrew EXILUS, LahnaFERHAT, Chloé FERNANDES
ALVES, Soan GARCIA BEORD, Adam GARIGS, Aaliya GHAOEB, Amandine GOSSET, Naîlle KAROUI PEYROT, Sophia LAFUMA PINES, Théa LAFUMA
PINES, Auguste LETANG BRAHAM, Noé LU, Chloé MATEO, Malika MEDDAH, Ismail MEFTAH, Lina MEGUELLATI, Juliette ROPERT, Assia ROUAULT,
Aya TABICH, Yacine TOUATI

Ils se sont mariés
Denis RAYNAUD et Saala ABDESSELEM, Aziz CHIKH et Epticeme AMIRAT, Kévin LAQUEILLE et Sorangel CASADO CUELLO, Jean-Dominique
BAYLAC et Olha HUZOVSKA, Fayssal SENHAJI et Nabilla SABRI, Abdelkader SELMOUNI et Samira KOUICEM, Abdérézak MESTOURA et Fatma Zohra
BERGOUG, Bruno LONGHI et Anne-Laure BODIN, Jing ZHAO et Yuping LAI, Milivoje SIMOVIC et Elvira GOMES, Saïd EL KHAMSI et Melia BOUKHEMAL
Mergim SHALA et Egzona TAHIRI, Pierre Mar MAZZOCCHI et Katia AMEDJKANE, Adil IBNOULAABD et Saadia CHERIGUI, Didier Philippe BERTRAND de
PUYRAIMOND et Bénédicte Henriette TRANSON, Milivoje SIMOVIC et Elvira GOMES

Ils nous ont quittés
Jeanne ALLAIN, Eliacin AUGÉ, Jacques AVELINE, Jocelyne BADUEL ép. RICHARD, Françoise BALLAGE, Pierrette BATIFOULIER ép. WALLON, Michèle
BERNARD épouse STEPHANNE, Maria BERNARDINIS ép. GERVAIS, Larbi BOUAKA, Danielle BIALÉ ép. BOURDIER, Marguerite CASSEROUX, Joséfa
CARRASCOSA MOLINA ép. PEDEMONTE, Khadomma CHIHI ép. MAHBOUB, Madeleine CHOPART ép. THÉPÉNIER, Lionel DANJOU, Gérard DELOFFRE,
Maty DIOP ép. SARR, Hocine DJEBBARI, Brik Ben Massaoud ED ELÂASRI, Daniel ERNST, Lucien FAY-KELLER, Jacques FLOCH, Claude FRANÇOIS, Roland
GENAILLE, Viorica-Ligia GEORGESCU ép. MOLDOVAN, Monique GOERTZ ép. PERINO, Francis GRAS, Denise GUEFFIER ép. THIVIERGE, Ahmed HALILOU,
Jacques HENRIET, Gilbert JOURAND, Hazam KASSIM, Gisèle KOWALEWSKY ép. DUREAU, Henri LAMORY, Jean LE MANCHEC, Germaine LERNOT ép.
BIGON, Jacqueline LUCAS ép. GACKIERE, Christian MASSE, Nadia MESSACI, Adbellalhim MESSAR, José MOREIRA FERREIRA, Jean NONON, Marcel
ORTOLLAND, Mohammed OTHMANI, Jeanne PERROT ép. BRAQUET, André PIDANCIER, Gisèle PINARD épouse FROMENT, Raymond PINCEMAILLE,
Manuel PINTO MONTEIRO, Antonio RAMOS-VARELA, Victoria REGIS ép. MARINELLI, Claudine REVERT
épouse CLOUP, François RISANI, Henri ROUGER, Atmane SEHIL, Ahmed SOILIHI, Jean-Pierre TAPIN,
Michelle THIBAULT ép. GRISON, Patrick VACHER, Renée VAUGON, Jean-Pierre VILZI, Gino VISENTIN,
Marguerite VOILLIOT ép. COURTEIX, Johanna de VRIES ép. HAVERMANS, Dinah Micheline WEINTRAUB
Bruno ABADIE, Makhlouf AGUEMENFAD, André BÂLON, Paulette BILLEBAULT ép. DECOURT, Hedi
BELKAMEL, Thierry BÉNIN, Juliette BERTRAND ép. BARTAZON, Jean BEURKIAN, Renée BIENNE ép. ALLIOT,
Raymonde BONNOT ép. ANDRIOLLO, Christiane BOSIGER, Larbi BOUKERDOUS, Suzanne BOULLEAU
ép. GOURDIER des HAMEAUX, André BOURI, Huguette BRUN ép. ANTRAS, Geneviève BRUTINOT ép.
PHILIPPE, Emerencja BRZEZINSKA ép. CHARPOTIER, Bakary CAMARA, Simone CHAZAL ép. LEVIACH,
Jaime CLAURE HINOJOSA, Daniel CORCELETTE, Annette COUESPEL ép. POUGET, Viviane COUËTOUX,
Le résistant colombien Jacques
Nestor ELISABETH, Mputu ESSIYO, Emmanuelle FEBURIER, Jean-Paul FÉRET, Fernand FERRAND, Alain
Henriet, qui avait été déporté
FOURRÉ, Andrés GIMENEZ BARRON, Serge GIRAUDON, Jean-Pierre GUITARD, Jean GOMIS, Jacques
avec son père à Mauthausen, est
GOUMEAUX, Zohra HADJ-YOUCEF ép. MEGHERBI, Léon HENAUX, Lakhdar IABASSENE, Robert
décédé le 22 novembre dernier
JACOBACCI, Abdelhak LAKHAL, Christiane LAMPIN ép. SALMON, Emmanuel LARGET, René LAURENT,
Renée LE BARS ép. BEISSIÈRE, Sami LEBKIRI, Emilienne LEBERRIAIS ép. DUFRESNE, Mireille LECOURT
à l’âge de 95 ans. Officier de la
ép. NEKILI, Clotilde LEPRAND ép. VANEENSBERGHE, Gisèle LE MENN ép. DUMAS, Janine LETOURNEAU
Légion d’honneur, il nous avait
ép. THOMAS, Marie LOZACH ép. KÉLIBY, Conception MALANDRINO ép. ROSSINI, René MALHERBE,
raconté son combat pour la
Monique MARCHAND ép. MIDY, Lucien MARIE, Berthe MAYET ép. COURTIEU, Pierre MAZAUD, Chabha
liberté et contre l’oubli des camps.
MENCEUR, Renée MOUSSIER ép. GENET, Halima NARDINE ép. MEYA, Lahoucine OUASSI, Patrick
PAMART, Louisette PERRÉ ép. LELONG, Robert PERRON, Françoise PINAULT ép. GIRARD, Françoise
(Colombes le mag n°6, page 29).
PIOT ép. RENAC, Odette PROST épouse LAFON, Marguerite RENOULT ép. RUPERT, Germaine REY ép.
La municipalité présente ses
MERCIER, Doro SANKHARÉ, Hélène SAYON, Daniel SIMON, Anica SOCOLOV ép. DRAGU, Rosine TEBOUL
sincères condoléances à sa famille.
ép. BEN ASSOULI, Angeles TERRADES FERRANDIS ép. BALBASTRE BLAY, Roger ép. VEINDOGRE

Disparition de
Jacques Henriet
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COLOMBES PRATIQUE
Les élus à votre écoute
Nicole GOUETA		

01 47 60 82 33

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
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 47 60 82 57 	Finances, Budget, Gestion de la dette,
Service Achat
Leila LEGHMARA		
01 47 60 82 96
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 96
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 47 60 82 96
Urbanisme, Grand Paris.
Nora DJELLAB		
01 47 60 82 57
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 47 60 82 57
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.
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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

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
Jacques Gautier, sénateur des Hauts-de-Seine, j.gauter@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			
Police municipale			

01 56 05 80 20
01 47 60 80 36

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
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.
Service Hygiène Santé : 01 47 60 81 21
5, rue de la Liberté, ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Permanence pour le public les mardis et vendredis matin.
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 février Pharmacie Rober Val
33 avenue de l’Europe - 01 42 42 96 60
Dimanche 12 février Pharmacie Horon
132 avenue Henri-Barbusse - 01 42 42 12 42
Dimanche 19 février Pharmacie Jacks
11 avenue de l’Agent-Sarre - 01 42 42 01 40
Dimanche 26 février Pharmacie du Haut Saint-Denis
71 rue Saint-Denis - 01 42 42 00 86
Dimanche 5 mars Pharmacie Labrousse
11 rue Jules-Michelet - 01 47 82 45 52

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 2 février à l’hôtel de ville.

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

Réussite éducative

20, place Aragon, 1er étage, ouvert sur rendez-vous du lundi au
vendredi, de 9h à 18h. Renseignements : 01 41 19 43 79.

Hôtel de ville

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