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Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

EDITO

« Notre ville, 
une communauté soudée et solide »

C 
e numéro de Vivre à Colombes est publié après un temps fort de notre vie nationale, 
l’élection présidentielle. Je tiens à remercier chaleureusement tous les présidents de 
bureaux de vote, les assesseurs et les nombreux agents qui se sont mobilisés pour que 
puisse se dérouler ce moment démocratique si important. Avec 80,25 % des suffrages 
exprimés, les Colombiens ont voté massivement contre l’extrême-droite. Mais ceux 
qui ont voté blanc ou se sont abstenus sont très nombreux – la participation est de 

6,8 points inférieure à celle du premier tour –, manifestant leur désaccord avec le choix proposé.
Les crises qui ont agité le pays ces dernières années ont étiolé voire rompu la confiance entre une 
partie des citoyens et ceux qui les représentent. À Colombes, les votes extrêmes sont très 
minoritaires, preuve que notre ville est une communauté soudée et solide…

Pour pallier toutes les insécurités, accrues et aiguisées par la crise sanitaire, il appartient aux 
politiques publiques de s’adapter. Les atteintes aux biens et aux personnes qui ont augmenté ces 
dernières décennies ont rendu indispensable la constitution d’une police municipale, aux missions 
distinctes mais complémentaires à celles, régaliennes, de la police nationale. Nous avons tenu depuis 
deux ans à ce que la police municipale soit plus qu’avant une police de proximité. Dans ce dossier 
consacré à la sécurité, vous verrez comment l’ensemble des équipes se mobilise au quotidien.

Pour que notre commune soit sereine, nous mettons en œuvre la végétalisation et favorisons la 
présence accrue d’arbres dans nos espaces communs. L’arbre, essentiel à nos vies urbaines, nous 
rappelle le rythme des saisons et le rapport que nous avons avec la nature qui contribue à notre 
bien-être. Il embellit nos horizons et permet à la biodiversité de se renouveler, notamment en 
période de nidation. Toutefois, des maladies peuvent l’atteindre et se propager jusqu’à le rendre 
dangereux, comme en ce moment, rue Anatole-France. C’est à chaque fois une grande tristesse mais 
c’est avant tout de notre responsabilité, dans ce cas, d’abattre le sujet contaminé. 

Votre santé et votre sécurité irriguent toutes nos décisions et nos orientations. 
Elles sont les priorités de mon action. 
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« TOUTES DANS LE MÊME BAIN »
Le 26 mars dernier, à quelques jours de la fermeture de la piscine municipale 
pour travaux olympiques, nageuses de Colombes Natation et comédiennes de la 
Compagnie La Tête ailleurs se sont retrouvées pour une plongée dans les mots 
de grandes athlètes et autrices engagées.  
Ce spectacle joyeux et décalé, mêlant sport et poésie, s’inscrit dans le cadre du 
Printemps des Poètes et de l’Olympiade Culturelle, la période qui sépare deux 
éditions de Jeux Olympiques et Paralympiques. En attendant Paris 2024 !  
Photo Jelena Stajic
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VOUS N’AVEZ PAS REÇU LE JOURNAL ?  
Contact : 01 47 60 80 68 | christophe.lecocq@mairie-colombes.fr

Vous pouvez trouver la liste des prochaines brocantes sur le site de la 
Ville, rubrique Agenda. La prochaine a lieu dimanche 8 mai, sous le 
viaduc SNCF de l’avenue Ménelotte !
Colombes.fr>agenda

Les horaires fixés pour les travaux bruyants sont les suivants : 
En semaine, de 8h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

#Coucher de soleil sous un pont
Une très belle image du compte Instagram @Colombes.ma.ville 
prise du parc départemental Pierre-Lagravère, le long de la Seine.

Sports

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDE

C'EST À VOUS

# HORAIRES TRAVAUX
Savez-vous où je peux trouver des informations sur 
les horaires de travaux autorisés dans Colombes ? En 
tant que particuliers, nous souhaitons nous assurer de 
respecter les règles et bonnes pratiques. 
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Vivre à Colombes, le journal de la ville de Colombes
Directeur de la publication : Patrick Chaimovitch
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
(laura.dejardin@mairie-colombes.fr)
Journaliste : Marie-Noëlle Frison (mnfrison@mairie-colombes.fr)  
Graphiste : Dagmara Gélébart
Ont collaboré à ce numéro : Amankaï Araya, Valérie Cilluffo,  
Sirine Jelloul, Jelena Stajic, Benoît Moyen, 
Nicolas Kalogeropoulos, Guillaume Gesret, Cécile Maincion
Régie publicitaire : CMP Espace multi-services (01 45 14 14 40)
Colombes Magazine en CD audio,  
avec l’association Donne-moi tes yeux  
(01 47 05 40 30, donnemoitesyeux@wanadoo.fr)
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

# VIDE-GRENIERS
Pouvez-vous me dire où trouver la liste des brocantes et 
vide-greniers prévus sur Colombes cette année ?

Caroline

Portrait

Retrouvez votre ville sur les réseaux sociaux  
et envoyez-nous vos questions :

www.colombes.fr

Si Colombes vous inspire, envoyez vos clichés sur Instagram 
#instacolombes, en message privé sur le compte Facebook de la 
ville  @VilleColombes ou par mail : journal@mairie-colombes.fr.  
Merci par avance pour vos contributions. Rendez-vous dans le 
journal de mai pour découvrir notre nouveau coup de cœur !
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Dans un contexte économique et géopolitique incertain, la Ville joue  
la carte de la prudence tout en maintenant des ambitions fortes pour  
la transition écologique, la jeunesse, les sports et la solidarité. 

FINANCES

2022, un budget résilient 

1 265 €  
DETTE PAR HABITANT·ES  

contre 1367 € en moyenne pour  
les communes de 50 000  

à 100 000 habitants

789 €  
DÉPENSE D’ÉQUIPEMENT  

PAR HABITANT·ES  
contre 342 € pour les communes  

de la même strate

52 M€  
d’investissement  

0 €  
D’AUGMENTATION D’IMPÔT 
pour la 2e année consécutive 

du mandat

86 633  
habitants

(Source : DGFIP)    
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QUOI DE NEUF ?
PROJETS 

D’INVESTISSEMENTS 
2022

TOP
10

INTERVIEW

« Investir dans 
des projets utiles 
à l’ensemble de la 
population »
Cecilia Aladro, conseillère municipale  
en charge des finances et du budget.

Quel est l’impact de la crise sanitaire et de la 
guerre en Ukraine sur le budget 2022 ? 
Cecilia Aladro : Le Covid impacte encore le 
fonctionnement courant de la municipalité dans 
tous les domaines. Les recettes tarifaires 
(restauration scolaire, accueil de loisirs…) 
commencent à remonter mais n’ont toujours pas 

récupéré leur niveau d’avant-crise. C’est un manque à gagner 
important pour la commune. Par ailleurs, l’augmentation des coûts 
des matières premières et de l’énergie, liée notamment à la guerre 
en Ukraine, aura sans doute un impact sur les investissements prévus 
en 2022, qui pourraient être plus onéreux ou décalés dans le temps.

Quelles sont les grandes orientations en matière d’investissements ?  
C. A.  : Nous maintenons le cap et sommes en ligne avec notre Plan 
Pluriannuel d’Investissements. Notre objectif, c’est effectivement 
d’investir dans des projets utiles à l’ensemble des Colombiennes et 
des Colombiens. Le tout avec un endettement et des dépenses de 
fonctionnement maîtrisés… Du fait du renchérissement des prix de 
l’énergie, nous mettons l’accent sur la rénovation thermique des 
bâtiments municipaux. Dès cette année, une enveloppe de deux 
millions d’euros sera consacrée aux travaux d’isolation de plusieurs 
écoles (Marcelin-Berthelot, Ambroise-Paré, Tour d’Auvergne, Buffon) 
ainsi que du gymnase Ambroise-Paré. Une montée en charge 
s’effectuera progressivement jusqu’en 2030. Un schéma directeur 
portant sur 52 sites est en cours de finalisation.

Quel soutien attendez-vous de l’État ? 
C. A.  : Nous n’en attendons pas beaucoup, d’autant que l’élection 
présidentielle fait peser des incertitudes sur les aides aux collectivités. 
Concernant les dotations de l’État, nous n’avons pas encore de 
visibilité sur 2022. Nous connaîtrons, notamment, le montant du 
Fonds de Solidarité des communes de la Région d’Île-de-France 
(FSRIF) en septembre prochain. Cette dotation est calculée sur la base 
d’un classement des différentes villes d’Ile-de-France en fonction de 
leur niveau de richesse. La Ville de Colombes, qui a perçu le FSRIF 
pendant des années, est aujourd’hui sur la tangente : elle a perdu la 
dotation en 2020 et en a de nouveau bénéficié en 2021. Par principe 
de prudence, nous avons donc budgété 1,3 M€ de recettes liées à ce 
fond. Mais nous aurons peut-être la bonne surprise de recevoir la 
totalité de la dotation, c’est-à-dire 2,7 M€.

PISCINE

6,8 M €1.

ACQUISITIONS FONCIÈRES POUR LE 
PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1 ET LA 

CONSTRUCTION DU LYCÉE

6,2 M €2.

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS 
POUR LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

3,5 M €3.

PISTES CYCLABLES

3 M €4.

DÉMOLITIONS DE BÂTIMENTS  
AVANT AMÉNAGEMENT

3 M €5.

RÉNOVATION THERMIQUE DE  
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

2 M €6.

RÉNOVATION DU STADE FERNAND-HÉMON

2 M €7.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU SOUVENIR

1,7 M €8.

RÉHABILITATION DU STADE CHARLES-PÉGUY 

1,2 M €9.

BUDGET PARTICIPATIF 

1 M €10.

9
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4,73 %
Urbanisme et aménagement

1 738  
agents permanents

126,3 M €  
budget de fonctionnement

(MASSE SALARIALE COMPRISE)

+ 150 %

+ 17 %

+ 20 %

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

JEUNESSE

SPORTS

LES 3 PRIORITÉS DE L’ANNÉE
(AUGMENTATION PAR SERVICES HORS MASSE SALARIALE)

1
2 3

24,26 % 
Famille, 

Petite enfance, 
Éducation, 
Jeunesse

4,15 % 
Sécurité, 

prévention 

21,21 %
Bâtiments, 

Développement 
durable

18,51 % 

20,25 % 
Espace public

Fonctions transverses 

(RH, Informatique, Juridique, 
Finances, Communication, 
Administration générale...)

4,5 % 
Social, Santé, Économie, 
Emploi, Habitat, Logement 

2,4 % 
Sports, Culture 24 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

PAR SERVICES  
(HORS MASSE SALARIALE) 

10
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+ 17 %
SPORTS

L’ÉCCOLOOGIE
de 
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VOTRE NOUVELLE 
APPLICATION MOBILE

DISPONIBLE 

SUR TOUS LES STORES

& moi
NOUVEAU NOM I NOUVEAU DESIGN I NOUVEAUX SERVICES

colombes.fr
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Du 8 au 15 mai prochain, la première édition de la 
« Semaine des Mémoires » est placée sous le signe de l’Outre-mer. 

Tous les Colombiens sont invités à participer à l’ensemble des 
hommages et manifestations conviviales. 

L’Outre-mer à l’honneur 
COMMÉMORATIONS

D IMANCHE 8 MAI
77e anniversaire de la Victoire de 1945
Des délégations comprenant des 
représentant·es de la municipalité et 
des associations d’anciens combattants 
iront fleurir 14 stèles de la commune. 
Un cortège partira à 10h de la Maison du 
Combattant (7, rue du Maréchal Joffre). 
Son arrivée est prévue à 11h Place du 
Souvenir. Patrick Chaimovitch, maire 
de Colombes, Chantal Barthélémy-
Ruiz, adjointe, et Mamadou Konte, 
conseiller municipal, tous deux en 
charge des Mémoires, prononceront des 
allocutions et lanceront le coup d’envoi 
de la « Semaine des Mémoires », un 
événement inédit à Colombes dont le fil 
rouge sera cette année l’Outre-mer. 
 place du Souvenir, à 11h 

MARDI 10 MAI

17e journée commémorative de la 
traite négrière, de l’esclavage et de 
leurs abolitions 
Après les discours des élu·es et des 
représentant·es des associations 
ultramarines, un dépôt de gerbes et 
une minute de silence en hommage aux 
victimes sont prévus. 
Une exposition sur les traites 
esclavagistes entre 1450 et 1650 sera 
visible sur le Parvis des droits de 
l’Homme puis à la MJC, où un spectacle 
est programmé à 20h30. 
 parvis des Droits-de-l’Homme, à 17h30

VENDREDI 13 MAI

« Ces héros venus d’Outre-mer, 
1939-1945 » 
Cette exposition, présentée jusqu’en 
septembre 2021 dans les jardins du 
ministère des Outre-mer, fait escale à 
Colombes. Elle honore la mémoire des 
milliers de combattants ultramarins 
engagés dans les Forces françaises 
libres et la Résistance.
 hall de l’hôtel de ville, place de la République

SAMEDI 4 MAI

Goûter ultramarin à 16h 
Moment de partage en présence 
d’associations culturelles d’Outre-mer.
 parvis des Droits-de-l’Homme, à 17h30 

L’exposition « Ces héros venus d’Outre-mer, 1939-1945 » sera visible à l’hôtel de ville de Colombes du 9 au 20 mai.  
Photos : Cyrielle Sicard et Benjamin Chabert -ECPAD-Défense
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Pour lutter contre l’habitat indigne, la municipalité élargit le périmètre 
d’autorisation préalable à la mise en location.

1 300 nouveaux logements sont concernés dans tous les quartiers. 

LOGEMENT

Propriétaires,
demandez votre permis de louer !  

À compter du 1er juin 2022, le permis de louer change d’échelle. Ce dispositif 
national de lutte contre le logement insalubre, initié à Colombes en mai 
2020, englobe désormais environ 1 600 logements, contre un peu plus de 
300 auparavant.

« Le périmètre du permis de louer, qui comprenait initialement 34 adresses ciblées, a 
été élargi à des tronçons de rues et à des voies entières », indique Vincent Limagne, 
chef du service Habitat de la Ville de Colombes. Ainsi, avant de louer leurs biens, 
les propriétaires des zones concernées doivent faire une demande d’autorisation 
de mise en location préalable auprès de la mairie.

Depuis la mise en place du système, la plupart des propriétaires acceptent les règles 
du jeu. « À ce jour, une vingtaine d’autorisations ont été délivrées, ce qui a donné lieu à 
autant de travaux de mise en conformité », souligne Vincent Limagne. 
Quant aux bailleurs réfractaires, ils sont passibles d’amendes préfectorales 
pouvant aller jusqu’à 15 000 €. À Colombes, un propriétaire peu scrupuleux a déjà 
été sanctionné à hauteur de 2 500 €.
 infos : Colombes.fr > Urbanisme > Habitat > Permis de louer  
service Habitat (85, rue Saint-Denis) habitat@mairie-colombes 01 47 60 43 67

Le permis de louer  
en 4 étapes 
  Vérifier si votre logement entre 

dans le périmètre. Carte 
disponible sur Colombes.fr 
> Urbanisme > Habitat  > Permis 
de louer.

  Envoyer votre dossier de 
demande d’autorisation au 
service Habitat

  Visite de votre bien par les 
services Habitat et Hygiène-Santé 
environnementale de la Ville

  Réponse de la Ville sous un mois  
à compter de la complétude  
du dossier

 ✔ ︎Le bien est conforme :  
 la mise en location est autorisée
 ✘︎Le bien n’est pas conforme :  
 des travaux sont demandés.   
 Une contre-visite sera   
 effectuée pour s’assurer de la  
 bonne réalisation des travaux ✘ ✘ ✘ ✘

Quels critères pour louer un logement ?

✔︎︎Une pièce principale d’une surface habitable supérieure à 
9 m2 avec une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 mètres
✔︎︎Une ouverture sur l’extérieur ou un éclairage naturel 
suffisant pour chaque pièce de vie
✔︎︎Des équipements de confort obligatoires : chauffage, eau 
potable, évacuation des eaux usées, production d’eau chaude

✔︎︎Un système de ventilation efficace pour prévenir  
le développement de l’humidité et des moisissures
✔︎︎Une installation électrique avec un compteur 
autonome et le cas échéant une installation gaz 
conforme aux normes de sécurité dont le bon 
fonctionnement a été vérifié par un professionnel agréé

QUOI DE NEUF ?
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INTERVIEW

Quel est votre 
diagnostic du 
mal-logement 
à Colombes ? 
Julien 
Beaussier : 
Il n’y a pas de 
grands quartiers 
d’habitat indigne 

à Colombes. Il s’agit plutôt de secteurs 
diffus : les services de la Ville ont 
notamment repéré des situations 
misérables à l’arrière des maisons 
des quartiers pavillonnaires. Certains 
propriétaires louent par exemple 
des abris de jardins ou autres locaux 
inhabitables.

Quel est l’objectif du permis de louer ?
J. B.  : Le permis de louer a d’abord 
vocation à lutter contre l’habitat 
indigne et les marchands de sommeil. 
Le logement insalubre ne peut pas 
être l’antichambre du logement social. 
Reloger des familles dans le parc social 
ne suffit pas, il est aussi de notre devoir 
d’empêcher la relocation de ces biens 
afin d’éviter que d’autres familles ne 
se retrouvent à leur tour dans des 
situations de mal-logement. Dans 
leur grande majorité, les propriétaires 
ne sont pas des bandits et le permis 
de louer permet de les guider dans 
leurs pratiques. C’est une sorte de 

« Empêcher la relocation
des biens insalubres »

certification de qualité qui atteste 
que le logement répond bien à toutes 
les normes. Ce sont les propriétaires 
indélicats et/ou aux pratiques 
douteuses qui sont pénalisés.

Quels sont les autres leviers 
d’actions ?  
J. B.  : S’attaquer au logement insalubre 
est long et complexe, particulièrement 
sur le plan juridique. Mais je n’ai pas 
choisi cette délégation pour être 
responsable d’un drame, comme celui 
de l’effondrement de l’immeuble 
de la rue d’Aubagne à Marseille ! À 
l’automne 2020, trois mois après ma 
prise de fonction, je suis intervenu, 
avec les services, sur le bâtiment du 
131 rue Gabriel-Péri, identifié comme 
dangereux depuis plusieurs années. 
Notre priorité a d’abord été de reloger 
les habitants pour les mettre en sûreté. 

Ensuite, nous avons réglé les questions 
de copropriété, racheté les biens au 
prix du domaine avant de procéder 
à la déconstruction de ce bâtiment 
difficile d’accès et proche de l’école 
Marcel-Pagnol. Plus globalement, nous 
travaillons de manière transversale 
avec les équipes municipales et 
divers services de l’État pour lutter 
contre l’habitat indigne et faciliter 
l’identification des adresses concernées. 

Julien Beaussier, maire adjoint en charge de l’Habitat
et du Logement, détaille son plan d’actions pour 

lutter contre l’habitat indigne. 

QUOI DE NEUF ?
Élection présidentielle

Les résultats en 
ligne
Pour connaître le détail des 
résultats des deux tours de 
l’élection présidentielle à 
Colombes, bureau par bureau, 
rendez-vous sur le site de la Ville.
 colombes.fr 

Plan canicule 2022 

la Ville se mobilise 
En cas de déclenchement du 
plan canicule, la Ville contactera 
toutes les personnes figurant 
dans le fichier « personnes 
vulnérables ». Pour vous inscrire 
ou inscrire l’un de vos proches, 
contactez le CLIC. 

 01 47 60 43 55
Pour soutenir et accompagner 
ces personnes fragiles, la Ville 
recherche des bénévoles de tout 
âge, mobilisables en cas d’alerte 
sur des missions spécifiques.
 informations et inscription :  
rcsc@mairie-colombes.fr  
01 47 60 83 96 

Boutique éphémère

Sarah K Concept

La boutique éphémère de 
Colombes vous présente ce mois-
ci la marque Sarah K Concept. 
Vous trouverez des pièces uniques 
et tendance parmi lesquelles 
des tapis en laine de l’Atlas, 
des jetés de lit, des housses de 
coussins en fibres naturelles, 
tous confectionnés dans des 
coopératives marocaines par 
des femmes berbères. Architecte 
d’intérieur et décoratrice, 
Sarah K prône le minimalisme 
sophistiqué, la qualité des 
produits mais aussi l’éthique.

 L’Instant (15, place Henri-Neveu)

15
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DOSSIER
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SÉCURITÉ : DES ÉQUIPES
SUR LE TERRAIN 

Des moyens accrus pour des agents présents dans tous 
les quartiers, travaillant en étroite collaboration avec 
la Police nationale, plus de médiation et de prévention : 
telles sont les orientations de la municipalité.



mai 2022 / Vivre à Colombes1717

A lors qu’on assiste en 2021 à une baisse tendancielle 
des atteintes aux biens (1 778 contre 1 921 en 2019), 
avec moins de cambriolages et de vols avec violence, 
de nouvelles formes de délinquance apparaissent qui 

donnent du grain à moudre aux forces de l’ordre. 
Pour répondre à la multiplication et à l’« ubérisation » des trafics 
en tous genres, à l’augmentation des incivilités et des violences 
intrafamiliales aggravées par un contexte économique et social 
tendu, la municipalité mise sur le partenariat et la proximité.

Ce dossier détaille l’intervention sur le terrain de la police 
municipale sept jours sur sept, de jour comme de nuit, dans 
toute la ville. Comme l’expliquent le maire et son adjointe à la 
Prévention et à la Sécurité, aucune zone de non droit ne peut 
être admise. Cependant, la médiation reste de mise à travers un 
dialogue quotidien, sous toutes ses formes, avec la population.
Un effort de longue haleine, qui suppose une grande 
détermination et beaucoup de constance.
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DOSSIER SÉCURITÉ 

Police municipale, médiateurs, lutte contre les trafics et les 
incivilités… Patrick Chaimovitch, maire de Colombes, et

Hélène Nicolas, adjointe à la Tranquillité publique, à la Prévention  
et à la Sécurité, détaillent une stratégie volontariste.

INTERVIEW 

 « Une présence policière effective 
dans tous les quartiers » 

Quelles sont les grandes orientations 
de l’équipe municipale en matière de 
sécurité ?
PATRICK CHAIMOVITCH : Tout d’abord, 
il faut rappeler que la sécurité est 
une compétence de l’État. De ce fait, 
la police municipale est dans une 
logique de coproduction avec la Police 
nationale. Alors que les enquêtes sur 
les réseaux de criminalité organisée et 
les condamnations pénales relèvent 
de l’État, la lutte contre le trafic de 
stupéfiants, qui existe depuis des 
années à Colombes, est une de nos 
préoccupations majeures. 
Nous sommes confrontés depuis 
plusieurs mois à un trafic croissant 
de cigarettes, source de violences. La 
police municipale, la Police nationale, 
les douanes et le groupe de sûreté de la 
RATP mènent des opérations conjointes 
contre ce trafic au Petit-Colombes, un 
système mafieux très structuré qui fait 
concurrence au trafic de drogue. Nous 
appliquons la tolérance zéro contre 
ces trafics illégaux qui gangrènent 
les quartiers, dérèglent les relations 
sociales et gênent la vie quotidienne 
des habitant·es, en particulier les plus 
fragiles.

HÉLÈNE NICOLAS : Notre priorité est 
de contenir et de réduire l’insécurité 

en assurant une présence policière 
effective dans tous les quartiers afin 
qu’il n’y ait aucune zone de non droit. 
Nous travaillons sur le triptyque 
prévention, proximité, répression. 
Nous avons demandé à nos agents 
d’intensifier leur présence sur le terrain 
et d’être à l’écoute de tous. Cette 
reconquête de la confiance implique 
que nos habitants doivent aussi être 
respectueux des hommes et des 
femmes qui les protègent.

Depuis octobre, nous avons recruté six 
médiateurs et une médiatrice. Ils sont 
sur le terrain tous les jours et sont en 
contact permanent avec la population. 
Ils sont très présents à la sortie des 
collèges et ont un rôle de prévention 
auprès des jeunes et des préadolescents, 
une tranche d’âge qui nous préoccupe. 
Ils interviennent aussi auprès des SDF, 
en partenariat avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS).

Pourquoi avez-vous fait le choix de 
sanctuariser les moyens de la police 
municipale ?
P. C. : La municipalité a fait le choix 
de maintenir l’armement qui est 
strictement réglementé et ne doit 
être utilisé qu’en cas de légitime 
défense. Cela arrive rarement, 
mais cela arrive quand même. Nous 
disposons par ailleurs de 91 caméras 
de vidéosurveillance sur le territoire. 
De plus, chaque équipage de police 
est équipé de caméras piétons. Elles 
ont une double vertu : protéger la 
population d’éventuelles dérives 
policières et protéger les agents en cas 
de tensions. Les policiers municipaux 
font un métier dangereux : ils peuvent 
prendre des coups, être agressés, 
menacés…

Ces moyens sont-ils suffisants ? 
Allez-vous les augmenter ? 
H. N. : Nous allons déployer de 
nouvelles caméras, notamment dans 
le nouveau quartier de l’Arc Sportif, 
qui va accueillir 2 000 familles. 
Ponctuellement, nous adaptons 
la localisation des caméras. Elles 
ne sont pas seulement un outil de 
dissuasion. Les images peuvent être 
également réquisitionnées par la 
Police nationale à des fins d’enquête. 

Nos médiateurs ont 
un rôle de prévention 
auprès des jeunes
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Cette complémentarité a été la clé de 
la réussite de nombreuses opérations, 
contre les trafics, les rodéos urbains,  
les rixes…
P.C : Quand nous sommes arrivés aux 
responsabilités, nous avons découvert 
que les policiers municipaux travaillaient 
dans des locaux indignes et inadaptés. 
Nous avons effectué quelques 
aménagements mais ils sont insuffisants 
pour vraiment améliorer leurs 
conditions de travail. Nous planchons 
donc activement sur la création 
de bureaux neufs, sur un espace 
proche du centre-ville. Le nouvel 
équipement devrait être livré autour  
de 2026. 

De nouveaux locaux sont-ils prévus 
pour la Police nationale ? 
P.C. : Notre programme électoral prévoyait 
un nouveau commissariat. Nous avions 
trouvé un terrain mais la préfecture nous 
a indiqué que notre commune ne figurait 
pas dans les priorités des programmations 
pluriannuelles de l’État. 
Nous avons donc suspendu le projet. 
Pourtant, à Colombes, la Police 
nationale souffre d’un manque de 
moyens flagrants et les prévisions 
démographiques indiquent qu’il faudra 
accroître les effectifs.

Comment la police municipale et la 
Ville travaillent-elles avec la Police 
nationale ? 
P.C : Le commissaire de Colombes, qui a 
pris ses fonctions en septembre dernier 
mobilise ses équipes et a une vraie 
volonté de collaboration avec la ville. 
Par ailleurs, nous avons relancé au mois 
de novembre le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance qui 
était tombé en désuétude à la fin de la 
dernière mandature. Ce CLSPD, qui s’est 
tenu sous la présidence conjointe du 
préfet, du procureur de la République 
et de moi-même, a réuni de nombreux 
acteurs : commissaire de Colombes, 
directeur de la sûreté départementale, 
Éducation Nationale et des services 
du Département… Il permet le 
déploiement d’actions coordonnées en 
faveur de la tranquillité et de la sécurité 
publiques, mais également de la lutte 
contre les violences intraconjugales 
et intrafamiliales, exacerbées par le 
Covid, ou encore de la prévention de la 
délinquance et des violences en milieu 
scolaire et périscolaire, comme le racket 
et le cyber-harcèlement. 
H.N. : Face à l’augmentation des  
violences intrafamiliales, le 
commissariat propose aux femmes 
victimes de violences des « bons 

taxis » en  partenariat avec le 
CCAS. Grâce à ce système, elles 
peuvent quitter leur domicile et  
rejoindre un lieu d’accueil adapté. 

Quels sont vos leviers pour lutter 
contre les incivilités ? 
H.N. : La campagne de sensibilisation 
que nous avons lancée au printemps 
dernier n’a pas porté ses fruits autant 
qu’on l’espérait. Pourtant les services de 
la Ville sillonnent les rues régulièrement. 
Mais nous ne cédons pas et étudions des 
pistes pour lutter efficacement contre 
ce fléau, notamment en verbalisant les 
contrevenants.
P. C. : Les incivilités relèvent du climat 
général dégradé. Des habitants sortent 
leurs encombrants sans respecter les 
jours et les heures de collecte, sans 
appeler les services de la Ville en amont. 
Nous constatons une augmentation des 
déjections canines malgré les sacs mis à 
disposition des propriétaires de chiens. 
Le nettoyage des trottoirs n’apparaît pas 
suffisamment efficace. Nous prenons ce 
sujet à bras-le-corps. Colombes & Moi, 
la nouvelle application de la Ville est 
une première réponse : beaucoup plus 
interactive, elle permet aux Colombiens 
des demandes d’intervention, en 
particulier sur ces questions de propreté. 

Patrick Chaimovitch, maire de Colombes, et Hélène Nicolas, adjointe à la Sécurité, lors d’un entretien réalisé le 12 avril. Photos Benoît Moyen
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16H30 SURVEILLANCE  
AUTOUR DE LA GARE 
Trois agents patrouillent à bord de leur véhicule aux 
abords de la gare du Centre. Ils appartiennent à un des 
quatre groupes de surveillance et d’intervention (GSI), 
chargés d’assurer la protection des personnes et des 
biens et la tranquillité publique à Colombes. 
Comme leurs « cousins » de la police nationale, les GSI 
sont armés et équipés de gilets pare-balles. Constitués 
en équipes de « jour » et de « nuit », ils se relayent 
de 6h du matin à 2h le lendemain, sept jours sur sept. 

16H45 COOPÉRATION DU 
GSI ET DE LA BRIGADE 
MOTOCYCLISTE 
Un appel radio leur signale que trois 
motards de la brigade motocycliste sont en 
train de réaliser un contrôle routier à la cité 
des Grèves, située dans une Zone de Sécurité 
Prioritaire (ZSP), avenue Salvador-Allende. 
Ils ont besoin de renfort : un jeune homme 
qui roulait sans casque sur le trottoir sur un 
scooter n’a pas de documents administratifs 
à présenter pour que le policier puisse le 
verbaliser. Sur place, un petit attroupement 
hostile à leur présence s’est formé autour 
des trois motards de la police municipale. 
Le ton monte. Les agents du GSI font 
demi-tour sur l’Avenue de l’Agent-Sarre et se 
rendent sur les lieux pour calmer la situation 
et renforcer la brigade motocycliste. 

Cette dernière procède à l’interpellation du conducteur du deux-roues auteur de 
plusieurs infractions au Code de la route. 

Sept jours sur sept, 
de jour comme de nuit, la police 
municipale agit sur le terrain, en 
complémentarité avec la Police 
nationale. Retour en images sur 

une après-midi de patrouille.

LA POLICE 
MUNICIPALE
 EN ACTION

17H RELAIS DE LA POLICE NATIONALE 
Le conducteur du scooter est interpellé, les policiers 
municipaux le conduisent au commissariat de police 
nationale, rue du 8 mai 1945, afin qu’il soit présenté à un 
officier de police judiciaire. 

DOSSIER SÉCURITÉ 

622
 INTERPELLATIONS EN 2021

86
 INTERPELLATIONS  

entre début janvier et 
fin mars 2022

20
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17H15 CONVAINCRE  
PAR LE DIALOGUE 
Le groupe de soutien cynophile, 
composé de quatre maîtres-chiens 
et de leurs cinq équipiers canins, 
est appelé au Petit-Colombes 
pour épauler les agents du groupe 
d’intervention. 
Le propriétaire d’un « american 
staff », un chien de seconde 
catégorie, considéré comme 
dangereux, n’a pas mis de muselière
à son animal. 
« Nous le connaissons, nous essayons de 
le convaincre par le dialogue de respecter 
la règlementation. Le chien est encore 
petit il n’a que 4 mois, mais à 8 mois, ce 
ne sera pas la même chose », confie 
Pierre, le chef du groupe de soutien 
cynophile de la police municipale.  

Police municipale (7, rue de la Liberté) 
 accueil physique du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h, samedi de 9h à 13h  
 accueil téléphonique 24h/24 et 7 jours sur 7 : 01 47 60 80 36 

Colombes.fr > Mairie > Sécurité et Prévention 

65
POSTES  

7
VOITURES

5
MOTOS

10
CAMÉRAS-PIÉTONS 

pour enregistrer les interventions

17H30 APPUI DE LA VIDÉOSURVEILLANCE 
Alors que les policiers municipaux reprennent place dans le 
véhicule, ils reçoivent un nouveau message radio, cette fois 
en provenance du centre de supervision urbain (CSU), situé 
dans les locaux de la police municipale, rue de la Liberté. Un 
vendeur de cigarettes à la sauvette à l’arrêt du tramway 
Victor-Basch, a été repéré par les opérateurs vidéoprotection. 
La police va à sa rencontre. Le vendeur nie les faits mais les 
images des caméras sont formelles. L’homme qui détient sur 
lui une dizaine de paquets de cigarettes de contrebande est 
interpellé et conduit à son tour vers le commissariat pour être 
présenté à l’officier de police judiciaire.

 suite page 22
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« À Colombes, la police municipale 
travaille en étroite collaboration avec 
la Police nationale. Le commissaire de 
police et moi-même nous contactons 
plusieurs fois par semaine et parfois 
plusieurs fois par jour. 

Une convention de coordination au plus proche des réalités 
de terrain nous lie. Nos missions sont complémentaires mais 
bien spécifiques. Sur le terrain, nous coordonnons nos actions 
grâce à une liaison téléphonique en direct depuis le Centre 
de Supervision Urbain. Depuis début janvier, les agents du 
groupe de soutien cynophile ont par exemple porté assistance 

à une dizaine de reprises aux services étatiques. Mais 
contrairement à la Police nationale, la police municipale 
n’effectue pas d’enquête. 

Nous intervenons en cas de flagrant délit ou suite aux 
consignes du maire et de son adjointe à la Sécurité afin d’être 
garants du maintien du bon ordre, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publique. 
Nous intervenons aussi suite et à la demande des habitants 
qui peuvent nous contacter 24/24 7j/7 sur notre ligne 
téléphonique, ce qui représente d’ailleurs plus d’une centaine 
d’appels par jour ».

19H LA BRIGADE CYNOPHILE EN RENFORT
 Les trois équipages du GSI descendent de la voiture et se postent 
au milieu de la place Aragon. « Nous montrons à la population que 
la police municipale est présente, par des patrouilles bienveillantes et 
dissuasives. Nous ne laissons rien passer qui pourrait troubler la 
tranquillité publique ». 
Les agents du groupe de soutien cynophile accompagnent les 
policiers. « Nos chiens ont un effet dissuasif très efficace auprès des 
auteurs de troubles à l’ordre public et à tout ce qui tourne autour du 
trafic de stupéfiant », nous confie Nicolas, adjoint au chef du 
groupe d’intervention. 
« Depuis janvier, ils ont également permis de découvrir 1960 grammes 
de résine de cannabis, 142 grammes d’herbe et 8 grammes de cocaïne et 
d’interpeller sept personnes liées aux stupéfiants » explique le chef de 
la police municipale, Samy Karrout. 

Samy Karrout, DIRECTEUR ADJOINT DE LA SÉCURITÉ ET CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE

« Une étroite collaboration avec la Police nationale » 

DOSSIER SÉCURITÉ 

La proximité, fil rouge  
des interventions

Un service de proximité établit un contact 
permanent avec les Colombiens·nes et les 
commerçant·es. 
Il est principalement chargé d’enquêter sur les 
doléances des habitant·es, de gérer le 
stationnement abusif, d’assurer la police des 
marchés et de contrôler l’hygiène dans les 
restaurants et les commerces alimentaires de 
la ville. 
Il veille notamment au respect des jours de 
collecte des déchets, dans le but de prévenir ou 
sanctionner les dépôts sauvages sur la voie 
publique. 

5
ÉQUIPIERS CANINS

4
AGENTS CYNOPHILES
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE :   
TESTEZ VOS RÉFLEXES 

Samedi 21 mai, de 10h à 17h, une journée dédiée à la 
sécurité routière aura lieu place Henri-Neveu. 

L’occasion de participer à de nombreuses démonstrations 
interactives en famille.

C olombiennes, 
Colombiens, 
accrochez vos 
ceintures ! 

La journée du 21 mai promet 
quelques émotions fortes dans 
un cadre 100 % sécurisé.
Objectif : vous sensibiliser 
aux dangers de la route pour 
vous faire acquérir les bons 
réflexes, quels que soient 
votre âge et votre mode de 
déplacement.
Deux circuits sont program-
més pour les enfants : en tant 
que piéton pour les moins de 
6 ans et à vélo pour les plus 
âgés, tous deux animés par 
un agent de Surveillance de 
la Voie Publique, également 
intervenant départemental de 
sécurité routière.
Toutes les générations sont 
conviées à participer au par-
cours lunettes déformantes 

Apportez vos 
vélos ! 
Deux associations, 
Mieux se déplacer à 
bicyclette et Colombes 
à vélo proposent des 
révisions de vos deux-
roues et une distribution 
d’accessoires.

765
ÉLÈVES 

passeront leur permis piéton 
à Colombes  

durant cette année scolaire 
(479 l’an dernier)

LE SAVIEZ-VOUS ? 

30 Agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) informent et orientent les 

usagers et veillent à la tranquillité et à la salubrité 
publiques. Il leur incombe de dresser les procès-verbaux. 

22 autres agents sont chargés
des points écoles et des 19 squares de la ville. 

proposé par la délégation de la 
Prévention routière des Hauts-
de-Seine. 

Parmi les temps forts de la 
journée, deux démonstrations 
spectaculaires : la désincar-
cération d’un véhicule par les 
sapeurs-pompiers à 14 h 30 
avec une prise en charge de la 
victime par la Protection Civile 
et le Testochoc grandeur 
nature avec une voiture ton-
neau, proposé par l’associaiton 
Vigie2roues. 

Au programme également, 
la diffusion d’un documen-
taire sur les dangers de la 
route, suivi d’un débat avec 
l’Association des Familles de 
Traumatisés Crâniens,  
complété par une sensibilisa-
tion aux angles morts à bord 
d’un minibus de la RATP. 
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BUDGET 
PARTICIPATIF 

SA
IS

ON
20

22

colombes.fr

Proposez, Votez, Construisons

Dossier à compléter

VOTE

avant le 31 mai 2022

PROJET INDIVIDUEL

Nom et prénom du porteur de projet * :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail  : ……………………………………………………………………………………………………………@……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone * :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJET COLLECTIF OU ASSOCIATION

Nom du collectif ou association * :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom du référent du projet * :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail  : ……………………………………………………………………………………………………………@……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone * : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TITRE DU PROJET *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTION DU PROJET EN QUELQUES LIGNES *
(en précisant le public bénéficiaire, la localisation du projet et ce qui constitue l’intérêt général ainsi que le lieu identifié ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quartier concerné * : (cocher la case) 

m Agent Sarre 
m Arc Sportif / Stade

Pièces à joindre : 
Pour les mineurs : Copie de la pièce d’identité et autorisation parentale ou du représentant légal
Autres documents utiles à la compréhension du projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*champs obligatoires

m Europe 
m Fossés-Jean

m Grèves, Petit-Colombes 
m Petite Garenne

m Vallées 
m Territoire plus large (plusieurs quartiers)

Le règlement du Budget Participatif est consultable en Mairie ou sur le site « participons.colombes.fr »
« Je certifie sur l’honneur avoir plus de 16 ans, habiter sur Colombes ainsi que les informations communiquées ci-dessus
et avoir pris connaissance de l’ensemble du règlement du Budget participatif 2022 et les accepter pleinement »

Fait à …………………………………………………………………………………………………………………

Le …………………………………………………/…………………………………………………/ 2022

m Basch 
m Centre

À déposer dans l’une des urnes à disposition (Hôtel de Ville, Maisons France Service, CSC, médiathèques), ou à retourner par mail 
à budget.participatif@mairie-colombes.fr, ou remplir le formulaire en ligne sur participons.colombes.fr
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Après le succès du premier budget participatif, lancé en 2021,  
la municipalité vous invite à candidater à nouveau en déposant vos idées 

jusqu’au 31 mai sur la plateforme collaborative de la Ville  
participons.colombes.fr ou sous format papier dans les urnes à disposition. 

DÉMOCRATIE LOCALE

Budget participatif : seconde édition ! 

Qui peut déposer un projet ?
Toute personne âgée de 16 ans minimum 
et sans conditions de nationalité,
les associations ou collectifs
du territoire.

Combien de projets par porteur·euse ?

 NOUVEAU !
Chaque porteur.euse pourra déposer  
au maximum deux idées.

Quels sont les critères d’admission des 
propositions ?
 Être localisé sur le territoire communal
  Relever des compétences de la Ville 
 Être à visée collective
 Être accessible librement et/ou   
 gratuitement à tou.te.s
 Respecter les valeurs républicaines
 Ne générer aucun avantage financier  
 pour le porteur d’idée
 S’inscrire dans des locaux ou espaces  
 gérés par la Ville
 Relever de dépenses d’investissement  
 (aménagement de l’espace public,   
 construction ou commande   
 d’équipement) et intégrer l’enveloppe  
 financière allouée
 Ne pas générer de frais
 de fonctionnement récurrents   
 (rémunération de personnel, achats
 de consommables ou de services,  
 subventions…)
 Être cohérent et compatible avec les  
 réalisations en cours sur le territoire et  
 le projet municipal
 Être réalisable en deux années  
 budgétaires

Quel territoire est concerné ?
Le projet doit être localisé dans un 
quartier ou un secteur plus transversal, 
ou concerner toute la ville.

Quel budget est consacré au budget 
participatif ?
L’enveloppe globale est d’un million 
d’euros pour l’ensemble des projets
(90 000 € maximum par quartier,
190 000 € maximum pour un projet 
transversal).

Comment déposer son projet ?
Sur la plateforme collaborative de la Ville 
participons.colombes.fr ou sous format 
papier dans les urnes à disposition (hôtel 
de ville ou mairies de proximité Aragon 
et Petit-Colombes).

Comment les lauréats sont-ils désignés ?
Tou·tes les Colombien·nes de 16 ans et 
plus peuvent voter, sans condition de 
nationalité. Chaque Colombien.ne vote 
pour 1 à 3 projets maximum sur la 
plateforme participons.colombes.fr ou 
dans une des urnes à disposition 
(hôtel de ville, Maisons France Service, 
médiathèques, CSC).

Le premier projet de chaque catégorie
(1 par quartier et 1 transversal) ayant 
obtenu le plus de voix sera lauréat.

NOUVEAU !
Un projet lauréat devra cumuler 
un minimum de 50 voix pour être 
reconnu légitime et mis en œuvre
par la Ville.
En cas d’égalité, le projet ayant obtenu 
le plus grand nombre de « soutiens » 
sur la plateforme, l’emportera.

plateforme participons.colombes.fr

Plus d’infos
Participons.colombes.fr

budget.participatif@mairie-colombes.fr 
01 41 19 49 62 

2021 : LES PROJETS LAURÉATS
Découvrez les dix projets lauréats sur 

la plateforme participons.colombes.fr

BUDGET 
PARTICIPATIF SA

IS
ON

20
22

colombes.fr

Proposez, Votez, Construisons

votre idée sur 
participons.colombes.fr 
ou votre bulletin dans une urne mise à disposition

DÉPOSEZ
VOTE

Colombes ?Colombes ?

1 million 1 million 
d’euros,d’euros,

  Avec

que feriez-vous pour

Du 2 au 31 mai

VAL-BP A3-FIN.indd   1VAL-BP A3-FIN.indd   1 15/04/2022   08:4315/04/2022   08:43

VOUS INFORMER
mardi 10 mai, de 19h à 21h, 

Tapis Rouge, 9, rue, de la Liberté

jeudi 12 mai, de 19h à 21h, 
école Victor-Hugo, 58, rue des Écoles 

« IDÉATION » : COMMENT FORMULER 
VOS PROPOSITIONS

samedi 14 mai, de 9h30 à 12h30,
 Ecole Lazare-Carnot, 18, rue des 

Monts-Clairs 

jeudi 19 mai, de 19h à 21h 
école Charles-Péguy, 288, rue du 

Président Salvador-Allende

mercredi 25 mai, de 14h30 à 17h30, 
Esplanade de l’espace Jacques-Chirac, 

1, rue Jules Michelet

r

Dépôt 
des idées
du 2 au 31 mai

étude
 d’éligibilité

du 1er juin 
au 31 sept

Vote
du 17 octobre au

18 novembre

Annonce 
des lauréats

Décembre

Réalisation 
des projets

2023/2024
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AGORA

Comment renforcer la 
mixité femmes/hommes 

dans le sport ?

EN BREF...

Colombien·nes, sportives et sportifs, représentant·es 
d’associations, vous êtes invité·es à venir échanger sur 

la mixité dans le sport samedi 21 mai, de 14h à 18h.

A lors que Colombes  
accueille les pre-
mières épreuves des 
Jeux Olympiques et 

Paralympiques paritaires, la 
municipalité souhaite renforcer 
l’offre sportive féminine au 
quotidien, favoriser la mixité et 
s’assurer que chacune et chacun 
se sentent libres de pratiquer sa 
discipline. Dans cet objectif, 
vous êtes invité·es à vous expri-
mer sur votre accès aux sports.

CONFÉRENCE - 14H30

État des lieux de la mixité dans la pratique sportive et 
place des femmes en France.
Avec Emmanuelle Ducrot, directrice et présidente  
de Femix Sports.

ATELIERS DE CONCERTATION - 14H45 - 17H45

Jeunesse : quel futur souhaitons-nous ?
Les jeunes Colombien.ne.s prennent la parole et 
partagent leurs visions d’un futur avec une place pour 
toutes et tous dans le sport. En partenariat avec l’agence 
Makin’ov, avec la participation des jeunes filles du 
groupe « Allez les filles » et des élèves du lycée 
Guy-de-Maupassant.
Associations sportives : comment favoriser la mixité ?
Les associations sont invitées à venir partager leurs 
bonnes pratiques pour favoriser la mixité et la place des 
filles et des femmes dans le sport. 
Dialogue citoyen : votre expérience de la pratique 
sportive à Colombes ?  
Votre vécu, les freins que vous pouvez rencontrer, la 
place des filles et des femmes, les actions à mettre en 
place pour renforcer la pratique sportive féminine et 
favoriser la mixité dans le sport. 

ENQUÊTE
Votre mot à dire !

En amont de l’Agora, 
participez à une 
grande enquête 

destinée à toutes
et tous sur la mixité 

et la place des 
femmes dans le 

sport à Colombes.

participons.
colombes.fr 

Les collégiennes colombiennes du programme « Allez les filles » 
de la Fondation Paris Saint-Germain viendront enrichir le débat. 
Photo Jelena Stajic

 Espace Jacques-Chirac (1, rue Jules-Michelet)
ouvert à toutes et tous, entrée gratuite
ouverture des portes dès 13h30

Inscription : participons.colombes.fr
Programme sur participons.colombes.fr
Informations : agora@mairie-colombes.fr

Un mode de 
garde gratuit est 

proposé aux enfants 
âgés de moins de 12 ans
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Vide-greniers

Le temps des 
brocantes
Pas moins de 8 brocantes sont 
organisées en mai par différentes 
associations de la ville.  
À vos agendas, il y en a pour tous 
les goûts, et tous les week-ends !
 dimanche 8 mai,  
avenue Ménelotte, (Gaci)  
 dimanche 4 mai, Fossés-Jean,  
Caf’Muz (Tour Z) 
 samedi 15 mai, Les Vallées, (ACQV) 
 samedi 21 mai, Résidence des Bois, 
(APEI) 
 dimanche 22 mai, gare du Stade 
 dimanche 22 mai, école  
Marcel-Pagnol (Upic-MP) 
 samedi 28 mai, 4 Chemins,  
(Côtes d’Auty) 
 dimanche 29 mai, école Léon-
Bourgeois, (Chabadass)
 plus d’infos : colombes.fr > agenda

Lutte contre les 
discriminations

Journée 
mondiale contre 
l’homophobie,
la transphobie et
la biphobie
À l’occasion du 17 mai, journée 
mondiale contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie, 
la Ville de Colombes propose 
une programmation destinée à 
sensibiliser les Colombiennes et  
les Colombiens aux discriminations 
envers les personnes LGBT 
(Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Trans). 
Mardi 12 mai à 20h, au cinéma 
l’Hélios, projection du film Lola 
vers la mer, en partenariat avec les 
associations le Refuge et Outrans, 
suivie d’un débat. 
En lien avec la Fédération Sportive 
Gaie et Lesbienne (FSGL),  
une soirée débat est prévue sur le 
thème des discriminations dans le 
sport à l’attention des associations 
sportives et du grand public.

 plus d’infos : Lutte contre les 
discriminations et pour une ville 
inclusive 01 47 60 83 10
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PORTRAIT

Alberte et Georges ont fêté leurs noces de platine à l’hôtel de ville, le mois dernier. 
Une belle occasion pour le couple d’ouvrir l’album photo d’une vie.

«C es soixante-dix années ont 
passé tellement vite », 
sourit Alberte. Atteindre les 
noces de platine est pour 

elle et son mari un motif de fierté. « Ce sera de plus 
en plus rare », prophétisent Alberte et Georges, 
mariés à 20 ans. À les écouter, leur plus grande 
réussite, c’est surtout d’avoir fondé une famille 
soudée. Leurs quatre enfants leur rendent visite 
très souvent, ainsi que leurs dix petits-enfants et 
leurs douze arrière-petits-enfants. « Je crois que la 
recette de notre longévité tient à l’amour qui nous 
lie dans la famille et aussi, à l’humour omniprésent 
lorsque l’on se retrouve », analyse Georges.

Alberte et Georges, « Bébé » et « Geo » (prononcer 
Jo), pour leurs intimes, n’ont pas pu fêter leurs 90 
ans à cause du Covid. Heureux de rassembler 
leurs proches à l’hôtel de ville, ils évoquent les 
temps anciens. Comme le Front populaire de 1936 
quand l’oncle de Georges chantait l’Internationale 
à table ou leur certificat d’études passé ensemble 
à Arnières-sur-Iton tout près d’Evreux, sous les 
bombardements.
Au lendemain de la Seconde Guerre, Geo et Bébé 
quittent leur campagne normande pour s’installer 
à Saint-Gratien. « Nous étions en pleine crise du 
logement. Nous avons élevé nos trois garçons dans 

une pièce sans eau, sans gaz et sans électricité ». 
Dans les années 60, la famille Noblet, s’élargit. 
Le couple découvre le confort des logements 
sociaux à Epinay-sur-Seine puis à Villeneuve-la-
Garenne, grâce au poste de chimiste de Georges à 
l’usine Carbone Lorraine. « Nous avons mené une 
vie très heureuse dans ces grands ensembles.  
Il y avait une belle mixité et une vie associative très 
riche ». Georges poursuit : « Nous avons vécu à plein 
les Trente Glorieuses. Je suivais les cours du soir pour 
passer du statut d’ouvrier à cadre à l’usine, en 
restant toujours syndiqué à la CGT ». L’été,  
« les vacances étaient joyeuses, on avait acheté une 
camionnette et on dormait tous les six au 
camping ». Geo au volant, les chansons de 
Mouloudji, Brel, Bécaud sur l’autoradio…

Cinquante ans plus tard, Bébé et Geo écoutent 
toujours leurs chanteurs favoris, mais depuis un 
Ipad connecté à des enceintes bluetooth. Dans 
leur salon, qui offre une vue dégagée sur la tour 
Eiffel et les gratte-ciel de la Défense, Alberte 
reprend son tricot, Georges, qui a subi un quintuple 
pontage coronarien il y a quinze ans, se lève du 
canapé. « Je m’oblige à marcher au moins deux 
kilomètres par jour ». Son objectif : aller jusqu’au 
stade Yves-du-Manoir, où, à la sortie de la guerre, il 
avait vu un match de l’équipe de France de football.  

70 ANS D’AMOUR ET D’HUMOUR 

1930 
6 JUIN, 

NAISSANCE 

DE GEORGES

——

1931
6 FÉVRIER,

NAISSANCE

D’ALBERTE

——

1951
29 DÉCEMBRE, 

MARIAGE 

À EAUBONNE

——

2022
9 AVRIL, 

NOCES DE PLATINE

29



Vivre à Colombes / mai 2022 30

Le 1er juin, le rallye citoyen  
CAP SAAA fait étape à 
Colombes. L’occasion pour 200 
élèves des accueils de loisirs de 
partir à la découverte de sept 
sites emblématiques de la ville.

ÉVÉNEMENT

Un rallye 
sous le signe de la citoyenneté

Pour la deuxième année consécutive, 
Colombes est ville-étape du tour de 
France citoyen organisé par 
l’association CAP Sport Art Aventure 

Amitié (CAP SAAA), fondée par Ryadh Sallem, 
membre du conseil d’administration de Paris 
2024 et athlète handisport polyvalent. 
Le mercredi 1er juin, près de 200 enfants de CM1 
et CM2 fréquentant les accueils de loisirs de la 
Ville participeront au rallye.

Visite guidée et quiz
Casquettes sur la tête, baskets aux pieds et carnets 
de route en mains, ils partiront à la découverte de 
sept sites emblématiques de la commune : Centre 
Nature, Coulée Verte, Prairie du Moulin Joly, 
médiathèque Jacques-Prévert, centre de 
Prévention Sécurité, Parc Caillebotte, Cité de l’Eau. 
À chaque point de passage, les candidat·es auront 
droit à une visite guidée qui fera l’objet d’un quiz.

Ambiance festive
À l’issue du circuit, vers 16h30, les différents 
groupes se retrouveront au village CAP SAAA, 
place Henri-Neveu. Ils seront accueillis dans une 
ambiance festive, au son des tambours des 
Batuc’ados. Les meilleures équipes colombiennes 
seront invitées à poursuivre l’aventure le 23 juin 
lors de la grande finale nationale à Paris, qui 
réunira les lauréats de la trentaine de villes 
hexagonales engagées dans ce programme 
d’éducation civique grandeur nature.

Ryadh Sallem, 
fondateur de 
l’association 
CAP SAAA 
(à d. sur la 
photo), avec 
les élu·es 
et une des 
équipes 
gagnantes du 
Rallye 2021.  
Photos Jelena 
Stajic

Un parcours de 
basket fauteuil sera 
proposé aux enfants 
afin de les sensibiliser 
au handicap moteur. 

Photos Jelena Stajic 
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SPORTEZ-VOUS BIEN !
Le 12 mai, après deux ans d’absence liés au Covid, 
« Sportez-vous bien » fait son grand retour à Colombes ! 
Comme le veut la tradition, l’événement, organisé par le 
service intergénérationnel et encadré par les éducateurs 
sportifs de la Ville, aura lieu dans le parc départemental 
Pierre-Lagravère. Dès 8h15, une séance de réveil musculaire 
marquera le coup d’envoi de cette journée bien rythmée. 
Cette première animation matinale sera suivie par un 
petit déjeuner au Colombes Tennis Club puis par des 
activités variées, en intérieur ou en plein air, selon la 
météo. Fitness, course d’orientation, secourisme, tir à 
l’arc, fléchettes, zumba, tennis-santé ou wing chun, 
un art martial venu de Chine… Il y en aura pour tous 
les goûts ! Les participant·es pourront également suivre 
l’atelier « Stop aux crampes », spécialement concocté 
par le service Prévention Santé de la Ville. Et repartir 
avec des conseils utiles pour soulager ces maux et surtout  
les éviter ! 

 journée réservée aux abonné·es du service InterG,
à partir de 55 ans.
renseignements et inscriptions : 
service InterG : 01 47 84 21 94 
intergenerationnel@mairie-colombes.fr 
(2, rue du Président Salvador-Allende) 
ouverture le lundi de 14h30 à 17h et du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Colombes.fr > loisirs > seniors > présentation de l’offre

Rejoignez le Club Paris 2024 !
Vous voulez tout savoir sur les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris ? Rejoignez le Club Paris et ses
350 000 membres ! Billetterie, événements… Vous recevrez en 
exclusivité ou en avant-première des informations sur les temps 
forts des JOP. Chaque mois, un tirage au sort permet aux membres 
du Club de vivre un moment inoubliable : places pour une épreuve 
ou un événement, accès aux coulisses, rencontres…
Le Club Paris 2024, c’est aussi l’occasion de se mettre (ou se 
remettre) au sport. Pour vous motiver, vos performances seront 
converties en points pour gagner des récompenses ! 
 club.paris2024.org  

Cérémonie d’ouverture : un concept 
plébiscité par les Français
Selon un sondage réalisé en décembre dernier par l’institut Ipsos, 
82 % des Français adhèrent au concept de cérémonie d’ouverture des 
JOP de Paris 2024. Pour la première fois dans l’histoire des JO d’été, 
celle-ci se déroulera hors d’un stade, permettant à plus de
600 000 spectateurs de participer, avec des accès gratuits ou 
payants, à travers une déambulation de 6 km sur la Seine.
75 % des Français interrogés estiment que cette cérémonie sera 
une grande fête populaire. 80 % la considèrent comme une vitrine 
exceptionnelle pour la France et le tourisme. Enfin, ils sont 68 % à 
penser que cette cérémonie d’ouverture les rend fiers d’accueillir les 
Jeux en France.

SPORTS
SENIORS

Le COJOP recrute des alternants  
Paris fait grandir son équipe et recrute, du 28 mars au 6 juin, 
80 alternant·e s, principalement de la Licence 3 au Master 2, 
pour la rentrée de septembre 2022. Ces postes sont à pourvoir 
dans les domaines de l’informatique, du commerce, du design, 
de l’événementiel, du droit, de l’environnement, des ressources 
humaines ou encore des relations internationales.
Tous les profils sont recherchés et Paris 2 024 veut donner sa
chance à tous les jeunes. Le comité d’organisation des Jeux met 
l’accent sur le savoir-être plutôt que sur le CV, auquel les managers 
n’ont pas accès. 
 rejoindre.paris2024.org 
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Venez échanger sur la mixité dans 
le sport le samedi 21 mai, de 14h à 18h, 
à l’Espace Jacques-Chirac 
(1, rue Jules-Michelet). 

Et participez à une grande enquête sur la place des 
femmes dans le sport. Toutes les infos p. 26. 

 participons.colombes.fr > agora 
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SORTIR

Spectacles, concerts, happenings, portes ouvertes : 
la programmation, foisonnante ce printemps, s’adresse à tous les publics.

AGENDA

Mai, fais ce qu’il te plaît  !

32

CONCERT (JAZZ ÉLECTRO ORGANIQUE)
SAMEDI 14 MAI - 20H30

HIMA
HiMA est le fruit de la collaboration entre 
le claviériste David Aubaile et le batteur 
Julien Tekeyan. L’improvisation jazz 
croise une énergie tantôt électro, tantôt 
contemporaine ou même pop. Une 
expérience de création en temps réel !
 Caf Muz’ (31, rue Jules-Michelet)
réservation : 01 46 49 05 54 ou  
contact@tchailabel.fr

PORTES OUVERTES D’ARTISTES 
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI - 
14H À 18H

Entrez dans les Ateliers 
Klandestin
Les 30 artistes résidents des Ateliers 
Klandestin ouvrent leurs portes pour 
la première fois et vous proposent 
une expérience artistique autour de la 
création. Parcours libre ou guidé dans 
l’ensemble de ce tiers-lieu solidaire. 
 Ateliers Klandestin (8144 rue du 
Débarcadère) Tiers-lieu culturel, artistique  
et solidaire. Entrée sur participation libre.   
+ d’infos :  contact@ateliersklandestin.org 
www.ateliersklandestin.org 

SPECTACLE MUSICAL 
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI - 20H30

Musi’Col (l’heureux) Tour 
La Troupe Musi’Col vous invite à une fête haute en couleurs. 
40 habitants de Colombes et des villes voisines revisitent des 
chansons des Beatles à Stromae, en passant par Lady Gaga et 
Dalida. En première partie, la promo 2021 !
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis) 
réservation : 01 56 05 00 76

CONCERT (JAZZ)
VENDREDI 20 MAI - 20H30

Xavier Desandre Navarre 
Quartet
Ce percussionniste inventif, celui que ses 
pairs surnomment « le sorcier », nous 
offre avec son quartet une musique de 
haute volée, au premier plan du jazz 
européen actuel. Concert organisé par 
l’association Colombes jazz, en collaboration 
avec le conservatoire.
 Conservatoire Charles-Aznavour (25 rue de la 
Reine-Henriette), entrée libre  
réservation conseillée : colombesjazz@live.fr 

SPECTACLE MUSICAL
SAMEDI 14 MAI - 19H30

Deux
« Deux », c’est la rencontre de Laura Lago, 
chanteuse, danseuse et photographe et Angelo 
Zurzolo, pianiste, compositeur et peintre. Leurs 
compositions et les reprises de chansons d’Amérique 
latine nous plongent dans leur univers plein 
d’énergie. En première partie, les élèves musiciens 
des conservatoires de Colombes et Courbevoie.
 MJC-TC (96, rue Saint-Denis)  
réservation : mjctheatre.com ou 01 56 83 81 81

TIERS-LIEU CULTUREL 
SAMEDI 21 MAI - 12H - 21H

Marché de créateurs 
Ce marché de créateurs, organisé 
par les Ateliers Klandestin, sera 
l’occasion de dénicher un beau cadeau 
parmi les créations des exposants 
ou simplement de découvrir ce 
lieu insolite plein de curiosités. Bar 
associatif, musique et atelier loisir 
créatif accompagnent cette journée. 
 Ateliers Klandestin (8144 rue du 
Débarcadère)
Entrée sur participation libre.  
+ d’infos :  contact@ateliersklandestin.org 
www.ateliersklandestin.org
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CONCERT (POP ÉLECTRO) 
SAMEDI 21 MAI - 11H, 15H ET 16H30

Le Disco des oiseaux 
Mosai & Vincent vous projettent 
dans leur zoo-discothèque ! De drôles 
d’histoires d’animaux amis avec un 
robot font swinguer les tout-petits sur 
des chansons pop et électro.
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
 (88, rue Saint-Denis) réservation :  
lavant-seine.com ou 01 56 05 00 76  
Jeune public de 0 à 5 ans

DANSE
SAMEDI 21 MAI À 11H30 ET 16H

Donne-moi la main  
(Happy Manif) 
Munis de casques audio, petits et grands dansent ensemble 
en extérieur, sur le parvis du théâtre. Spectacle original, 
amusant et rassembleur, Donne-moi la main (Happy Manif) 
confronte les stéréotypes de genre, rencontrés dès le plus 
jeune âge dans la cour d’école et dans la société.
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes (88, rue Saint-Denis) 
réservation : lavant-seine.com ou  
01 56 05 00 76, tout public dès 7 ans

CONCERT (MUSIQUES ET CHANTS TURQUES)
SAMEDI 21 MAI - 20H30

ASHIK
Chanteur et bassiste virtuose, Emrah 
Kaptan prolonge la tradition des ashiks, ces 
bardes et troubadours caucasiens qui font 
partie intégrante du patrimoine culturel 
turc, tout en y apportant des sonorités 
nouvelles. 
 Caf’ Muz (31, rue Jules-Michelet) 
réservation : caf-muz@mairie-colombes.fr  
ou 01 46 49 05 54

CIRQUE 
SAMEDI 21 MAI - 18H

Plus haut
 Un homme oiseau, des héros masqués et 
même un lion : de drôles de personnages 
défilent sur la piste. Extraordinaire et simplicité 
font merveilleusement la paire dans cette 
succession de numéros acrobatiques, ludiques 
et incongrus.
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes  
(88 rue Saint-Denis) réservation : lavant-seine.com  
ou 01 56 05 00 76, tout public dès 6 ans

CONTE / MUSIQUE
SAMEDI 28 MAI - 20H

Le Vestiaire et 
autres histoires
Des rêveries érotiques, 
ponctuées de petits fragments 
poétiques, se déploient 
avec fantaisie, humour et 
délicatesse. La guitare et la 
flûte accompagnent la voix de 
la narratrice dans des univers 
faisant appel au jazz et à la 
musique brésilienne. 
La Cave à Théâtre (56, rue 
d’Estienne-d’Orves) 
entrée libre sous réserve des places 
disponibles / 01 47 80 92 19  
tout public dès 16 ans
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SORTIR

Samedi 4 et dimanche 5 juin,
le théâtre le Hublot ouvre ses portes en accès libre à 
toutes et tous pour fêter et faire entendre des textes 
de théâtre contemporain destinés au jeune public.

ÉCRITURES JEUNESSE

Comment le Hublot 
nous fait grandir

Q uel que soit votre âge, 
réservez dès maintenant 
votre week-end car le 
programme sera riche ! 

Au menu : des conférences-spectacles par 
deux auteurs reconnus du Théâtre Jeune 
Public : Dans la vie aussi il y a des longueurs 
de Philippe Dorin et Cé pas ke pour les 
zenfants de Fabien Arca. Une étape de 
création en direct de la compagnie Feu 
un Rat, qui évoque les ogres. Une mise 
en espace de textes de deux lauréats 
de Texto’mino sélectionnés par les 
Écrivains Associés du Théâtre (EAT), 
présentée par les apprentis comédiens 
de l’École supérieure de comédiens par 
l’alternance. Une restitution par les 
ados du cours de théâtre de leur travail 
mené avec Julien Storini à partir d’un 
texte de Philippe Gauthier. Et enfin, 

la découverte du prochain projet de 
la compagnie La Rousse « Les Filles ne 
sont pas des poupées de Chiffon », de 
Nathalie Bensard. 

Un moment convivial et festif 

Artistes, spectateurs, auteurs et 
amateurs seront conviés à participer 
à un karaoké en live sur le thème  
« Les Tubes de ma jeunesse » ! À toute 
heure du week-end, vous pourrez 
chiller au salon du théâtre colombien 
en écoutant les podcasts de l’émission 
Présence de Radio Agora de Nanterre, 
en feuilletant un livre ou en vous faisant 
dédicacer un texte. Au bar, autour d’un 
gâteau maison et d’un sirop, venez 
échanger avec les artistes, vous essayer 
à l’écriture et afficher vos slogans sur les 
murs du Théâtre. 

Journée 
internationale des 
écritures théâtrales 
jeunesse 

Ces portes ouvertes répondent 
à l’invitation de la Journée 
internationale des écritures 
théâtrales jeunesse, coordonnée 
par Scènes d’Enfances Assitej 
France, programmée mercredi 1er 
juin. À cette occasion, le spectacle 
participatif La Petite Parenthèse 
de la Compagnie Larousse sera 
présenté à la Médiathèque 
Jacques-Prévert à 15h. 
 Médiathèque Jacques-Prévert  
(6, passage Jacques-Prévert) 
1erjuinecriturestheatrales.com 
sur inscription 01 47 84 85 46 

Samedi 4 juin 
– de 14h à 19h

14H Ouverture  
15H Fin (Faim) étape de création, 
Compagnie Feu un rat 
16H Mise en espace des textes des lauréats 
de Text’o mino avec les étudiants de l’Esca 
18H Dans la vie aussi il y a des longueurs 
de et avec Philippe Dorin
19H 100 Tubes Karaoké Live de Patrick 
Monseur

Dimanche 5 Juin 
– de 14h à 19h

14H Ouverture
15H Quelques minutes de silence de 
Philippe Gauthier Cours Ado du Hublot
16H Mise en espace des textes des lauréats
de Text’o mino avec les étudiants de l’Esca
18H Les filles ne sont pas des poupées de 
chiffons de Nathalie Bensard
19H Cé pas ke pour les zenfants de et avec 
Fabien Arca 
 Théâtre le Hublot (87, rue Felix-Faure) 
entrée libre, theatrelehublot.fr
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Du 14 mai au 18 septembre, le musée d’art et d’histoire  
de Colombes consacre sa grande exposition temporaire  

aux parfumeurs.

EXPOSITION

« Parfums » 
Sentez-vous bien ? 

D  orin, Sauzé, Kerkoff, 
Guerlain… Découvrez les 
grandes maisons qui se sont 
installées et ont produit à 

Colombes depuis le milieu du XIXe siècle 
à travers archives et flacons anciens, 
accompagnés de quelques effluves de 
ces parfums qui ont fait la mode en  
leur temps. 
Le Musée dévoile également sa riche 
collection et des pièces exceptionnelles 
issues du Musée International de la 
Parfumerie de Grasse, du collectionneur-
expert Jean-Marie Martin-Hattemberg 
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Du 14 mai 
au 18 

septembre 
2022 

Exposition

Musée municipal 
d’Art et d’Histoire 
2, rue Gabriel-Péri 
92700 Colombes 

Renseignements 01 47 86 38 85  musee@mairie-colombes.fr Accès gratuit

colombes.fr

Parfums

InstantsCulturesInstantsCultures

VAL-Expo parfums OK.indd   1VAL-Expo parfums OK.indd   1 01/04/2022   14:1201/04/2022   14:12

Découvrez l’histoire 
des parfumeurs de Colombes 
dans notre rubrique Mémoires, 
page 40.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
SAMEDI 21 MAI  – À PARTIR DE 20H30

Sentez-vous bien ? 
Chanteurs, comédienne, jeux et découverte œnologique vous entraîneront 
à exercer vos sens et jouer tout en apprenant les secrets des odeurs. 
Avec Armèle Gadbois et Louis Anderson du Chœur de la Sorbonne, 
Valérie Houvertus, œnologue et La Cave à Théâtre. 
 accès gratuit (inscription obligatoire pour l’atelier œnologie réservé aux adultes) 
Retrouvez l’ensemble des conférences et ateliers programmés autour de l’exposition  
sur le site de la Ville

et de collections privées. 
Les matières premières, les techniques 
de la parfumerie et de ses créateurs  
sont évoqués. 
Vous pourrez redécouvrir les collections 
permanentes grâce à une mise en 
parfums par l’entreprise Givaudan, 
mécène de compétence pour cette 
exposition. Venez, vos sens en éveil !
 Musée municipal d’art et d’histoire de 
Colombes (2, rue Gabriel-Péri), entrée libre 
du mercredi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi et les deux premiers dimanches  
de chaque mois (hors vacances scolaires)  
de 14h à 18h / 01 47 86 38 85

Photos Bruno Farat-Collection Musée d’art et d’histoire de Colombes
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SORTIR

Les médiathèques proposent un programme autour 
de l’éveil culturel des 0-3 ans, en partenariat avec les 

centres sociaux culturels. 

Printemps des tout-petits : 
faites votre choix !

TOUT PUBLIC

Soirée jeux avec 
l’association Strataj’m
Venez profiter de l’espace jeux 
aménagé pour les plus-petits au cours 
de la traditionnelle soirée jeux de la 
médiathèque organisée en partenariat 
avec l’association Strataj’m.
 Médiathèque de la Marine  
vendredi 20 mai à 17h - 20h

ADULTES

Faber et Mazlish :  
Parler pour que les  
tout-petits écoutent
Comment communiquer avec un tout-
petit ? Cette conférence de deux 
heures répond à cette question tout 
en abordant des thématiques telles 
que l’accueil des émotions difficiles 
d’un enfant, comment susciter la 
coopération avec lui et maintenir un 
climat d’ouverture et de confiance.
 Médiathèque de la Marine  
samedi 14 mai à 16h

0-3 ANS

Bébés Zens
Souvent bousculés par les rythmes trop 
rapides des adultes, les bébés sont très 
sensibles aux sons qui nous entourent. 
Pour les aider à retrouver un bien-être 
intérieur, venez leur faire écouter des 
airs musicaux tout particulièrement 
choisis par les médiathécaires pour agir 
sur les corps et les esprits.
 Médiathèque Jacques-Prévert  
mercredi 11 mai à 9h30, samedi 21 mai à 9h30 
 Médiathèque de la Marine 
mercredi 18 mai à 10h 
 Médiathèque François- Giroud 
samedi 28 mai à 10h

Bébés lyriques 
Emmanuelle Naharro, soprano lyrique 
et une médiathécaire vous proposent 
une séance de lecture en chanson 
pour les bébés. Un agréable moment 
de partage entre les tout-petits, leurs 
parents et les intervenantes, autour de 
textes lus, chantés, contés.
 Médiathèque de la Marine 
samedi 14 mai à 10h, samedi 14 mai à 11h  
 Médiathèque Françoise-Giroud  
samedi 21 mai à 10h

Les ateliers sont gratuits sur inscription 
 Médiathèque Jacques-Prévert  
(6, passage Jacques-Prévert) 01 47 84 85 46
 Médiathèque Françoise-Giroud  
(1, rue Jules-Michelet) 01 47 80 57 38
 Médiathèque de la Marine 
(155, bd Charles-de-Gaulle) 01 47 60 06 40 
mediatheques.colombes.fr

PETITE-ENFANCE

+ Qui va garder les enfants ?
Vous êtes parents et vous rêvez 
d’assister à cette soirée : un service 
de baby sitting gratuit (de 3 à 12 ans) 
vous est proposé sur place, sur 
réservation. 
 L’Avant Seine / Théâtre de Colombes 
entrée libre sur réservation 
lavant-seine.com ou 01 56 05 00 76

VENDREDI 3 JUIN À 19H

Présentation  
de saison de 
l’Avant Seine 
Au cours d’une soirée conviviale, le 
directeur du théâtre vous présente 
la nouvelle saison 2022/23, 
émaillée de surprises. L’occasion 
idéale de découvrir l’ensemble 
des spectacles à venir. Une 
installation ludique et interactive 
« Les Cyclopèdes » sera accessible 
à toutes et tous sur le Parvis des 
Droits-de-l’Homme.

SAMEDI 21 MAI  
DE 14H30 À 16H

Atelier de danse 
modern-jazz 
parent-enfant 
Improvisation, jeux de rythmes, 
portés, mais aussi étirements et 
apprentissage d’une chorégraphie : 
venez danser avec votre enfant ! Pas 
de crainte, cette séance est accessible 
pour tous les niveaux. 
 Association CAP (37, rue de Chatou)
parents + enfants (8/14 ans) 
réservation : cap-asso@hotmail.com
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samedi 21 mai - 10h à 17h 

Transhumance
Suivez de parc en jardin un troupeau de 
moutons guidé par un berger. Parcours : 
parc Caillebotte, square Auguste Renoir, 
square des Oiseaux, square Edgard 
Quinet, prairie du Moulin-Joly.

 parc Caillebotte, dès 5 ans

samedi 21 mai à 15h 

Troc de graines & de 
plantes
Venez échanger vos boutures, semis 
et plantations, et profitez d’une visite 
guidée du jardin. Participez à la vie de 
la grainothèque et échangez vos 
savoirs.En partenariat avec l’association 
du Centre Nature.

 Centre Nature

samedi 21 mai - 20h30 à 23h 

Soirée mare 
Au crépuscule, la mare devient un lieu 
magique. Pour le bonheur des petits 
et des grands, grenouilles, tritons et 
libellules seront au rendez-vous.
 Centre Nature, dès 6 ans sur inscription

dimanche 22 mai de 15h à 16h30 

Balade géologique à 
Colombes
Du Centre Nature au musée municipal 
d’art et d’histoire, 11 étapes pour 
comprendre le patrimoine géologique 
de votre ville.
 Centre Nature, par Maella de l’AGAC : 
Association des Géologues Amateurs de 
Colombes. Sur inscription au 06 49 52 14 70

dimanche 22 mai à 9h 

Chants d’oiseaux 
Un ornithologue vous aidera à identifier 
les chants les plus communs.
 Coulée Verte, dès 8 ans, sur inscription 
RDV à l’entrée de la rue Noté

dimanche 22 mai à 11h 

Sauvages de ma rue ?
Les agents du service Écologie urbaine 
vous aideront à reconnaître les plantes 
qui poussent en ville.
 Coulée Verte, dès 10 ans, sur inscription 
RDV devant le wagon

dimanche 22 mai de 11h à 12h30  

Nidification de la mésange 
charbonnière
Observez en direct, via une caméra 
placée dans le nichoir, la nidification de 
la mésange charbonnière.
 Wagon de la Coulée Verte

Une transhumance, 
grande première à 

Colombes, des trocs de 
graines, des séances 

d’observation du vivant : 
pour cette nouvelle 
édition de la Fête de 
la nature, un festival 

d’initiatives.

La Nature 
en fête

EVÉNEMENT

 La Coulée Verte  
(107 bis, rue des Monts-Clairs) 

inscription : couleeverte@mairie-colombes.fr 
ou 01 47 84 91 61

 Le Centre Nature  
(16, rue de Solferino) 

inscription : centrenature@mairie-colombes.fr 
ou 01 47 80 35 87

 La Prairie du Moulin-Joly   
(Allée de l’Ile Marante) 

inscription :  
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr 

ou 01 47 60 82 81
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JUNIORS

C’est quoi 
la biodiversité ?
La biodiversité, contraction de “diversité 
biologique” désigne la diversité de toutes 
les formes vie sur terre (plantes, animaux, 
champignons, bactéries) et de toutes les 
relations que ces espèces tissent entre elles 
et avec leurs milieux.

LE SAIS-TU ?
1,8 million d’espèces ont été 

répertoriées sur terre.

Il existe au moins 1 300 000 espèces 

animales dont 950 000 insectes.

On ne connaît que 10 % des espèces 

d’insectes et 1 % des espèces 

de bactéries

La biodiversité est en déclin partout.

Entre 10 000 et 40 000 espèces 

disparaissent chaque année

On trouve deux espèces d’orchidées sauvages dans les écoles de Colombes

La fouine, petit carnivore proche du furet, se promène la nuit dans Colombes.

Des élèves d’une école de Colombes ont répertorié 17 espèces de plantes sur les trottoirs de la ville

VRAI / FAUX : À toi de jouer !

RELIS L’ANIMAL À SON ABRI

INVENTAIRE
1/ VRAI :  l’orchis bouc à l’école Ambroise-Paré, Camille-Claudel, au parc Caillebotte et à la Coulée Verte et l’orchis abeille à la Prairie du Moulin-Joly 

2/ VRAI : Elle a été vue (et même filmée !) à la Coulée Verte et repérée au Centre Nature et au centre-ville.

3/ FAUX : En fait, ce sont 57 espèces qui ont été identifiées grâce au protocole « Sauvages de ma rue »

Fête de la Nature 

Soirée mare samedi 21 mai  
au Centre Nature de 20 h à 23h,  

sur inscription.  
01 47 80 35 87 

Les chants d’oiseaux  
dimanche 22 mai de 9h à 10h30 
et Sauvages de ma rue de 11h à 

12h30 à la Coulée Verte 
 sur inscription. 
 01 47 84 91 61 
 (voir page 37)
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Réponses :
abeille / 1 ; coccinelle / 1 ; hérisson / 4 ; lézard / 2 ; mésange / 3
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Pendant plus de 150 ans, 
des établissements prestigieux ont produit leurs parfums à Colombes. 

Découvrez, tous sens en éveil, quatre maisons dont l’histoire 
est mise en avant au musée d’art et d’histoire, du 14 mai au 18 septembre.

M ille et deux fleurs, 
Rococo à la parisienne, 
Nuée blonde…Ces noms 
évocateurs sont ceux 

de fragrances conçues par la maison 
Guerlain à Colombes jusqu’en 1894.  
En effet, dès 1858, le déjà célèbre 
parfumeur Pierre-François-Pascal 
Guerlain, fraîchement nommé parfumeur 
breveté de Sa Majesté l’Impératrice 
Eugénie, fait construire avenue 

EXPOSITION

Ménelotte fabrique, distillerie et atelier 
puis une maison de famille (actuelle 
maison Perce-Neige).
Nouveau “nez” de la maison à partir de 
1864, Aimé Guerlain, y invente en 1889, 
un des tout premiers parfums modernes 
utilisant des substances de synthèse, 
Jicky. Des matières premières animales, 
en rupture avec les fragrances florales, 
rentrent également dans sa composition 
et déroutent les odorats féminins. 

Adopté dans un premier temps par les 
hommes, Jicky, toujours commercialisé, 
devient un des parfums légendaires de 
Guerlain.

Les eaux de cologne ambrées de la 
Maison Sauzé

Quelques années plus tard, les trois 
frères Etienne, Léopold et Maurice 
Sauzé fondent la Maison du même nom 

AU TEMPS DES BELLES FRAGRANCES 

“PARFUMS”   
une exposition du musée  

municipal d’art et d’histoire,  
du 14 mai au 18 septembre.  
Le programme en page 35 de la  
rubrique Sortir.

L’usine Guerlain de l’Avenue Ménelotte (détail), huile sur toile, Koskowsky, 1889 - Coll. Guerlain HéritageEau de Cologne Chypre, Sauzé Publicité 
presse, années 1920 - Coll.Musée d’Art et 
d’Histoire de Colombes

Eau de Cologne Extra Dry Privilège Guerlain. 
Flacon abeilles laqué à l’or, 1890 - Coll. Musée 
d’Art et d’Histoire de Colombes © Bruno Farat
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à Marseille et viennent s’établir eux 
aussi avenue Ménelotte, de 1913 à 1964. 
L’entreprise, qui compte jusqu’à 104 
ouvriers en 1959, occupe après-guerre 
une des premières places sur le marché 
français avec ses eaux de Cologne 
réputées, telles Chypre ou Ambre et Cuir. 
Le conditionnement est toujours ancré 
dans les mouvances esthétiques du 
moment, comme le flacon Chypre (1912), 
encore marqué par l’Art nouveau, alliant 
grâce et féminité.

Kerkoff, vitrine de la Russomanie

Exerçant d’abord comme “marchand de 
cheveux”, perruquier et coiffeur de luxe, 
Jean Darthiailh crée une parfumerie à 
Bois-Colombes à la fin du XIXe siècle. 
Elle s’appellera Kerkoff quelques 
années plus tard, pour répondre à la 
russomanie ambiante née de la visite 
du tsar Alexandre II à Paris en 1896. Le 
fils aîné, Georges, prend la suite et fait 

construire en 1920 un bâtiment d’une 
grande modernité, très fonctionnel, 
avec de grands plateaux pour accueillir 
les ateliers, devenu depuis le lycée 
Claude-Garamont. Georges et ses deux 
sœurs épousent respectivement la fille 
et le fils d’un négociant domicilié à New-
York et un parfumeur. Ces alliances 
facilitent les affaires, florissantes. Les 
parfums, talcs, savons et poudres, 
notamment la fragrance phare de la 
Maison, Djerr-Kiss, sont principalement 
exportés vers les Etats-Unis. 
La crise de 1929 fragilise l’entreprise 
qui ferme ses portes en 1938 avant 
de renaître outre-Atlantique et de se 
développer jusqu’en 1984.

Dorin, un établissement précurseur

De 1937 aux années 1980, la Société 
Dorin, créée en 1780, s’installe rue 
Youri-Gagarine. La légende attribue 
sa fondation à une “self-made 

woman”, Mademoiselle Montansier, 
comédienne puis directrice de théâtre 
et organisatrice de bals et fêtes pour la 
Cour de Versailles. Le raffinement des 
produits est le fil rouge de la Maison 
au fil des siècles. Les fards pour la ville 
et le théâtre sont réputés inoffensifs : 
à base de matières végétales, ils ne 
contiennent ni plomb, ni mercure, ni 
arsenic, contrairement à d’autres…  
Ce qui leur vaut une médaille d’argent à 
l’exposition universelle de 1889.

Les comédiens du théâtre puis du 
cinéma qui naît quelques années 
plus tard apprécient et posent 
pour sa promotion. Autre époque, 
autre innovation de taille : Dorin 
lance les produits de beauté pour 
hommes en 1927 et leur promet de 
faire disparaître “nez brillants, teints 
couperosés, épidermes graisseux, 
barbes et moustaches blanchissantes”.  
Un programme ambitieux ! 

Bâtons Dorin pour grimes, articles spéciaux pour artistes.  
Extrait du Catalogue Fards rouges et blancs de la Maison Dorin, 1889 - 
Coll.Bibliothèque Forney, Paris

L’usine Guerlain de l’Avenue Ménelotte (détail), huile sur toile, Koskowsky, 1889 - Coll. Guerlain Héritage
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TRIBUNES
Pour répondre à l’urgence climatique, Colombes veut devenir la 
capitale de l’écologie solidaire !

Le 4 avril 2022, les experts du climat de l’ONU et du GIEC ont publié un 
nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Ces préconisations ont pour objectif de limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, comme cela avait été convenu 
avec l’Accord de Paris en 2015.

Afin de limiter cette hausse mondiale des températures, les experts du GIEC 
suggèrent de remplacer les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par 
des sources d’énergie bas-carbone ou neutres (hydroélectricité, 
photovoltaïque, éolien…). Il est également nécessaire de mettre en place 
des techniques d’élimination du dioxyde de carbone (plantations d’arbres, 
extraction du CO2 de l’atmosphère...).
Si des efforts ont été réalisés pour réduire les émissions de CO2, les auteurs 
du rapport dénoncent une inadéquation des moyens mis en œuvre face à 
la rapidité des changements, signe d’un « manque de volonté politique » 
avec, pour exemple, le non-respect des engagements de Glasgow 2021 lors 
de la COP 26 en matière de doublement des budgets pour lutter contre le 
réchauffement.

À Colombes, nous avons lancé 4 chantiers prioritaires :

- les mobilités, avec la zone 30 communale depuis le 1er janvier 2022, 
l’implantation de bornes pour les véhicules électriques sur l’espace public et 
prochainement la création de nouvelles pistes et itinéraires cyclables.

Les citoyens français dans leur majorité ont choisi : 
- de garder la République avec ses valeurs de liberté mais surtout d’égalité et 
de fraternité 
- de ne pas régresser vers la préférence nationale 
Et c’est heureux !
Mais il ne faut pas oublier combien la France a régressé en matière de 
libertés fondamentales depuis 2017. En effet le mouvement des Gilets 
jaunes et la manière dont le gouvernement l’a géré en est une triste 
démonstration : 82 blessés graves, 17 éborgnés, 4 mains arrachées. Qu’il 
s’agisse des droits humains ou des libertés fondamentales, le gouvernement 
actuel ne s’embarrasse même plus de sauvegarder les apparences d’un 
pays démocratique, respectueux de l’État de droit. Les Nations unies, le 
Défenseur des droits ou le Conseil de l’Europe se sont tous inquiétés de 
l’usage excessif de la force en France et des restrictions que cela entraîne sur 
le droit pour les personnes de manifester pacifiquement.
C’est pourquoi le président réélu ne doit pas penser qu’il va pouvoir 
continuer à oublier longtemps ceux dans notre pays qui souffrent. Avec près 
de 42 %, jamais autant de nos concitoyens n’ont été prêts à tout remettre en 
cause pour suivre la candidate du Rassemblement National. Ils ne sont pas 
tous d’extrême droite.
C’est un avertissement pour nous tous. Le moment est venu de la réflexion 
sur nos valeurs, sur les besoins et attentes de ceux pour lesquels nous 
nous sommes engagés en politique. Il faut rééquilibrer les pouvoirs en 
amenant à la députation un maximum de candidats sincères, qui ont déjà, 

Le mal-logement est une atteinte à la dignité
Jamais les dépenses de logement n’ont été aussi élevées, notamment 
pour les familles à revenu modeste. Jamais les nombres des sans-abri, des 
expulsions et des demandeurs n’ont été aussi élevés. Pire, la production de 
logements, et encore plus celle des logements très sociaux, est en baisse. 
Le SAMU social est débordé. 75 % des demandeurs n’ont pas les ressources 
nécessaires pour prétendre à un logement social et 40 % d’entre eux vivent 
sous le seuil de pauvreté.
Pendant ce temps, la loi SRU qui fixe un taux de 25 % de logements sociaux 

LES MOTIVÉ-E-S POUR COLOMBES

COLOMBES POUR UNE ÉCOLOGIE POPULAIRE ET SOLIDAIRE

LES ÉCOLOGISTES – POUR COLOMBES (EELV ET APP, GÉNÉRATIONS, GÉNÉRATION ÉCOLOGIE)
- l’énergie, avec la recherche d’économies par la rénovation ou la 
transformation des bâtiments les plus énergivores (piscine, patinoire, 
écoles, crèches etc.) et la production d’énergies renouvelables locales 
(réseau de chaleur, photovoltaïque, géothermie etc...)

-  l ’a l imentat ion ,  avec un sout ien à l ’a gr icu l ture urba ine,  à 
l’approvisionnement en circuit court et le passage massif au bio dans la 
restauration scolaire.

- la végétalisation, car Colombes manque d’espaces verts et un plan de 
revégétalisation massif a été lancé depuis juillet 2020, sur la voirie, les 
espaces publics. Nous voulons agrandir des squares et créer de nouveaux 
espaces verts partout où cela est possible.

Colombes porte cette grande ambition d’être une capitale de l’écologie 
solidaire, qui inclut l’ensemble des habitants, sans opposer fin du mois et 
lutte contre le réchauffement climatique.

PATRICK CHAIMOVITCH, CECILIA ALADRO, ALEXIS BACHELAY 
(président de groupe), MAXIME CHARREIRE, UGO DE MARCH,  
NATHALIE MA, NAGÈTE MAATOUGUI, LÉOPOLD MICHALLET
UDANTHI NARAHENPITAGE, MADELEINE SAINT JACQUES,  
PIERRE-JEAN STEPHAN

par leurs actions passées, fait preuve de leur attention aux autres et de 
leur volonté de solidarité. Plus le nombre de ces députés sera important 
et plus cela constituera un aiguillon pour que l’action du Président et de 
son gouvernement s’éloigne du libéralisme sauvage et de l’attention aux 
premiers de cordée.
La campagne des présidentielles n’a fait qu’effleurer les sujets sociaux et 
la transition écologique, thématiques si essentielle pour le quotidien et 
l’avenir de nous tous. La campagne des législatives doit être l’occasion de les 
aborder sans tabou.
Toutes les bonnes volontés peuvent nous rejoindre, à Colombes et ailleurs 
pour aller dans cette direction …

PIERRE THOMAS (président de groupe), HAYAT ACHIK, 
BOUMEDIENNE AGOUMALLAH, CHANTAL BARTHÉLÉMY-RUIZ, 
GUILLAUME BAILEY, ELIZABETH CHOQUET, LIONEL FAUBEAU, 
SAMIA GASMI, MAMADOU KONTE, VALENTIN NARBONNAIS, 
FATOUMATA SOW

dans chaque commune n’est toujours pas respectée et la solidarité 
territoriale est en panne, particulièrement sur notre territoire Boucle Nord 
de Seine. Fort heureusement Colombes respecte ce taux.
Le mal-logement, accentué par la dématérialisation et la crise sanitaire, 
entrave l’accès aux droits et met en péril la cohésion nationale. Et pourtant, 
il est absent des programmes électoraux.

KADY SYLLA (présidente de groupe), ADDA BEKKOUCHE,  
SABINE LINGUANOTTO, SALLY O’SHEA.
Pour nous contacter : motives.colombes@gmail.com
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Abstention et extrême droite en progression voici le bilan du 
quinquennat.
Après cinq années où notre peuple a vu se dégrader son pouvoir d’achat, ses 
conditions de travail, ses services publics, sa souveraineté industrielle et 
énergétique l’avenir envisagé est sombre. La victoire d’Emmanuel Macron, 
si elle était nécessaire, n’est absolument pas une adhésion au projet qu’il 
porte. Il doit en prendre conscience et renoncer à infliger à nos compatriotes 
une nouvelle cure de souffrance, renoncer à ses réformes antisociales et en 
premier lieu à celle des retraites.
Sur Colombes, l’aspiration à une alternative à gauche s’est clairement 
exprimée. Avec plus de 40 % des votes exprimés, les Colombien·nes ont fait la 

  

Le sport est un atout éducatif et économique. Sans concertation, la munici-
palité renonce à la piscine provisoire et ferme la patinoire, alors que des solu-
tions financières existent. Quelle ambition sportive pour la ville ?

MARIE ABITA

Pour vous informer et relayer vos attentes, vous pouvez suivre sur la page 
Facebook de l’Avenir de Colombes l’actualité du Conseil Municipal. 
À vos côtés, une opposition résolument à votre service pour vous défendre 
et déterminée à se battre pour Colombes.  DENIS BUTAYE

GROUPE COMMUNISTE

 ÉLU·ES UDI – DVD

ÉLUE LREM ET TERRITOIRES DE PROGRÈS OPPOSITION DE DROITE – DVD 

démonstration de leur aspiration à une autre politique soucieuse des valeurs 
d’égalité, de partage et ayant à cœur de relever le défi climatique.
Les élections législatives du mois de juin seront l’occasion de réaffirmer cette 
volonté en travaillant au rassemblement permettant d’envoyer le plus grand 
nombre possible de députés de gauche à l’Assemblée Nationale.
C’est le sens de l’engagement des élu.e.s et militant.e.s communistes qui se 
mobilisent tant aux échéances électorales que lors des batailles sociales. 

A. BEN BRAHAM (président de groupe), C. ARNOULD,  
J. BEAUSSIER, P. PACARY, J.P. JEANGOUDOUX, S. MESBAHI
Facebook : @PCFColombes

SÉBASTIEN PERROTEL ET YAMINA TATON

Oui, la gauche existe toujours

Les résultats du premier tour des élections présidentielles, et plus largement 
les résultats des dernières élections interrogent. L’abstention, la répartition 
des voix, l’effondrement des partis politiques sont des signaux forts.
Aujourd’hui, il est évident, et nous en sommes convaincu·es, que l’avenir de la 
réflexion et de l’action politique n’est plus dans les partis traditionnels dans 
lesquels les gens ne se reconnaissent plus. Il faut renouer un lien de confiance 
et de proximité qui n’existe plus.
La désaffiliation politique de la société n’est pas irréversible.
Les habitant·es de la ville comme du pays se mobilisent autrement. Ils 
peuvent être dans la rue comme lors des manifestations pour le climat. 
Ils peuvent s’engager dans des actions solidaires, comme durant les 
confinements. Ils peuvent exprimer leurs opinions dans des collectifs divers.
L’avenir de la gauche mais plus largement de la gouvernance passera par cette 
proximité et cette relation de confiance avec les habitant.es. Nous devons 
la chercher en permanence par notre action de terrain, notre éthique, notre 
engagement quotidien. Le pouvoir ne doit pas être une finalité mais un 

CITOYENS SOLIDAIRES ET ÉCOLOGISTES
moyen de construire avec et pour les autres.
C’est, inlassablement, l’objectif de notre groupe de citoyens, et nous 
comptons bien poursuivre dans cette voie au service de tous sans céder sur 
nos valeurs de solidarité, de partage, de liberté, d’égalité, de fraternité et 
de laïcité.
Sur ces engagements forts, la gauche gardera toute son identité et 
reprendra toute sa place. 
Nous sommes fondamentalement ancrés dans cet esprit de partage et 
d’engagement permanent. L’avenir est possible à gauche, allons le chercher 
ensemble.

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement mais la capacité de 
choisir » Paulo Coelho.

BORIS DULAC, STANISLAS GROS, SULEIMANE KANTÉ, NORDINE KHELIKA, 
VALÉRIE MESTRES, CHERIF MOHELLEBI, DOUNIA MOUMNI, HÉLÈNE 
NICOLAS, PERRINE TRICARD

 NOTRE PARTI C’EST COLOMBES, L.R, UDI, MODEM, AGIR, NOUVEAU CENTRE, NON INSCRIT
Touche pas à ma patinoire !
Démasquée, la Municipalité a fini par avouer à demi-mot sa décision de 
fermer définitivement la patinoire olympique Philippe Candeloro en juin 
2022 !
Après avoir mis à mal la pratique de la natation en ne réalisant pas le bassin
provisoire avant les JO, elle s’attaque désormais aux sports de glace.
Faut-il rappeler le lien viscéral qui unit les Colombiens à leur patinoire ?
Faut-il rappeler les affiches de Candeloro placardées dans toute la ville avec 
le slogan : Philippe, TA ville te dit merci !
Rappelons-le !
Notre patinoire a accueilli des générations d’enfants et d’adultes.
Elle est un Centre national d’entraînement réputé pour nos champions 
présents et futurs.
Chaque semaine, elle accueille de très nombreux licenciés des clubs de 
sports de glace ou patineurs occasionnels et constitue, au cœur d’un 
quartier prioritaire, un équipement majeur dans l’offre sportive 
colombienne.

À l’aune où Colombes s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques de 2024 et à 
célébrer le centenaire des JO de 1924, la fermeture de la patinoire 
olympique, décidée en catimini, sans aucune concertation, est une totale 
ineptie. Les arguments économiques, écologiques ou sécuritaires avancés tour 
à tour pour justifier cette décision peuvent être réfutés les uns après les 
autres et révèlent en réalité une décision purement politique et 
idéologique. Pour que les Colombiens continuent à vibrer pour les sports de 
glace, ne laissons pas la Municipalité démanteler cet équipement sportif qui a 
fait le renom de Colombes ! Mobilisons-nous ! Pour sauver la patinoire 
Candeloro, signez la pétition : 
https://www.change.org/p/touche-pas-%C3%A0-ma-patinoire 

AMÉLIE DELATTRE (Présidente du groupe), HERVÉ HEMONET, 
LEILA LEGHMARA, YVES PIQUE, MICHEL MÔME, 
ALEXANDRE GIUDICELLI, ANTOINE MOUKARZEL, CHRISTIAN DON.
Facebook : notre parti c’est colombes 
notreparticestcolombes@orange.fr

Texte non parvenu
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PRATIQUECARNET
 BIENVENUE À NOS PETIT·E·S COLOMBIEN·NE·S
Bahia ABANNAî, Janane ABOU-MEDIANE, Nélia AKARBAL, Constance 
ALASSEUR CORMIER, Noé ALEXANDRE BRACKE, Thomas ANGUILEY-KAACK, 
Samuel ANIWAAH, Yusuf ANSARI, Tatu ANTONIO, Kenzo AOUCHETA, Imran 
AOUTI, Jacqueline ARDON, Inaya ATMANE, Mayad AZIZAR, Amy BADIO, 
Malhonn BARENS, Naya BARMOU BATOURE, Jules BASSA, Léo BATTAIA, 
Amatoullah BELAROUCI, Hiba BEN AZOUN, Jannah BEN SLAMA, Wael 
BEN TAKHAYAT, Zayn BEN YAROU, Ayline BENHABRI, Nour BENHAMOU, 
Chainez BENYAHIA, Julia BILAS, Rubis Elohim BIZALA MULAMBA, Hugo 
BOCK PINON, Victoire, Mathilde, Maria BORNE, Aaron BOUAFIA, Joachim 
BOUCHER, Amir BOUDJEMAI, Hafsa BOUDJEMLINE, Leïla BOUHMAR, 
Ibtyssem BOUHYA, Adèle BOUVET, Lara BOUZAYANI, Milo BRANCHU 
RINCON, Madina BUCATA, Liana BUTENKO, Roméo BUZZI, Fatima-Zahra 
CAMARA, Giulia CAVE  BOZZOLAN, Sara CHAARI, Ozzy CHAPIER PALLADINO, 
Agathe CHARRIAUD, Neyla, Mélissa CHEBAIKI, Nour CHEBOUBI, Isaure 
CHEDEVILLE, Marwa CHENTOUF, Assya CHIHI, Ibrahim CHINOUNE, Jonass 
CONGRÉ GILBERT, Noa CORTIN GUIVARCH, Jules COTTENCEAU, Sarah 
COULMY, Ibraheem DA FONSECA, Hanna DADI, Aya DANIAU-CLAVREUL, 
Mohammed DAOUADJI, Lilou DARIEN, Andrea DE CARVALHO CASTELLS, 
Sacha DEFOND VEIGAS, Emilia DEL GRANDE PARADA, Alice DELCROIX, 
Auguste DELCROIX, Adèle DELÉRIN, Inaya DEME TRAORE, Louise DEMOURY, 
Marlo DENIS, Mohamed DIABATE, Noah DIAKHITÉ, Tidiane DIALLO, Alyma 
DIARRA, Touray DIAWARA, Lyam DIETLIN, Malik DIOP, Zoé DIRE, Ilian 
DO-REGO, Samuel DRAMANE DEGUINA, Louise DUFOUR MELKA, Zayn EL 
GHOUL, Noham EL MORNA, Sirine EL YOUSOUFI, Grace ENDJIMONGOA 
WOODLEY, Elvan ERDOGAN, Maissa FATNASSI, Brahim FOFANA, Tara 
FRANCO, Ymran FRUTUOSO, Sheryne GAUDRY, Elif GHARNOUGUI, César 
GOGNET KEDINGER, Mamady-Cherif GORY, Hortense GOURDELIER, Liya 
GUENANE, Albane GUSTAVE, Senuli HABARAGAMU RALALAGE, Ismaël 
HACHEMI, Assil HADDAD, Amir HADDAD, Aksel HALIMI, Ismaël HALLA, Nora 
HAMALA, Ruben HAMOUMOU, Noor HAROUNA  HAMANI, Amir HARRACH, 
Rayane HEMDI, Ayden HENRY, Margaux HESS, Islem HICAÏNE, Toufik JABRI, 
Hugo JOUSSEAUME DE LA BRETESCHE, Nathan KABLAN, Léonie KADDARI, 
Elisa KARASU, Amidou KEITA, Hyan KHALIDI, Hamza KICHENAMA, Ethan 
KINNOO, Zié KONE, Yaëlle KOUADIO, Luna KRASNIQI, Younes LAHMAR, 
Nour LAMOUDI, Nathan LAMPONE, Sofia LAOUBI, Arthur LE TINIER NUN, 
Catleya LEGRAND CHAUCHARD, Gabrielle LEMAL, Iris LEMONNIER, Éléna 
LEONARD, Charlotte LOUVIERS  EBEN, Éléonore LOUVIERS EBEN, Naïm 
MAHCER, Mohamed-Manyl MAINCER, Imrane MALKI, Rafael MARINHO 
VIDAL, Jean MARIVIN, Hector MASUEKAMA NDIO, Rami MEKAOUCHE, 
Arsène MENGANT, Lina MESKINI, Joémy MESTAT, Côme MILLOT DESHAYS, 
Omar MIR, Victoire MONIN, Marin MONTASSIER PILLA, Augustin MORLÉ, 
Maël MOUSSY PAYET, Yacoub MZOUGHI, Nicolas NOËL, Alba NOËL  VIARD, 
Ezéchiel NOVINYO, Jayden NTAFOK, Ishaq OUALHAJI, Lucas OUATTARA, 
Nour OUGHLAL, Abdourrahmane OULD AHMED, Teodora, PEJIC, Léonie 
PENNES, Ich Quang PHAM, Aaron-Can PHILIBERT, Alexie PIERANTI, Caleb 
PIERZO  CHOMET, Charlie PINAULT MALERGUE, Camille PIOCHE, Joséphine 
PIZEINE, Gaspard PLAUCHUT, Alexandre POARD, Thelma POROT, Maria 
POTCOAVA, Gabriel POULAIN, Ella POULIGNY, Nathan QUÉHAN, Arthur 
RAJABALI, Andrea RAMONATXO, Hayden RAMOS DELGADO GONÇALVES, 
Sowen RANGUIN, Soulayman SAADANI, Angela SABLE GHYS, Yanisse 
SADOUN, Yaëlle SAHORE, Alhamid SAID HASSANI, Louqmân SANGARÉ, 
Camila SANTOS PINHAIS, Jannah SAREH, Marcel SCHALLER, Jannah 
SEDDIKI, Sem SEHILI, Emy SETTERAHMANE, Lili SIGUINEAU, Haneïa SISSAN 
MANSOUR, Daniel SLIMANI, Nouke-Chansy SOHO, Naya SOUIDI, Maysoon 
SQUALLI HOUSSAINI, Aicha SY, Lina TAFZI, Victoria TALOU, Leïyna TAVARES 
MENDES SEMEDO, Angela TCHATO, Hayna TOUILE, Ayna TOULAMBAHJI, 
Inès TOULZAC, Robinson TROESTLER, Ayana UNG, Nathan VIEIRA, Zoé 
VIEIRA, Albane VIGOUROUX, Sayann VOLLAIS LOYSON, Akyla YEMEY, Amir 
ZAOUI, Amir ZEGADI, Issa ZEGHOUBI, Ali ZIANI, Juliette ZUBER

 FÉLICITATIONS AUX MARIÉ·E·S 
Ryad BEN ABBA et Houria HALOUANE, François BOULANGER et Sabah 
HANNACHE, Zakaria BOUZBID et Hania NIATI, Geoffroy de PASTRE de 
BOUSQUET et Yvonne DEVINE, Anass FARSAL et Imane EL BYED, Aurélien 
SAUNIÈRE et Natacha MULLER, Mohammed SELLAMI et Saadia CHIHAB, 
Laurent TURMEAU et Daniele AGOSTINI DOS SANTOS

 NOS DISPARU·E·S
Karim Mohamed AÏSSAT, Suzanne ALEXANDRE ép. DELASTRE, Paul 
BENEMACHER, Suzanne CHEVIGNON ép. LAMBINET, Sandrine DE 
CAQUERAY ép. REQUIER, Marguerite ELOT, Kamal FETHI, Messaouda 
GIAOUI ép. DOUIEB, Denise GONEL, Corinne HERRENSCHMIDT, Abdelmadjid 
KOHILI, Nour LAGARDE, Salomon LANDSBERGER, Lucienne LEPETIT, Lucette 
MARCHAND ép. ATTARD, Madeleine MISTIAËN, Madeleine, Danielle 
MOREL, Marie-Anne PAVOT ép. DUVAL, Jeannine PICAULT ép. CATHERINE, 
Zulaikha SEEDAHMED MOHAMED BELAL ép. ABDALLAH, Mohammed 
SIDHOUM, Jacqueline STRASBURGER, Dominique Villain ép. SOLER, Louise 
WIERZBOWSKI ép. BAUCHART, Fatna YACINE ep. MOUZOURI 

 URGENCES 
Commissariat : 01 56 05 80 20
Police Municipale :  
01 47 60 80 36
Pompiers : 18
SAMU : 15
Allô Enfance maltraitée : 119
Accueil Sans abri : 115
Violences faites aux femmes :
01 47 33 09 53, lescale.asso.fr
Protection des jeunes LGBT :
Le Refuge, 24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50

 SANTÉ
Hôpital Louis-Mourier
01 47 60 61 62
178, rue des Renouillers
Urgences adultes : 
01 47 60 67 59
Urgences pédiatriques :  
01 47 60 60 77
Covid / Numéro vert gratuit 
d’informations locales :  
0805 119 395 (du lundi  
au vendredi : 9h ‒ 12h30  
et 13h30 ‒ 17h30, sauf jours fériés)
Sida Info Service :  
0800 840 800

 PHARMACIES DE GARDE

dimanche 1er mai  
Pharmacie de l’Ouest 
107, rue de Colombes
92 400 COURBEVOIE
01 43 33 08 90
dimanche 8 mai   
Pharmacie des Quatre Chemins  
Centre commercial des Quatre 
Chemins - 130 boulevard 
Charles-de-Gaulle  
09 66 93 24 75  
dimanche 15 mai 
Pharmacie de la Cité  
71, rue Gabriel-Péri 
01 47 81 16 90
dimanche 22 mai 
Pharmacie de la Gare du Stade   
2, avenue Jean-Jaurès   
01 42 42 17 98 

jeudi  26 mai   
Pharmacie Saint-Denis 
28, rue Saint-Denis 
01 42 42 32 77
dimanche 29 mai 
Pharmacie de la Mairie    
53, rue du Bournard  
01 42 42 09 09 

 SERVICES MUNICIPAUX
Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler,  
une réponse à obtenir ?
0 800 88 13 81 
gup@mairie-colombes.fr

France Services  
‒ Mairies de proximité :
Aragon  
6, place Louis-Aragon 
01 41 19 49 80  
(lundi : 10h30 ‒ 12h et 13h30 ‒ 17h30,  
mardi au vendredi :  
9h ‒ 12h et 13h30 ‒ 17h30,  
samedi 9h ‒ 12h)
Fossés-Jean,  
Espace Jacques-Chirac  
1, rue Jules-Michelet 
01 41 19 48 70
(lundi : 10h30-12h30 et 13h30-17h30,  
mardi au vendredi : 9h-12h30  
et 13h30-17h30, samedi : 9h-12h)
Maison du droit  
6, boulevard Edgar-Quinet
Permanences gratuites  
uniquement sur rendez-vous.
Renseignements : 01 47 60 41 33
maison-du-droit@mairie-colombes.fr 
(du lundi au mercredi et vendredi :  
9h ‒ 12h et 14h ‒ 17h30, jeudi : 9h ‒ 12h)
Centre communal  
d’action sociale 
5, rue de la Liberté 
01 47 60 43 90  
(du lundi au vendredi : 9h ‒ 12h30  
et 13h30 ‒ 17h30 sauf le jeudi matin : 
fermeture au public de 9h à 12h30)

 PROPRETÉ 
Numéro vert unique  
Propreté et encombrants  
(sur rendez-vous) :  
0 800 892 700 ou sur l’appli  
Colombes & Moi

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR WWW.COLOMBES.FR
@VilleColombes           @VilleColombes Colombes&Moi

HÔTEL DE VILLE
place de la République 01 47 60 80 00
lundi : 8h30 ‒ 17h30 / du mardi au vendredi : 8h30 ‒ 17h30 / samedi : 9h ‒ 12h

CONSEIL MUNICIPAL La prochaine séance aura lieu le 
mercredi 25 mai à 19h à l’hôtel de ville.  
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Agent- 

Fossés- 

Europe

Grèves,  
Petit-

Colombes

Arc sportif

Victor-
Basch

Petite- 
Garenne

Fatoumata SOW
Première adjointe en charge  
des Sports, des Jeux olympiques  
et paralympiques, des Affaires 
générales, des Affaires 
métropolitaines, de l’Égalité  
femmes / hommes et de la lutte  
contre les discriminations

Alexis BACHELAY  
Aménagement durable, 
Urbanisme,  
Renouvellement urbain

Samia GASMI  
PME/TPE et Emploi, Insertion, 
Formation professionnelle, 
Économie sociale et solidaire

Maxime CHARREIRE 
Transition écologique, 
Plan climat, Contribution 
à la stratégie zéro déchet, 
Végétalisation de l'espace 
public, Biodiversité,  
Condition animale

Dounia MOUMNI 
Développement économique, 
Entreprises, Commerce, 
Artisanat, Professions libérales 
et Marchés

Julien BEAUSSIER
Habitat, Logement, 
Hébergement d’urgence  
et Lutte contre le logement 
indigne

Perrine TRICARD 
Démocratie locale,  
Vie des quartiers,  
Budgets participatifs et GUP

Chantal  BARTHELEMY-RUIZ
Culture, Mémoires  
et Patrimoine historique,  
Relations avec les cultes

Boris DULAC  
Éducation, Enfance  
et Éducation populaire

Hélène NICOLAS 
Tranquillité publique, Sécurité, 
Prévention, Accès aux droits

Valentin NARBONNAIS 
Jeunesse, Cultures urbaines, 
Enseignement secondaire

Claire PARISOT-ARNOULD
Solidarités, Santé publique 
et Inclusion

Boumédienne AGOUMALLAH 
Ressources humaines,  
Dialogue social, Formation  
et Qualité du service public

Valérie MESTRES
Politique de la ville, Cohésion 
sociale et Réussite éducative

Léopold MICHALLET 
Transports, Mobilités  
et Qualité de l’air

Patricia PACARY  
Déléguée auprès de Claire 
Arnould, en charge des 
Aîné·e·s et des Solidarités 
entre les générations

Jean-Paul 
JEANGOUDOUX  
Délégué auprès d'Aïssa 
Ben Braham, en charge de 
la Commission de sécurité 
et d’accessibilité

Nathalie MA  
Déléguée auprès de Boris 
Dulac et de Maxime 
Charreire, en charge de  
la Restauration scolaire,  
de l’Alimentation durable,  
de l’Agriculture et des 
Circuits courts

Stanislas GROS  
Délégué auprès de 
Valentin Narbonnais et  
de Boris Dulac, en charge 
des Centres de vacances 
et de loisirs

Sabine LINGUANOTTO  
Déléguée auprès de Julien 
Beaussier, en charge 
des Relations avec les 
associations de locataires 
et de copropriétaires

Pierre THOMAS  
Délégué auprès de  
Perrine Tricard, en charge  
de la Ville connectée

Hayat ACHIK  
Déléguée auprès de 
Samia Gasmi, en charge 
de l’Insertion et de 
l’Orientation des jeunes

Suleiman KANTE  
Délégué auprès de Dounia 
Moumni, en charge de 
l’Animation commerciale

Ugo DE MARCH 
Délégué auprès  
de Maxime Charreire,  
en charge de l'Agriculture 
urbaine

Pierre-Jean STEPHAN 
Délégué auprès de  
Fatoumata Sow en charge de 
l’Égalité femmes / hommes, 
de la Lutte contre  
les discriminations   
et du Développement 
des coopératives

Nordine KHELIKA  
Délégué auprès de 
Fatoumata Sow,  
en charge des 
Manifestations sportives 
et de la Préparation  
des Jeux Olympiques  
et Paralympiques

Manjulaa Udanthi 
NARAHENPITAGE  
Déléguée auprès de 
Fatoumata Sow, en charge 
des Affaires civiles

Guillaume BAILEY  
Délégué auprès d’Alexis 
Bachelay, en charge de 
l’Urbanisme réglementaire 
et des Affaires foncières

Cecilia ALADRO  
Finances et Budget

Chérif MOHELLEBI  
Délégué auprès de  
Samia Gasmi, en charge de 
l’Insertion et de l’Emploi

Madeleine  
SAINT-JACQUES  
Déléguée auprès  
de Maxime Charreire,  
en charge de la Condition 
animale

Soraya MESBAHI 
Déléguée auprès de 
Valentin Narbonnais, 
en charge du Conseil 
communal des jeunes

Lionel FAUBEAU  
Délégué auprès  
de Leopold Michallet,  
en charge des Mobilités 
douces

Kady SYLLA  
Déléguée auprès  
d'Adda Bekkouche, en 
charge des Coopérations 
multiculturelles

Mamadou KONTE  
Délégué auprès de Chantal 
Barthélémy-Ruiz et  
de Perrine Tricard, en charge  
des Mémoires, des  
Anciens combattants, des 
Relations  avec les cultes  
et des Budgets participatifs

Sally O’SHEA  
Déléguée auprès de  
Claire Arnould, en charge  
de l’Accessibilité et  
des Personnes en situation  
de handicap

Nagète MAATOUGUI
Petite enfance et Familles

Adda BEKKOUCHE 
Coopération et Solidarités 
internationales

Elizabeth CHOQUET
Vie associative

Hervé HEMONET Denis BUTAYE Leila LEGHMARA Yves PIQUE Antoine MOUKARZEL Christian DON Michel MOME Amélie DELATTRE Alexandre GIUDICELLI Sébastien PERROTEL Yamina TATON Marie ABITA

Aïssa BEN BRAHAM
Travaux publics, Services 
techniques, Bâtiments, 
Propreté et Voirie

CANTON SUD : Yves Révillon (01 41 19 83 00),  
Isabelle Caullery (01 72 42 40 00)

CANTON NORD : Chantal Barthélémy-Ruiz  
(cbarthelemy-ruiz@hauts-de-seine.fr),
Najib Benarafa (nbenarafa@hauts-de-seine.fr)

LES ELU·E·S

VOS CONSEILLER·ES DÉPARTEMENTAUX
sur rendez-vous

VOS PARLEMENTAIRES à votre écoute

Patrick CHAIMOVITCH
Maire  
Vice-Président de la  
Métropole du Grand Paris  
01 47 60 82 52

VOS RÉFÉRENTS 
QUARTIERS

LES CONSEILLER·ES MUNICIPAUX

LES ÉLU·ES D’OPPOSITION

DÉPUTÉES DES HAUTS-DE-SEINE : 
Elsa Faucillon (elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr, 06 79 33 08 71),
Bénédicte Pételle (benedicte.petelle@assemblee-nationale.fr)

SÉNATEURS DES HAUTS-DE-SEINE :
Pierre Ouzoulias (p.ouzoulias@senat.fr), André Gattolin (a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52),
Xavier Iacovelli (x.iacovelli@senat.fr), Roger Karoutchi (r.karoutchi@senat.fr),
Philippe Pemezec (p.pemezec@senat.fr)

LE MAIRE ET LES ADJOINT·ES
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SÉNATEURS DES HAUTS-DE-SEINE :
Pierre Ouzoulias (p.ouzoulias@senat.fr), André Gattolin (a.gattolin@senat.fr, 01 42 34 48 52),
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