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D
ésigné Meilleur ouvrier de France en 2000, le pâtissier-chocolatier 
Stéphane Glacier est depuis devenu un nom réputé dans le 
domaine de la gastronomie. Dans ses locaux de la rue Rouget-
de-l’Isle, il accueille régulièrement des confrères venus se former 

et découvrir ses méthodes de fabrication. À l’occasion de la 7e Semaine 
Bleue, le service inter-générationnel proposait aux habitants de venir 
découvrir, durant un après-midi d’octobre, l’artisan au travail. Nous le 
voyons ici à l’œuvre devant une assistance attentive, créant à la main un 
dessert… en « sucre d’art » !
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Logement,  
Métropole :  

‘‘
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L a loi sur les Nouvelles Orientations du 
Territoire de la République (loi NOTRe) 
du 7 août 2015 nous conduit aujourd’hui 
à faire évoluer notre collectivité dans un 
univers semé de deux séries d’embûches.

Première source d’inquiétudes pour la Ville : la 
mise en place de la Métropole du Grand Paris au 
1er janvier 2016. Les services de l’État se révèlent 
chaque jour un peu plus dans l’incapacité de 
renseigner les communes sur les conséquences 

ubuesque si éloignée du projet originel de Nicolas 
Sarkozy qui souhaitait faire de la Métropole un 
moteur de croissance économique au service de 
l’emploi. Retravaillée par la haute fonction publique 
et les élus socialistes, nous avons abouti à une usine 
à gaz que nos services s’évertuent à décortiquer. De 
plus, nous risquons la double peine : la baisse des 
dotations de l’État aux communes et des subventions 

de cette dernière.

Deuxième zone de turbulence : le logement. Au plus 
tard au 31 décembre 2017, la loi nous impose le 
transfert de Colombes Habitat Public (CHP), notre 

lesquelles nous allons former le nouveau Territoire de 
la Boucle Nord de la Seine. Cela se conjugue avec 
l’annonce estivale de la volonté d’inclure Colombes 
dans un Contrat d’intérêt national (CIN) avec l’État 
pour la réalisation d’une Opération d’intérêt national 

relative au logement. Cela faisait peser de lourdes 
hypothèques sur l’avenir des terrains Thales voire du 
stade départemental Yves-du-Manoir. Cette annonce 
a été remise en cause par un comité interministériel le 
15 octobre, qui cette fois a soumis Argenteuil à une 
OIN (Opération d’Intérêt National) sur 3 quartiers, 
ce qui retire toute compétence d’aménagement au 
Maire sur ces secteurs. Dans le même temps, le 
désengagement de l’État vis-à-vis de la construction 
de logements pour les villes qui, comme Colombes, 
approchent les 35 % de logements sociaux, est 

communes construisent des logements sociaux 
mais refuse d’assurer la plus grande part de leur 

maîtrise future de ces logements…

Comme vous le voyez, je suis décidée à ne rien 

transparence. La complexité de la gestion d’une Ville 
au sein du mille-feuille territorial devient extrême. 
Nous sommes décidés à la conjuguer avec le respect 
de nos engagements de 2014.

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur



La journée a été notamment ponctuée par la venue de Nicole Goueta, maire de Colombes 
et Caroline Coblentz, première adjointe déléguée au développement économique.
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NOS QUARTIERS

L
a manifestation est désormais bien connue des 
Colombiens : le 10 octobre a eu lieu la Journée 
nationale du commerce de proximité, de l’artisanat 
et du centre-ville. Comme c’est la tradition chaque 

année, l’événement, décliné en France dans plus de 
400 villes, a investi le quartier du Centre, notamment la 
rue Saint-Denis, avec des décorations et animations 
variées. Le but : valoriser l’activité et le savoir-faire des 
petits commerces, les inviter à parler de leur métier au 
public. Initiée par le GACI-les Vitrines de Colombes, la 
manifestation était évidemment soutenue par la Ville, mais 
aussi par la Chambre des métiers et de l’artisanat des 
Hauts-de-Seine, avec son vice-président Lionnel Mortier, 
et la Confédération des commerçants indépendants de 
France, représentée par son président Francis Palombi.
Petite particularité : la journée était, en cette année de 
candidature aux Jeux Olympiques, placé sous le signe du 
sport. Les places Chavany et Rhin-et-Danube ont ainsi 
été le théâtre de représentations de plusieurs clubs de 
Colombes : capoeira, karaté, tennis de table ou encore 

l’association d’escrime de la Mesnie de Saint-Georges et 

activité. L’après-midi s’est conclue avec une tombola qui 
permettait aux vainqueurs de repartir avec 2 vélos enfants.

> Centre

• Intermède, un coiffeur 
proche de vos envies. 
L’équipe du salon de 

• Meilleurtaux s’implante 
en centre-ville. Depuis 

Nouveaux commerces En bref

 
Pour sa 7e édition, la Journée du 
commerce de proximité a investi la rue 
Saint-Denis, avec la participation des 
associations sportives.

• Conseil de quartier Le 
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C
’est en présence de nombreux élèves 
et de leurs parents que le groupe 
scolaire Simone Veil a été inauguré. 
Madame le Maire, Nicole Goueta, est 

venue couper le ruban dans une ambiance 
festive, en présence de l’adjointe aux Affaires 
scolaires, Leila Leghmara, de l’inspectrice 
d’Académie Sophie Avignon, et de la directrice 
Valérie Mestres. Six classes de maternelle et 
sept d’élémentaires, soit 13 classes sur les 
21 que compte l’établissement, sont pour 
l’instant ouvertes.

Remerciements

Après avoir félicité le personnel enseignant puis les 
services techniques de la Ville, dont l’implication 
a permis de rattraper les retards de chantiers et 
de garantir l’ouverture de l’établissement pour 
la rentrée scolaire, Nicole Goueta a remercié le 
conseil départemental pour sa contribution au 

ensuite rappelé dans son discours l’importance 
de cette structure au sein de la ZAC de la Marine, 
qui parvient au terme de son réaménagement : 

. 
Autant d’atouts pour le quartier, auxquels s’ajoute 
cette école à haute qualité environnementale, qui 
a pour particularité de produire plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme. Le public présent a pu 
la découvrir en détails lors d’une visite menée par 
l’architecte Olivier Nicolas, de l’agence Coulon & 
Associés.

> Petit-Colombes

 
  

Au terme de plusieurs années de 
travaux, le groupe scolaire Simone-Veil, 
bâti au cœur de la ZAC de la Marine, a 
été officiellement inauguré le 2 octobre.

L’école Simone Veil a été inaugurée en présence de Nicole Goueta. « C’est un honneur de placer 
un de nos établissements communaux sous le patronage d’une femme courageuse, déterminée et 
profondément humaine ».

Premières impressions

Rencontrés lors de l’inauguration, les parents d’élèves de 
Simone-Veil ont découvert pour beaucoup l’établissement en 
même temps que leurs enfants. Pour Jérôme, qui y a scolarisé 

. Aymeric, John et Dalila, représentants de l’association 
de parents d’élèves VEIL Activ’, sont les premiers à trouver le 
bâtiment 

. Lorsqu’est évoqué le point de vue 
des petits, Aymeric esquisse un sourire : 
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> Europe Équipement intégré à la rénovation de l’Île-
Marante, la crèche des Alouettes a ouvert 
ses portes au printemps. Elle accueille plus 
de 50 petits depuis la rentrée scolaire.

S
ituée à l’angle de l’allée de l’Île-Marante et de 
la rue de Frankenthal, la crèche des Alouettes 

et son bardage de bois en façade qui recouvre 
également la toiture. Très attendu au sein d’un 
quartier en demande, cet équipement géré, via une 
délégation de service public, par la société Les Petits 
Chaperons Rouges, est partie prenante de l’opération 
de rénovation urbaine de l’Île-Marante. Les habitants 
des nouveaux logements qui entourent la crèche sont 
d’ailleurs parmi les premiers usagers des Alouettes. 

portes en avril dernier : elle est pratiquement complète 
depuis cette date !

Elle propose, sur deux étages, un accueil hebdomadaire 
pour les enfants de 0 à 3 ans, qui sont séparés en trois 
sections par ordre d’âge. Aucune section n’est installée 
au rez-de-chaussée : l’ensemble de la crèche a en 

2 au sol, la 
crèche dispose malgré tout de vastes locaux, avec des 
terrasses sécurisées. Une salle de motricité va bientôt 

puéricultrice. Des permanences d’un psychologue 
et d’un médecin généraliste sont déjà en place et la 
directrice va également renforcer sous peu son équipe 
avec une auxiliaire de puériculture supplémentaire 
et une éducatrice de jeunes enfants. La crèche 

6 novembre prochain, à partir de 17h.

L’équipement, conçu dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine de l’Île-Marante, a été mis 
en service en avril 2015, après deux ans de travaux.

La crèche des Alouettes peut accueillir jusqu’à 60 enfants de 0 à 3 ans, du lundi au vendredi.

• Déménagement du cabinet d’infirmiers

 

En bref

Novembre 2015
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> Fossés-Jean
> Bouviers
> Stade

 
 

 

L
es travaux comprennent  la création des réseaux 
souterrains (eau potable, assainissement, gaz, 
électricité, réseau de chaleur, télécoms) pour la 
desserte des futurs bâtiments, à savoir l’immeuble 

de logements Diapason et le nouveau pôle d’équipement 
public. Au programme également, la création de la nouvelle 
voirie et celle de l’emplacement qui accueillera en 2016 les 
installations du chantier de réaménagement des espaces 
publics du quartier.

Une nouvelle rue dans le prolongement de la rue Jean-
Jacques-Rousseau, de l’autre côté de l’avenue de 
Stalingrad, permettra la circulation des riverains des 
immeubles en bordure de cet axe et de l’allée Langevin, 
actuellement en impasse. Elle permettra également l’accès 
au chantier de l’immeuble Diapason et le réaménagement 
des espaces publics du quartier. Dans le futur, cette voie 
sera bordée au sud par l’immeuble « Diapason », de 67 
logements et au nord par une placette piétonne.

une liaison continue entre la Gare du Stade, le quartier des 
Bouviers et le quartier des Fossés-Jean, jusqu’au parc 
Caillebotte.

L
es vacances scolaires de la Toussaint ont été 
mises à profit au sein de l’école élémentaire 
Victor-Hugo. Les cours de récréation ont été 
durant cette période au centre d’une opération 

de réfection, financée par la Ville à hauteur de 200 000 €. 
Celle-ci concernait à la fois les cours centrales de 
l’établissement et la cour annexe. Dans chacun de ces 
espaces, les revêtements du sol ont été entièrement 

refaits, ce qui nécessitait de démonter et de réinstaller 
bancs, clôtures et portails, mais aussi d’abattre cinq 
arbres en place, remplacés par sept nouveaux. Une 
nouvelle haie de charmille a également été plantée. Une 
fois les derniers éléments ajoutés (marquages de jeux au 
sol, panneaux de basket), ces espaces ludiques auront 
retrouvé une nouvelle jeunesse ! 

Première étape du réaménagement des 
espaces publics, les travaux « préparatoires » 
du centre du quartier ont démarré.

La nouvelle voie, entourée de bordeaux, débouchera sur le patio.

L’emplacement de la nouvelle voie, qui reliera l’allée Langevin à l’avenue de Stalingrad et 
contribuera ainsi à désenclaver le quartier.
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L’équipe de l’Avant Seine, des techniciens au cuisinier, en passant par l’administration.

Le spectacle d’ouverture de la saison, Showtime !, avec l’orchestre symphonique 
Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani, et la chanteuse Luce qui interprétait de 
grands standards du jazz, a connu un véritable succès.
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Grégoire Lefebvre, à l’entrée de la salle de théâtre, « un énorme bateau de 940 places ».

Grégoire Lefebvre dirige l’Avant 
Seine depuis 2011. À 37 ans, il prône 
un théâtre « populaire et innovant, 
alliant découvertes et grands noms ». 
Il multiplie les spectacles, diversifie 
les partenariats publics comme privés 
et les activités pour élargir le public.
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J’ai suivi des études d’ingénieur en mécanique à l’Institut 
national des sciences appliquées de Lyon et je suis ensuite 
entré à l’ENSATT, l’école nationale supérieure des arts et 
techniques de théâtre, qui venait d’inaugurer une formation 
de directeur technique de spectacles vivants. Au sortir 
de ce master, j’ai travaillé au théâtre de l’Odéon puis à 

de la Gaieté lyrique, lieu dédié aux arts numériques et aux 
musiques actuelles.

Au fond de moi j’avais déjà l’idée de monter mon propre projet 
et de le proposer à un territoire pour le soumettre à l’épreuve 
du feu du public. Mon arrivée à Colombes en septembre 2011 
s’est faite sous de bons augures. À 33 ans, j’étais au bon 
endroit au bon moment. L’Avant Seine jouissait déjà d’une 

dans le réseau des théâtres de ville.

Tous les publics. C’est une vaste utopie, mais j’y tiens, surtout 
dans un théâtre subventionné par la Ville qui doit remplir sa 
mission de service public avec chaque euro qui lui est donné. 
Nous nous devons d’aller chercher tout le monde, y compris 
ceux qui ne viennent pas.

La taille de l’Avant Seine me permet d’explorer un spectre 
de spectacles pluridisciplinaire : théâtre, danse, cirque, 
spectacles hybrides et même expositions. Avec un mot 
d’ordre, qu’ils soient accessibles à tous. Les usagers d’un 
théâtre de ville comme le nôtre ont en moyenne entre 40 
et 65 ans mais, depuis mon arrivée, nous notons un net 
rajeunissement du public avec 30 % de nos abonnés qui ont 
moins de 25 ans. Nous nous intéressons aussi aux 30/40 
ans à qui nous proposons des soirées qui n’ont rien à envier 

pour certains spectacles.

Nous avons augmenté le nombre de billets individuels. Le 
nombre de spectateurs annuel, de 23 000 environ, dépasse 

nombreux, sont 1 430 aujourd’hui. Nous aimerions à terme 
atteindre les 2 000.

subvention de 1,5 million d’euros par an. Dans le contexte 
très contraint des collectivités, confrontées aux baisses de 
dotations de l’État, la culture pourrait apparaître comme une 
variable d’ajustement et nous nous réjouissons que la ville de 
Colombes ait une politique culturelle ambitieuse. Nous signons 

Nous avons développé les partenariats avec les écoles et multiplié 
par trois la fréquentation des scolaires. Nous avons aussi établi 
des liens avec les compagnies de Colombes comme Annibal et 
ses éléphants, le Temps de vivre, le Hublot, le Théâtre du conte 
amer. Nous avons programmé des spectacles hors-les-murs à 
la MJC, développé des masterclass et des mini-concerts avec le 
Conservatoire, imaginé des rendez-vous croisés avec le cinéma 

partenaires historiques qui nous permettent de nous implanter 

Depuis 2014 la Société générale et Arkema, et depuis 
septembre 2015 Tiséa et Century 21. Pour nous, le 
développement de partenariats privés, nous permet d’asseoir 
notre positionnement sur le territoire et de contribuer encore 
à son attractivité. Nos mécènes ont apporté 20 000 € en 
2015, une aide qui contribue à la qualité et à la diversité de 
la programmation. En 2011, nous avions programmé 35 
spectacles, cette année, nous en sommes à 45. 

Elle est essentielle. Nos structures doivent trouver des sources 
de recettes complémentaires : mécénat, privatisation et services 
aux entreprises, restaurant… Avec la Cuisine de l’Avant Seine, 
nous développons nos ressources tout en ayant créé quatre 
emplois colombiens.
Nous souhaitons faire de l’Avant Seine un carrefour de 
rencontres dans la ville, un lieu de vie fort et stimulant.

‘‘
’’
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L
a troisième édition des Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes 
était la dernière manifestation en 
date à rassembler non seulement 

les Colombiens mais aussi les habitants 
des villes d’Asnières, Bois-Colombes et 
Gennevilliers. Samedi 10 et dimanche 
11 octobre, des visiteurs se sont 
pressés par dizaines dans les impasses 
et les avenues, les villas et les ruelles 
pour découvrir les caches secrètes où 
les artistes amateurs et professionnels 
du territoire conçoivent leurs œuvres.
En septembre, les Journées 
européennes du patrimoine avaient 
également fait le plein : la découverte 

XXIe siècle était un 
thème idéal pour se rendre au quartier 
de la Marine dans la toute nouvelle 
médiathèque dédiée au numérique ou 
au cinéma L’Hélios, en face de l’hôtel 
de ville. Les férus d’histoire, eux, se 
sont régalés avec les visites du lycée 
Garamont, de l’institution Jeanne-d’Arc, 
ou sur les circuits thématiques pour 
petits et grands.

Un orchestre constitué de 200 à 300 
enfants dont une quinzaine de petits 
Colombiens s’est produit en juin à la 
Philharmonie de Paris. Aux beaux jours, 
ce sont des événements nationaux que 
la Ville décline dans tous les quartiers 
comme le Printemps des Poètes du 5 au 

20 mars, la Nuit des musées, le 21 mai, 
la Fête de la Musique, le 21 juin.

Les enfants,  
un public privilégié

, insiste 
la Direction de la Culture de la Ville 
de Colombes. Les familles sont 
particulièrement chouchoutées avec 
des dispositifs adaptés à tous les 
âges. Ainsi, dans les médiathèques, 
des séances « bébés lecteurs » sont 

réservées aux tout petits pour les 
initier dès le premier âge aux plaisirs 
de la lecture.

Dans les écoles, ce sont 24 « parcours 
culturels de proximité » qui permettent 
aux enfants dès la maternelle de s’initier 
aux arts, rencontrer des artistes, réaliser 
un spectacle etc. Les Temps d’activités 
périscolaires (TAP) sont également 
l’opportunité pour les enfants de s’initier 
à la pratique des instruments.

Colombienne. 

 
Quel que soit votre âge ou ceux de vos enfants, vous trouverez à Colombes, 
de quoi répondre à vos envies culturelles à travers les propositions 
des nombreuses structures municipales et associatives. Tout au long de 
l’année, spectacles, concerts, visites, conférences, expositions fédèrent 
les habitants autour d’événements devenus incontournables.

Un orchestre constitué de 200 à 300 enfants y compris une quinzaine de petits colombiens s’est produit en juin à la 
Philharmonie de Paris.
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2 980
visites accompagnées au 
Musée d’Art et d’Histoire

15 500
enfants bénéficiaires des sorties  
scolaires financées par la ville

301 545
prêts annuels effectués 

en médiathèques

1 000
élèves accueillis au Conservatoire  

de Musique et de Danse

1,7 km
de rayonnages aux  

Archives communales

Chiffres clefs



LES ÉQUIPEMENTS  
CULTURELS DE LA VILLE14

Cet équipement associatif occupe des locaux 
municipaux de première importance (environ 3000 
m2), comprenant deux salles de 500 et 400 places. 
Il répond à une demande de la population dans 
les domaines éducatifs, sociaux et culturels. 
L’association est une institution de loisirs, 
d’éducation et de culture ouverte à tous qui 
compte plus de 2 500 adhérents.

C’est la destination culturelle incontournable et pour 
cause : une salle modulable d’une capacité de 940 places 

pluridisciplinaire allie création, coproductions et spectacles 
d’appel de haut niveau (voir l’interview du directeur, 
Grégoire Lefebvre, page 10). 

Ouverte en mai 2015, la médiathèque de 
la Marine, très contemporaine dans ses 
propositions, commence ses collections au 
XIXe siècle. À votre disposition : 25 000 ouvrages, 
21 postes multimédias, des ressources 
numériques et même des jeux vidéo, sur un 
espace de 1 100 m2.

MJC Théatre de Colombes

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes

Conservatoire de musique et de danse

Médiathèque de la Marine

Lieu d’enseignement et de pratique de la 
musique mais aussi de concerts, d’expositions, 
de conférences, le conservatoire propose aussi 
des actions hors les murs. Il accueille près d’un 
millier d’élèves, est ouvert à tous, sans pré-requis, 
ni restriction d’âge.

le mag Novembre 2015
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Ouvert en novembre 2014, l’Hélios 
propose plus de 300 longs-métrages 
par an dans ses quatre salles, dont 
des avant-premières en présence des 
réalisateurs, des rencontres, des débats. 
Objectif : promouvoir les nouveaux 
talents, donner sa place à l’art et essai. 

À la fois lieu de spectacle et espace de création 
musicale au cœur des Fossés-Jean, le Caf’Muz 

accueillir 170 personnes. Au programme, 
musiques actuelles et musiques du monde 
pour jeune public et tout public.

Face aux vestiges de l’église Saint-Pierre Saint-
Paul, le musée abrite un patrimoine de 3 000 
pièces dont des tableaux de maîtres et des 
souvenirs des jeux olympiques de 1924 ainsi que 
des expositions temporaires. Objectif : valoriser la 
mémoire de la ville à travers l’objet, l’œuvre d’art, 
le document. Animations et événements tout public 
(concours photos, ateliers, conférences, résidence 
d’artistes, etc.)

En attendant d’intégrer ses futurs locaux 
et d’ouvrir une ludothèque, la médiathèque 
Michelet se positionne déjà comme un « outil 
pour transmettre du savoir de façon très 
ludique ». Vous y trouverez une vaste collection, 
des équipements numériques, dans un lieu de 
détente, de ressources et de travail.

La médiathèque Jacques-Prévert, 
située au centre-ville, est un centre 
de ressources. Vous y trouverez de 
riches collections balayant toutes les 
périodes, une très belle discothèque, 
des lieux de détente, de ressources 
et de travail dont un spécialement 
dédié aux adolescents.

Cinéma L’Hélios

Caf’Muz

Musée d’Art et d’Histoire

Médiathèque Jules-Michelet

Médiathèque Jacques-Prévert



L’an dernier, la photographe Maria-Letizia Piantoni a présenté une œuvre collective, 
« Nous sommes tous des paysages » dans le cadre du Contrat Local d’Éducation 
Artistique (Clea).
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La culture est un facteur de mieux vivre ensemble et 
d’attractivité de notre ville. Une partie de notre politique 
culturelle est très visible : spectacles, concerts, 
expositions, rencontres, activités dès le plus jeune âge 
dans nos structures. Cependant, une partie moins 
visible est également essentielle : l’éducation artistique, 
notamment à l’école avec des projets, visites, ateliers 
et sorties scolaires soutenus par la ville, ou encore le 
subventionnement important aux partenaires culturels 
qui œuvrent avec nous.

Bien sûr. Je citerai d’abord, évidemment, les 
partenaires culturels mais aussi les partenaires sociaux, 
économiques, associatifs de Colombes qui participent 
à la richesse culturelle de notre ville. La DRAC, qui 
nous accompagne sur des projets structurants et 
le département évidemment, véritable acteur clé. 
Ce dernier se lance d’ailleurs dans une aventure 

la boucle de la Seine d’Issy-les-Moulineaux à Nanterre, 
il s’agit de créer une scène de loisirs et de pratiques 
culturelles permanente pour tous les publics.

C’est Soazig Hubert, conseillère municipale, qui 
est chargée de cette délégation. L’université des 

conférences grand public et s’attache à développer 
les questions relatives au numérique, à l’économie, à 
la parentalité…

au maire délégué à 
la Culture et au  
Patrimoine historique

La culture, facteur de ‘‘ ’’
Un musée d’Art et d’Histoire

Pour les férus d’histoire mais aussi d’art contemporain, 
le musée municipal d’Art et d’Histoire, abrité dans un 
bâtiment du XVIIIe siècle, est l’objet de visites régulières, 
au gré des nombreuses expositions, comme bientôt 
la troisième édition de la Biennale du Verre, qui sera 
inaugurée en décembre.

Trois médiathèques

Parmi les innombrables activités proposées par les trois 
médiathèques de la ville, une série de rendez-vous placés 
sous le signe du partage et de la convivialité qui portent 
à merveille le nom prometteur de « Bibliothérapie ». La 

« Le bien-être par les livres ». Te@time est un autre rendez-
vous, autour des actualités sur les nouvelles technologies 
avec la présentation des nouveaux services, et des 
dernières innovations dans le domaine du multimédia en 
général.

Un Conservatoire de musique et de danse

Entièrement reconstruit en 2005, le Conservatoire réunit 
une équipe de 42 professeurs et accueille plus de 950 
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Le Printemps des poètes est l’occasion de profiter d’interventions décalées dans la ville.

L’Université des savoirs

Actuellement en phase de démarrage, l’Université 
des savoirs a vocation à regrouper, dans un premier 
temps, les conférences, interventions et débats 
organisés à l’échelle de la collectivité.
Véritable vecteur de transmission du savoir et de 
la connaissance, l’initiative devrait faciliter l’accès 

conférenciers.

Et toujours…

Autre projet d’envergure, Demos, renouvelé pour la 
7e année. En partenariat avec la Cité de la musique 
et le département des Hauts-de-Seine, il permet à 
des enfants des quartiers prioritaires de pratiquer la 
musique au sein d’un orchestre avec des instruments 
prêtés. Le projet à venir aura lieu au Centre social des 
Fossés-Jean.

Newsletter : cultures@colombes
(abonnez-vous sur le site de la Ville)
Sites et portails : www.colombes.fr
mediatheques.colombes.fr
helios-cinema.fr
Facebook : VilleColombes Bibcolombes

l’équipement propose des parcours de découverte, des cursus 
classiques ou alternatifs dans les domaines de la musique et la 
danse, des parcours d’initiation en collaboration avec l’Éducation 
nationale, des parcours d’approfondissement pour les adultes 
amateurs, ainsi que de multiples ateliers ou cours complémentaires.

Deux théâtres d’envergure

Avec l’Avant Seine et la MJC, deux équipements majeurs subventionnés 
par la municipalité, situés côte à côte au centre-ville, la part belle est 
donnée aux spectacles vivants. Théâtre, musique, danse, cirque, arts 

ouvert un restaurant et un bar à vin et propose un service de baby-sitting 
pendant certains spectacles 

La MJC comprend deux salles de 500 et 400 places, et se targue 
d’une riche programmation, y compris cinématographique, tout 
en répondant aux demandes de la population dans les domaines 
éducatifs, sociaux et culturels.

Un cinéma : L’Hélios

lieu majeur de découvertes et de rencontres. Ses séances en 

font de cet équipement entièrement rénové, rouvert en novembre un 
lieu de rendez-vous incontournable pour les cinéphiles mais aussi 

De nombreux partenaires participent à la vie 
culturelle colombienne. Tour d’horizon des 
structures.

Le Hublot et la Cie Les Héliades, 87, rue Félix-
Faure, tél. : 01 47 60 10 33

La Cave à Théâtre et la Cie Annibal et ses 
Éléphants, 58, rue d’Estienne d’Orves, sous 
l’école Jean-Moulin
tél. : 01 47 80 92 19

Théâtre du Peuplier Noir, 3, avenue Camille-
Saint-Saëns, Tél. :  01 47 75 94 90

Centres sociaux et culturels (CSC)
> CSC Fossés-Jean, 11, rue Jules-Michelet, tél. : 
01 42 42 86 76
> CSC Europe, avenue de l’Europe, square Paul Bert,  
tél. :  01 47 84 89 67
> CSC Petit-Colombes, 213, rue Colbert, tél. : 
01 47 81 25 62

Le Carré des Créateurs, Square Denis-Papin, 
52, rue Denis Papin. www.carredescreateur.fr.

Galerie La Bikok de l’artiste Thierry Massiet,
162, rue des Voies du Bois. tél. :  06 09 11 23 08 
http://www.massiet.com

Ateliers d’artistes du territoire :
www.asnieres-sur-seine.fr/Culture/Les-
Artistes-des-Portes-Ouvertes



D terre, déjections canines sur le trottoir… Autant de 

de conséquences. La municipalité investit sans relâcher 

se fait aussi l’écho, à son échelle, des recommandations énon-
cées à l’occasion des récentes conférences internationales sur 

comme le rappelle la Semaine de réduction des déchets 
.

Des amendes pouvant atteindre 1500 €

La Ville a cette année souhaité montrer l’exemple en matière de 

camions benne et de véhicules de nettoyage moins polluants 
et moins bruyants, fonctionnant au Gaz naturel 

. Cette politique volontariste se traduit également au 
niveau de l’organisation de ses services. Depuis le 1er juillet, les 

les nuisances dues aux dépôts sauvages. 

  
 

  

La préservation et l’amélioration de 
la qualité du cadre de vie, notamment 
la propreté des espaces publics, 
constituent deux objectifs majeurs 
pour la municipalité, et une priorité 
pour tous. Si le service propreté 
assure une prestation intensive, rien 
ne remplace les gestes citoyens de 
86 000 Colombiens.

18

le mag Novembre 2015

 
de la 
Nous voulons par-dessus tout que la ville soit propre 
et reconnue comme telle. Cette perception n’est pas 
au rendez-vous aujourd’hui, et les choix faits par la 
précédente municipalité ont engagé la Ville sur du long 

veille des élections. Cependant, ce n’est pas une excuse 
et nous agissons déjà pour faire évoluer les choses selon 
trois axes : combattre et réprimer les incivilités, réduire la 

rationaliser le coût d’une organisation, dont l’impact sur le 
quotidien est pour le moins limité.

Il faut prendre conscience du problème et avoir la volonté 
d’y remédier. Cela paraît évident mais ce n’était pas le 
cas avant notre arrivée. Nous avons donc fait un double 
choix. Tout d’abord, depuis le 1er juillet, une équipe dédiée 
exclusivement à l’enlèvement des dépôts sauvages est 
mobilisée 6 jours sur 7. Désormais, tout signalement de 
dépôts sauvages est retiré dans les 24h alors que cela 
pouvait prendre jusqu’à une semaine auparavant. Ensuite, 

auteurs de ces dépôts, en lien avec la police municipale. 

de présence d’encombrants sur les trottoirs, qui est la 
conséquence du système actuel de ramassage. Nous 
travaillons actuellement pour faire évoluer ce système.

La ténacité dans la recherche de solutions pérennes 
doit être le fer de lance de notre mission. La Ville investit 
massivement dans le développement durable, par 
exemple, en généralisant petit à petit la mise à disposition 
de gobelets consignés. Nos actions de sensibilisation dans 
les écoles nous ont par ailleurs valu d’être récompensés 
par le Trophée Idée 92 décerné par le département.

-
pement durable, à 
la propreté et aux 

propre et reconnue 
comme telle‘‘

’’



Dans ce domaine, l’arrêté municipal réglementant la propreté 

dépôts, qui peuvent aller de 150 à 1 500 €.

Les moyens humains dédiés au nettoyage des zones de voi-
ries les plus fréquentées, c’est-à-dire autour des gares, des 
centres commerciaux et dans le centre-ville piétonnier, ont 
également été augmentés. Depuis le 1er octobre, entre un et 
deux agents du service propreté sont présents chaque jour 
pour maintenir ces secteurs propres. Il faut noter que dans les 

Les Colombiens montrent l’exemple

La réduction de nos déchets est un chantier indispensable 

6,24 % les déchets d’emballage valorisés à Colombes. Il est 
cependant possible d’aller encore plus loin. Le tri des déchets 
valorisables (verre, plastique, papier, petits emballages métal-

La valorisation de ces derniers permet à la commune d’éco-
nomiser 135 € par tonne. Adopter les éco-gestes, c’est aussi 
éviter les produits sur-emballés dans nos achats quotidiens, 
ou refuser le boîtage de publicités papier via les autocollants 

exemple en matière de production d’ordures ménagères (voir 
encadré).

d’emmener ses encombrants en déchèterie. Outre les struc-
tures mobiles présentes sur la commune, les deux déchèteries 

-
rasser de tous ses encombrants, gravats, déchets verts, vête-
ments, déchets électroniques et électriques et même des dé-
chets toxiques. La collecte régulière de ces déchets sur la voie 

Chaque tonne apportée en déchèterie permet d’économiser 

COLOMBES EN MARCHE
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33 361 tonnes : La quantité de déchets produite en 2014 
à Colombes, ce qui représente 387,4 kg par habitant, soit 
84,6 kg de moins que la moyenne francilienne

3 166 tonnes : La quantité d’encombrants collectée en 
porte-à-porte en 2014, soit 36,7 kg par habitant

13,4 millions d’euros : C’est le budget dédié en une 
année à la collecte et au traitement des déchets, ainsi 
qu’au nettoiement de la commune

144 : Nombre de personnes travaillant quotidiennement 
pour la propreté de la ville, comprenant 79 agents 
communaux.

23 : Nombre de canisettes, ou espaces-chiens, installés 
sur la commune.

230 : Nombre de kilomètres de trottoirs lavés chaque 
semaine.

Pour tout renseignement dans ce domaine,
contactez le numéro vert : 0800 892 700.

’



 

L’entreprise de cadeaux design à petits prix fête ses 30 ans cette année. Elle est 
installée avenue de l’Agent-Sarre dans des locaux de 5 000 m2 depuis le tournant 
du XXe siècle, et compte bien y rester. Récit d’une réussite exemplaire.

Jacques Guillemet, président 
fondateur de Pylones, est à l’image de 
son entreprise : avenant, joyeux, direct. 
Assis au soleil, attablé à une longue 
table de bois sur la terrasse qu’il a 
fait aménager le long de l’ancienne 
imprimerie, cet homme élégant, dans 
la cinquantaine, explique comment 
tout a démarré dans le sous-sol de 
son pavillon de Suresnes : 

Le couple a vite manqué de place. 
Après un passage à Nanterre, il a 
étendu sa gamme et cerné le concept 
qui aujourd’hui encore fait le succès 
de la marque : 

Pylones, ce sont toutes sortes d’objets 
colorés, à la fois décoratifs et utiles, 

à l’étui de téléphone, du dessous de 
plat-serpent au caniche-porte éponge 

en forme d’os. Accessibles, ils coûtent 
en moyenne entre 3 et 30 euros.

Une marque populaire
très identifiable

Guillemet.

Cet ancien brocanteur, restaurateur 

ENTREPRISES & INNOVATIONS

Jacques Guillemet devant une des vaches décorées par Pylones à l’occasion de la « Cow parade ». L’animal est devenu la 
mascotte du site colombien.

Une marque populaire, très identifiable.
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de meubles qui tire de ce premier métier un véritable 
intérêt pour l’objet, sa forme, et sa valeur sur le marché, 
ne dessine plus sa collection mais participe activement 
à la direction artistique de la marque. Il travaille à la fois 
avec des designers internes basés à Colombes, et une 
équipe extérieure. , 
reconnaît-il, 

65 boutiques en Europe

Aujourd’hui, Pylones compte 65 boutiques exclusives en 

atteint 60 millions d’euros. Une montée en puissance, 
source d’optimisme pour Jacques Guillemet qui fête 
cette année les 30 ans de son entreprise, à la tête de 700 
employés directs dont 300 en France et 200 en Chine.

 explique Jacques Guillemet, ravi aujourd’hui 
d’avoir pu développer sa société sans avoir à nouveau à 
déménager : 

avantage de cette solution, les containers transportant 
les produits fabriqués dans l’usine chinoise de Pylones 
arrivent directement du Havre par la Seine, ce qui diminue 
grandement la pollution.

Aujourd’hui, le siège social de Pylones comprend 90 
salariés, dont onze Colombiens.

90 salariés à Colombes

Le président n’hésite pas non plus à inviter ses collaborateurs 
comme ses clients à loger sur place, dans une villa intégrée 
au site industriel, qui donne directement sur l’avenue de 
l’agent Sarre. Une deuxième villa abrite trois logements 
de fonction et une grande salle de réunion permet de 
rassembler une quarantaine de personnes. Cerise sur le 

verre et d’assemblage où 14 personnes fabriquent les 
célèbres bagues, pendentifs et boucles d’oreille de Pylones.

conclut Jacques Guillemet : « Nous 

Les souffleurs travaillent à partir de tubes de verre qu’ils chauffent pour leur donner la forme 
souhaitée, un travail extrêmement précis qui demande un savoir-faire unique.

Représentée dans 25 pays, l’entreprise est implantée dans le monde entier où ses produits 
à petits prix, esthétiques et ludiques, font mouche. Présente sur internet, l’entreprise Pylones 
mise surtout sur ses boutiques. Le chiffre d’affaires du web est équivalent à celui d’un seul des 
65 magasins européens : « Nos clients ont besoin de toucher nos produits », confie Jacques 
Guillemet.
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À l’issue du concours, l’école s’est vue offrir une fontaine à eau, qui a été inaugurée le 6 octobre.

Dix-huit classes ont participé pendant l’année 
scolaire 2014-2015 à l’opération Graine de 
goûteurs, qui vise à promouvoir l’eau du 
robinet comme boisson auprès des élèves 
de primaire. Proposée par le Syndicat des 
eaux de la presqu’île de Gennevilliers et Suez 
environnement, l’initiative a touché pour sa 
dernière édition plus de 450 enfants au sein des 
écoles de la Boucle Nord. 
Cette campagne de sensibilisation se déclinait 
à travers une formation de « goûteurs d’eau » 
dispensée en classe, une animation autour du 

de l’usine de production d’eau potable du 

à cette question simple : d’où vient l’eau du 
robinet ? L’opération se terminait avec un jeu-
concours, qui a été remporté par la classe de 
CM1 de Mme Thomassine, de l’école Charles-
Péguy B. L’établissement a obtenu en guise de 
récompense une fontaine à eau, inaugurée le 6 
octobre dernier.

le mag Novembre 2015

Le bus 167 dessert quatre communes - Colombes, Bois-
Colombes, Courbevoie et Levallois-Perret - et compte dix 
statons colombiennes : Église de Colombes, Mairie de 
Colombes, Rhin et Danube, Gare de Colombes, Victor-
Hugo. Depuis septembre dernier, la ligne est désormais 
équipée uniquement de bus hybrides. Acquis par le STIF 
pour la RATP, ces véhicules possèdent une chaine de traction 
100 % électrique et disposent de deux sources d’énergie : 
du carburant diesel et de l’électricité. Le principal avantage 
de cette double option est la réduction de la consommation 
de carburant, qui peut atteindre 30 % dans des conditions 
optimales.

La motorisation thermique des véhicules hybrides est moins 
puissante que celle de leurs équivalents classiques mais leur 
principal avantage est d’émettre moins de carbone et d’être 
moins bruyants. C’est pourquoi ils sont appelés à remplacer 
progressivement les bus les plus anciens.

Pour l’instant, leur surcoût à l’achat est d’environ 50 % à 
60 % par rapport à un bus diesel de même génération. 

mi-2016.

 

 
À l’issue d’un concours organisé pendant l’année scolaire 2014-2015, 
autour de la sensibilisation à l’eau comme boisson du quotidien, les CM1 
de l’école Charles Péguy B ont été désignés meilleurs goûteurs de l’année !

COLOMBES DURABLE22
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Des animations auront lieu pendant 
la semaine de réduction des déchets 
sur le marché du Centre.

Le 29 novembre auront lieu en centre-ville les Foulées olympiques 
colombiennes. Une journée dédiée à la course à pied, un 
événement sportif suivi par des centaines d’habitants, et aussi 
un moment de fête, qui sera placé cette année sous le signe du 
développement durable. Les Foulées ayant lieu durant la semaine 
européenne de réduction des déchets, la Ville va mettre l’accent 
sur les éco-gestes et le recyclage pour montrer l’exemple dans 
ce domaine. Ainsi, le traditionnel village des courses comportera 

les ordures ménagères et le tout-venant.

Le service intercommunal de restauration collective Co. Cli. 
Co participera également à sa manière lors du ravitaillement 

compostable, des gobelets en carton et des petites cuillères 

proximité de ce lieu de ravitaillement un stand d’information, 
pour sensibiliser entre autres le public à ses consignes de tri, 
et remettra aux coureurs participants des gourdes d’eau à 
emporter, utilisables, pourquoi pas, lors de futures épreuves 
sportives !

 

La Semaine européenne de réduction des 
déchets se déroulera du 21 au 29 novembre 
prochain, et l’événement est l’occasion de 
rappeler l’importance de nos gestes du 
quotidien en matière de gestion des déchets, 
pour améliorer notre environnement. Outre les 
actions entreprises dans le cadre des Foulées 
olympiques (voir ci-dessous), la Ville va mettre 
l’accent sur la sensibilisation du public. Les 
mardi 24 et jeudi 26, le service municipal 
Propreté sera présent sur le marché du Centre, 
avec un stand dédié. Sur place, vous pourrez 
tout savoir sur les nouvelles consignes de tri, 
retirer des autocollants « Stop Pub ! » gratuits, 
et également acheter un composteur, au prix de 
5 €. Cette dernière pratique rencontre de plus 
en plus de succès : à ce jour, plus de 1 550 
composteurs ont été achetés, ce qui signifie 
que près d’un pavillon sur six est désormais 
équipé.

 

La Ville de Colombes participera entre le 21 et le 29 novembre à la 
Semaine européenne de réduction des déchets. Une manifestation devenue 
indispensable pour agir sur notre production quotidienne d’ordures ménagères.



Le mois d’octobre a été dédié, pour la 10e année 
consécutive, à la sensibilisation contre le cancer du sein. Une 
initiative nationale déclinée à Colombes à travers plusieurs 
initiatives, débats et rencontres. L’une d’elles se déroulait 
le 6 octobre au marché du Centre. Là, les passants ont 
été invités à rejoindre sous de grands parapluies roses les 
comédiens de la compagnie Star Théâtre, pour écouter une 
histoire autour du dépistage organisé du cancer du sein. 
Des stands de prévention complétaient cette animation 
originale, qui a apporté des couleurs au cœur du marché !

Le 11 octobre, les marchés de Colombes ont participé à 
leur manière à la Semaine nationale du goût, qui se déroulait 
notamment dans les écoles. Sur le marché du Centre et au 
marché du Petit-Colombes, des animations et dégustations 
ont eu lieu durant toute la matinée. Fruits, charcuteries et 
bien d’autres produits artisanaux étaient proposés à un 

très culinaire !

INSTANTANÉS24
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et ses partenaires (Pôle Emploi, Conseil Départemental des Hauts de 
Seine, Mission Locale et CAF) se sont associés pour organiser au 
Tapis Rouge une séance de « job-dating ». Celle-ci rassemble dans un 
même lieu entreprises cherchant à recruter, à court et moyen terme, 
et demandeurs d’emploi. Au total, 120 candidats présélectionnés 
ont pu ce jour-là rencontrer dans la même journée 11 sociétés 
spécialisées dans les services aux entreprises (sécurité, crèches, 
centres d’appels, etc.). À ce jour, ce rendez-vous a déjà débouché 
sur huit recrutements, et plus d’une cinquantaine devrait suivre !

Le job-dating à l’épreuve du recrutement

Pour sa 7e édition à Colombes, la Semaine Bleue, organisée par le 
service inter-générationnel, proposait en une semaine pas moins 
d’une cinquantaine d’animations, sorties, ateliers et visites en tous 
genres. Des activités destinées aux seniors mais pas seulement : des 

« Nature », la randonnée à vélo et à roller (voir photo) à travers la ville, 
les rencontres en extérieur avec les conteuses du Temps de Vivre ou 
les représentations qui se déroulaient à la Cave à Théâtre. 

Les rencontres de la Semaine Bleue

Prévention sous les parapluies roses

Fête du Goût dans les marchés
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pointe depuis 2009, il restait encore la zone pavillonnaire 
à équiper (petits immeubles de moins de 12 logements). 
Pour célébrer l’avancée de cette technologie, les 
Colombiens ont été invités à une soirée d’information 
sur le sujet le 9 octobre. L’inauguration d’une armoire 
de rue par Madame le maire Nicole Goueta a été suivie 
d’un forum/débat dans les salons de l’hôtel de ville. 
Élus et experts de la société Orange, en charge du 

pour répondre aux questions des habitants. Des stands 

réseau ou encore les zones éligibles.

Un week-end aux côtés des artistes

Noces de diamant et de platine

Les villes de Gennevilliers, Colombes, Asnières et 
Bois-Colombes se sont associées le temps d’un 
week-end à l’occasion des portes ouvertes d’ateliers 
d’artistes. Après une réception en mairie où les maires 
des 4 communes ont lancé les festivités, les 10 et 
11 octobre, plus d’une centaine de photographes, 
peintres (voir photo), ou sculpteurs ont présenté 
le fruit de leur travail, dans leurs ateliers ou leurs 

l’important était de susciter la rencontre avec les 
visiteurs, d’échanger sur leur art.

Pour les quatre couples invités le 17 octobre à l’hôtel 

cérémonie dans les salons d’honneur, trois d’entre 
eux, MM. et Mmes Croiset, Greboval et Legendre, 

de mariage. M. et Mme Faure ont ensuite fêté leurs 
noces de platine : ils célébraient ainsi 70 ans de vie 
commune. Après avoir été reçus par Bernadette 
Samama, adjointe au maire déléguée à la famille, ils 
ont signé le livre d’or, avant de poser ensemble pour 
un portrait de groupe forcément historique !
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Les déplacements sont souvent un 
problème majeur pour les personnes à 
mobilité réduite. C’est pourquoi la Ville 
a réalisé récemment deux chantiers 
d’envergure : la mise en service de 
l’ascenseur du parking de l’hôtel de 
ville, et la création de circulations, 
de places dédiées et d’un ascenseur 
dans le cinéma l’Hélios à l’occasion de 
sa réouverture ou dans les locaux du 
CCAS.

Plan d’accessibilité

Les services travaillent au plan 
d’accessibilité d’autres bâtiments 
municipaux et agissent aussi pour 
favoriser l’accès des établissements 
privés. Ainsi la Ville accompagne des 
commerçants et des professionnels 

de santé dans leurs démarches. 

, 
note Véronique Vignon, conseillère 
municipale déléguée au handicap.

Par ailleurs, la Ville travaille en 
concertation permanente avec les 
associations de handicapés comme 
l’APEI au travers de la charte « ville 
handicap ». 

, explique la 

conseillère municipale.
Ainsi la mission handicap du CCAS 
coordonne ou accompagne des 
actions de sensibilisation comme la 

tout le monde », organisée par le 
service des accueils de loisirs.

Une campagne de 
sensibilisation mutualisée

Le partenariat avec des organismes 
et d’autres collectivités constitue un 
autre axe fort du travail mené par la 
municipalité. Ainsi, au-delà de ses 
relations habituelles avec la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), le département, 
les bailleurs sociaux, la Ville s’implique 
dans des actions mutualisées 
avec Bois-Colombes, La Garenne-
Colombes, Courbevoie et Neuilly. 

pas peur » de Pascal Jacob à l’Espace 
Carpeau de Courbevoie sera ainsi suivie 
par une conférence sur la protection 
des adultes en situation de handicap, 

de ville de Bois-Colombes.

Intégrer la personne handicapée dans la vie de la Cité : c’est 
la mission que s’est assignée la Ville de Colombes avec 
cinq communes des Hauts-de-Seine.  

Une action menée par l’accueil de loisirs Jacques-Brel a permis de sensibiliser les enfants aux situations vécues par 
les personnes en situation de handicap.
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Elles prennent de plus en plus d’ampleur chaque année : les 
Foulées olympiques colombiennes vont investir à nouveau 
le centre-ville1, lors d’une journée dédiée à la course à pied, 
mélangeant athlètes de haut niveau et coureurs amateurs, petits 
et grands. L’événement, qui aura lieu le dimanche 29 novembre, 

habitués des grandes compétitions 
qu’à ceux qui souhaitent mesurer 
leur niveau sur la distance qui leur 
convient le mieux. Les Foulées 
se veulent ainsi rassembleuses, 
tout en proposant un spectacle 
athlétique relevé.

Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 20 novembre

Comme l’an passé, trois parcours 
sont proposés aux coureurs, 
chacun dédié à une catégorie 
d’âge. Tous démarrent et se 
terminent sur le parvis de l’hôtel 
de ville, où seront installés le 
village des courses et les stands 
d’animation et de restauration. La 
première, la course des enfants, 
destinée aux 6-12 ans démarre 
à 14h30. Elle consiste en une 
boucle de 950 m. L’épreuve a la 
particularité d’être encadrée au 
départ par les éducateurs sportifs 
de l’Athlétic Club de Colombes, 

c’est la course des Copains, 
ouverte aux plus de 12 ans 
et aux adultes, qui débutera, pour un parcours de 3,3 km. 

octroyé par la Fédération Française d’Athlétisme, permettant 

des courses hors-stade, et soumise à un droit d’inscription de 
10 €, sera la course des As : une boucle de 10 km, réservée 

À l’arrivée de chaque épreuve, une collation attendra tous les 

avec la mention « apte à la course à 
pied en compétition » de moins d’un 
an (autorisation parentale nécessaire 
pour les mineurs). Pour cette édition, 
la Ville met en place un Challenge des 
clubs, qui récompensera les clubs 
sportifs et établissements scolaires 
ayant mobilisé le plus grand nombre 
de coureurs. Pensez à le mentionner 
au moment de l’inscription ! Celles-
ci sont encore possibles jusqu’au 
20 novembre, dans la limite des 1 300 
dossards disponibles.

Il est important de souligner que 
malgré sa dimension familiale, 
chaque participant pourra juger 
de sa performance grâce aux 

les sites www.colombes.fr et www.
topchrono.biz : grâce aux puces 
électroniques fournies avec votre 
dossard, il est possible d’obtenir 
votre temps de course exact. Un bon 

attendant l’édition 2016 des Foulées 
olympiques !

circulation et des restrictions de stationnement seront mises 
en place en centre-ville et dans la zone des Vallées durant le 
week-end.

Manifestation populaire et incontournable au niveau régional, les Foulées 
olympiques colombiennes se dérouleront cette année le 29 novembre en 
centre-ville. Cette épreuve d’athlétisme n’attend que vous !
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Une partie du patrimoine immobilier du bailleur I3F, rue Gabriel-Péri, va être proposée= à 
la vente aux locataires.

 

Le parcours résidentiel d’une famille habitant dans un logement 
social est un processus complexe, lié à son évolution, qu’il 

résident, ou de sa volonté de changer de statut. Le constat 
actuel est que de nombreux logements ne sont plus libérés 
pour accueillir d’autres familles, d’autant moins lorsqu’ils sont 
attractifs. Face à ce manque de rotation, l’une des solutions 
apportées par les bailleurs est de transformer certains immeubles 
dédiés aux logements sociaux en copropriétés. Cette démarche 
est très encouragée par l’État, qui y voit le moyen de générer 
des fonds propres pour les bailleurs entreprenant de nouvelles 
constructions. Ce processus devient progressivement partie 
prenante de leurs stratégies patrimoniales.

À Colombes, le bailleur « Immobilière 3F » a ainsi mis une 
partie de son patrimoine de logements sociaux en vente. 
L’opération concerne l’ensemble de petits immeubles du 
142-144 rue Gabriel-Péri, occupé parfois depuis plusieurs 
décennies par les mêmes locataires. Pour cette quarantaine 
d’appartements concernés, I3F a donc proposé à ces 
derniers de devenir, s’ils le souhaitent, propriétaires. Il 
convient de préciser que l’avis favorable du Maire a été 
sollicité et qu’en l’occurrence, sur ce programme, la Ville ne 

renoncer.

D’autres bailleurs pourraient emboîter le pas à I3F pour 
répondre à une attente de leurs locataires. Dans tous les 
cas, ces expériences resteront à chaque fois limitées à des 
programmes de petites tailles. La Ville de son côté exige que 
les ventes soient précédées de travaux, qui permettent à la 
copropriété ainsi créée d’être sereine pour plusieurs années.

Le bailleur I3F a récemment décidé de favoriser le 
parcours résidentiel des locataires de logements sociaux, 
en leur proposant d’en devenir propriétaires.

 

Logement

• Banque alimentaire

• Collecte de jouets

• Lutte contre le Sida

• Assurance maladie

En bref
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Une mauvaise isolation thermique 
peut être source d’une grande 
perte d’énergie et d’argent. Une 
étude en thermographie aérienne 

montré que la ville se caractérise 
par un habitat ancien et un parc 
de logements énergivore avec 
une consommation moyenne de 
266 kW/m2/an contre 231 pour 
le département. Or des travaux 
d’amélioration thermique peuvent 
permettre de réduire jusqu’à 70 % 
de sa consommation, et diminuer 
sa facture, tout en augmentant son 
confort et la valeur patrimoniale de 
son bien immobilier.

Aider les propriétaires

L’objectif de l’opération 
« Habiter durable », lancée par la 
municipalité en octobre 2014, 
sous l’impulsion de Caroline 
Coblentz, première adjointe, 
doit s’achever en mai 2019. Le 
dispositif a pour but d’aider les 
propriétaires à la réalisation de 
travaux dans leur immeuble. 
Cette initiative, animée par 
l’association Soliha (« Solidaires 
pour l’habitat », anciennement 
nommée « Pact »), vous permet 
d’obtenir un accompagnement 
personnalisé et gratuit pour 

projet d’amélioration thermique à 
l’échelle de votre immeuble, qu’il 
s’agisse d’une copropriété ou 
d’une monopropriété. Le premier 

appel à candidatures à été un 
succès, 16 projets ont été retenus 

L’équipe de l’opération 
« Habiter durable » vous apporte 
gratuitement ses compétences 

programme de travaux, mobiliser 

aider à communiquer auprès 
des copropriétaires de votre 
immeuble.

Financement d’un audit 
global

par la Ville d’un audit global à 
hauteur de 50 % de son montant 
hors taxe. Celui-ci comprend une 
étude technique du bâtiment 
ainsi qu’un audit énergétique. 
Cet audit répond aux nouvelles 
exigences de la loi de transition 
énergétique et permet d’évaluer 
et de hiérarchiser les travaux 
à réaliser à plus ou moins long 
terme dans votre copropriété.
Pour répondre à l’appel à 
candidatures, il vous faut appartenir 
à un groupe de copropriétaires 
motivés.
Vous devrez réaliser un éco-
bilan pour évaluer vous-mêmes 
le potentiel d’amélioration de 
votre immeuble et en restituer les 
résultats aux copropriétaires.
Ensuite, Soliha vous 
accompagnera pour réaliser 

Grâce à l’opération « Habiter durable » pilotée par la Ville, 
les copropriétés peuvent retirer un dossier de candidature 
entre le 2 novembre et le 1er février 2016 afin d’obtenir 
un audit global, à la fois technique et énergétique, de leur 
immeuble, financé à 50 % par la municipalité.

 

une enquête d’usage auprès de tous les habitants 
de l’immeuble, dans le but de sensibiliser vos 
voisins aux enjeux de l’amélioration thermique et 
environnementale et de connaître leurs besoins et 
leurs usages.
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La réunion des représentants des 
municipalités a donné lieu aux premières 

en place cette intercommunalité.

, a déclaré Nicole Goueta, 
interrogée par les journalistes du 
Parisien.

Au 1er janvier 2016, Asnières, Colombes, 
Bois-Colombes, Clichy, Gennevilliers, 
Villeneuve-la-Garenne et Argenteuil (Val-
d’Oise) formeront un des territoires de la 
Métropole du Grand Paris.

Contraints de se soumettre à l’arbitrage 
du préfet de la région Île de France, 
Jean-François Carenco, les maires 
sont inquiets. Ils plébiscitaient, de fait, 

un tout autre découpage, sur la base 
d’un territoire plus vaste, constitué de 
15 communes allant de Villeneuve-La 
Garenne à Saint-Cloud, en incluant 
Rueil. Déboutées, les 7 villes n’ont 
pas manqué de faire voter, chacune, 
en conseil municipal, une délibération 
contre ce qui leur était imposé par 
l’État.

Si les maires se sont donnés comme 
priorité de ne pas augmenter les 
dépenses, ce qui aurait pu accompagner 
la création de cette nouvelle strate dans 
le mille-feuille administratif territorial, 
les motifs d’inquiétude s’amoncellent. 
L’accueil d’Argenteuil, notamment, 
commune du Val-d’Oise de 110 000 
habitants, toujours rattachée à la 
communauté d’agglomération qu’elle 
forme avec sa voisine, la commune de 
Bezons, préoccupe. Les conditions, 

par l’État.

Le siège de la future intercommunalité 
est prévu à Gennevilliers. L’assemblée 

principe d’une présidence tournante. 
Les élus souhaiteraient, à ce jour, que 
la nouvelle assemblée se réunisse à 
tour de rôle, dans leurs équipements 
municipaux.

Le 6 octobre s’est tenue à l’hôtel de ville la première réunion 
des sept maires du futur territoire de la Boucle-Nord-de-la-
Seine, partie intégrante de la Métropole du Grand Paris, qui 
se mettra en place dès le 1er janvier 2016.

Autour de la table, Georges Mothron, député-maire d’Argenteuil, Manuel Aeschlimann, maire d’Asnières, Rémi 
Muzeau, maire de Clichy, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, Yves Révillon, maire de Bois-Colombes, Alain 
Bortolameolli, premier adjoint au maire de Villeneuve-la-Garenne, Nicole Goueta, maire de Colombes.

DYNAMIQUES MUNICIPALES

• Recherche de bénévoles.

• Commémoration du 11 novembre.
e

En bref



Parrain Officiel



C
’est un pilier reconnu du monde 
sportif colombien : très actif, 
détenteur d’un beau palmarès, 

2015 ses 25 bougies. Fondée en 1990, 
l’association était à l’origine, comme 
son nom l’indique, l’une des sections de 
l’Étoile Sportive Colombienne. Le club 
prendra son indépendance en 2003, 
mais n’aura pas attendu cette décennie 
pour se faire connaître des Colombiens. 
Les dirigeants de l’ESC Boxe ont en 

actions à vocation citoyenne autour du 
sport, en partenariat avec les services 
municipaux et le Contrat de ville. Une 
association dédiée, Action Jeunes, a 
même été créée pour approfondir ce 
versant sensibilisation et prévention. 
De « KO les Kilos » à « Générations 
solidaires », le club s’est illustré à de 
nombreuses reprises dans ce domaine.
Mais l’association, emmenée au départ 
par Jean-Pierre Masdoua, ne se résume 
pas à son engagement solidaire : sur 
le ring, l’ESC Boxe est aussi un grand 
pourvoyeur de médailles, avec à son 
palmarès 5 titres de champion du monde 
Élite et 4 titres de champion d’Europe 
en boxe française, entre autres. Le haut 
niveau est bien représenté à Colombes, 
même si chaque licencié peut aussi 
évoluer en loisirs. En moyenne, le ring de 
l’Esquive, salle où l’ESC a élu domicile, 
accueille 250 boxeurs et boxeuses, dont 
plus de la moitié est adhérente.

Gala International

Cette belle santé sportive, l’association 
compte bien la mettre en valeur lors du 
gala international anniversaire qui se 
déroulera le samedi 12 décembre au 

gymnase Ambroise-Paré. L’ESC Boxing 
club est déjà habitué des compétitions 
de haut niveau, pour avoir organisé 
au même endroit les championnats 
du monde en 2006 et 2007. Pour 
cette soirée, c’est la Savate qui sera à 
l’honneur : pratiquée par plus de 50 000 
licenciés en France, cette discipline 

devant des poings, suivant des règles 
précises. L’événement, pour lequel sont 
attendus près de 1 000 spectateurs, 
se partagera entre plusieurs types de 
rencontres sportives. Le rendez-vous 
est donné à 19h, avec pour commencer 
les démonstrations de jeunes du club, 

arriveront les rencontres internationales, 
entre les compétiteurs de l’ESC et la 
sélection nationale de Serbie, invitée de 
cette manifestation.
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En septembre dernier, l’ESC Boxe a célébré ses 25 ans d’existence. Pour 
fêter comme il se doit ce quart de siècle, le club organise le 12 décembre 
prochain un gala international au gymnase Ambroise-Paré.

Lors de ce gala anniversaire, la Savate boxe française sera à l’honneur, avec des rencontres entre l’ESC et la délégation serbe.

En bref

• Graine de pilote ! 

SPORT
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Commémo- 
rationCentenaire de  

Du 9 au 28 novembre
La Grande guerre vue
à travers les timbres
Exposition philatélique de l’Amicale 
Pluricollections « La Grande guerre 
vue à travers les timbres ».

Cérémonie du 11 Novembre

 
Conférence-dédicace
« François Faber, héros de la Grande 
Guerre » par le journaliste-auteur 
Pascal Leroy, en présence de M. 

Exposition philatélique
Inauguration de l’exposition philatélique 
de l’Amicale Pluricollections.

Conférence
Les femmes dans la Grande Guerre.
Par Françoise Thébaud à 15 h et 
projection d’un documentaire sur 

pendant la Grande Guerre ».
 

 

Les classiques de l’Hélios :
Les sentiers de la gloire de Stanley 
Kubrick

Novembre 2015

Culture et parentalité
Samedi 7 novembre à 11h
Dans le cadre des rendez-vous des médiathèques, redécouvrez 
« La lecture en famille » : rencontre avec Anne Pierron, co-
fondatrice de l’association GYGO (grands yeux, grandes 
oreilles). Impliquée dans l’action sociale et culturelle depuis 15 

jusqu’à la construction de leur relation aux autres.
Et ne manquez pas la « relaxation en famille », avec Lucie 
Rutsaert, professeur de yoga, dans le cadre du thème Culture 



Jeudi 12 novembre à 19h

L’Avant Seine participe à 
 – Paris/

Île-de-France. À cette occasion, une œuvre 
monumentale envahit le parvis des Droits 
de l’Homme pour quelques semaines. 
L’installation 
la lumière comme une pergola et invite les 

L’équipe du théâtre vous donne rendez-vous 
dès 19h pour le vernissage et des visites 
guidées de l’installation en présence des 
artistes, suivies d’une performance sonore et 
visuelle à 20h30, .
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Vendredi 13 novembre à 
20h30
Française d’origine sénégalaise, immigrée 
en Italie, polyglotte, Awa a eu plusieurs 

D’abord happée par les projets des autres : 
direction artistique de « The place », un des 
plus renommés Live music club de Rome, un 
album de jazz en français pour le Japon avec 
le groupe « Chantons ! », invitée pour une 
tournée mondiale par le guitariste napolitain 
Pino Danièle en 2013, aujourd’hui Awa a 
grandi et ses textes racontent des histoires et 
des sentiments faussement simples parfois 
avec rage, souvent avec mélancolie.

Concert

Mardi 17 novembre à 20h30
Pour cette nouvelle pièce, Pierre Guillois nous 
immerge sans gêne dans la vie d’un immeuble où 
trois appartements mitoyens sont le terrain de jeu 
de la Vie. Les murs ont été oubliés pour laisser le 
regard se promener parmi les intérieurs distincts 
et hyperréalistes. L’absence de texte favorise la 
dérision. Les habitudes et secrets des locataires sont 
exposés à nu. Le rire, au centre de la pièce, assemble 
les mille et un détails qui façonnent les personnages 
en apparence anodins.

 

numériques Pergola/Perspection



Danse

Mercredi 25 novembre à 19h30
Le Conservatoire de Colombes accueille le Junior Ballet du Conservatoire à 
rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés pour une représentation 
d’extraits de pièces classiques et néo-classiques.
Au programme : adaptation du ballet « Who Care’s » de George Balanchine, 

 réalisé par Justin Galimard dans le cadre des actions menées au 
Conservatoire de Colombes avec Maria-Letizia Piantoni, artiste photographe-
plasticienne en résidence sur la ville en 2014-15.

Rencontres chorégraphiques
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Mardi 24 novembre à 20h30 
Comment se débarrasser d’un pot-de-colle ? Avec humour, 
La compagnie Magmanus nous brode un spectacle sur la 
thématique des sangsues, ces casse-pieds qui attachent 
leurs vies aux nôtres, devenant sans le vouloir de fragiles 
miroirs. Entre deux scratchs, les deux artistes enchaînent 
pirouettes vertigineuses et jonglage malicieux en inventant 
une série de numéros survoltés à grand renfort de 
combinaisons en velcro et de ventouses.

COLOMBOSCOPE
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of Resistance 
Dimanche 22 novembre à 16h

Jalal vous entraînent avec elle dans un voyage parfois 

les visages et les chemins, raconte les goûts, les 
couleurs et les odeurs des mondes traversés. Depuis 

Rhythms of Résistance et construit un répertoire à son 
image, libre et nomade.

Concert

Cirque



Avant-première :   de Robert Guédiguian
Jeudi 5 novembre à 20h00
Avec Ariane Ascaride, Simon Abkarian
France - 2015 - 2h14

Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide 
Arménien est exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian dont 
la famille a été entièrement exterminée. Lors de son procès, il 
témoigne du premier génocide du XXe siècle tant et si bien que 
le jury populaire l’acquitte. Soixante ans plus tard, Aram, jeune 
marseillais d’origine arménienne, fait sauter à Paris la voiture de 
l’ambassadeur de Turquie.

Avant-première exceptionnelle :   de Sam Mendès
Mardi 10 novembre à 20h30
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux
Royaume-Uni - 2015 - 2h30 - VOST
Après , Sam Mendès et Daniel Craig se retrouvent à 
nouveau pour vous faire découvrir les nouvelles aventures de 
James Bond !

Vendredi 27 novembre
à 20h30
L’histoire est celle d’un monde en 
équilibre entre moutons et loups, bien 
et mal, noir et blanc. Le chorégraphe 
Hofesh Shechter privilégie la demi-teinte 
ironique dans cette danse du chaos où 

La pièce laisse en chacun de nous une 
impression curieuse de temps oublié et 
de bonheur à rattraper.
L’Avant Seine/Théâtre de Colombes, 

Saint-Denis. Tél. : 01 56 05 00 76
Service Baby-sitting dès 3 ans.

37

Cinéma

Samedi 28 novembre à 20h30
Anis Benhallak, guitariste compositeur, a appris la musique très jeune, bercé par Aissa El Jarmouni. Il débutera son 
apprentissage par le répertoire classique algérien Chaabi et Andalloussi en passant par la Hawzi et le Malouf, et se découvre 
ainsi une passion prononcée pour la composition et l’improvisation en mélangeant les genres.
L’album Paradoxical project est un savant mélange entre le jazz, le rock, la funk, l’afrobeat, le classique et la musique 
traditionnelle algérienne.
Ce compositeur atypique a su créer un univers où se mêlent tradition modernité et innovation dans une parfaite harmonie.

Danse

Concert
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Une histoire de fou, de Robert Guédiguian.



 

La Chine et ses enfants dans 
les années 80

 

L’opéra de deux’sous
par le Collectif Masque, sur une mise en 
scène Mariana Araoz, d’après « l’opéra de 
quat’sous » de Bertolt Brecht.

  

Les dames du jeudi

   

 

16e Bourse des Collectionneurs
Organisée par l’Amicale Pluricollection de 
Colombes et des Environs (APCE)

 

Nema 
ie Oui 

Aujourd’hui.

 

13e Salon d’art contemporain
Salon d’Art Contemporain de Colombes 
avec 46 artistes de Colombes, de la 
région parisienne et de province, (peinture, 

par le Carré des créateurs.

 

Un blues hors d’âge 
D’Etienne Villain, écrit pour Evelyne 
Guimmara et mis en scène par Régine 
Achille-Fould

     

 

Ravie 
De Sandrine Laporte par la Compagnie 
Contre Ciel. Mise en scène : Luc Laporte.

COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS38
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RENCONTRE

Rencontre avec le chanteur, musicien et compositeur Féloche. Amoureux de sa 
ville, il y vit, il y travaille, et il en redemande !

Colombes  
dégage de 
bonnes ondes 
pour ma  
musique

‘‘
’’

C habitants de l’île de la Gomera, située dans l’archipel 
espagnole des Canaries, pour communiquer à 
travers les larges vallées. Silbo, c’est aussi le titre 

de la chanson qui a fait connaître Féloche au grand public, 
en 2013. Il y mélange la mandoline, son instrument fétiche, 

L’artiste vit à Colombes depuis 2001. Il a découvert la ville 
quand, lycéen, il répétait sa musique avec ses copains 
colombiens, dans les caves des maisons familiales. Pourquoi 
Colombes ? 

 Le 
musicien s’est aménagé un studio d’enregistrement dans la 
cave de son domicile. 

Deux activités de front

Féloche mène de front deux activités : artiste de scène, ce 
qui lui a valu d’être nominé aux Victoires de la musique en 
2015, mais aussi compositeur. La musique des 500 épisodes 
de Snoopy, le dessin animé de France 3, c’est lui. Tout comme 
celle du parfum Guerlain Idylle, réarrangement de Singing in 
the Rain, qui lui a valu la visite, chez lui, de Paolo Roversi, 
l’un des plus grands photographes du monde, réalisateur 

L’artiste vante  qu’est sa ville : Jimmy 

groupes rock, punk, ska y sont nés et y ont joué. Féloche 
garde un souvenir ému de son premier groupe, Flower 
Shoot, qui répétait à la salle municipale des jeunes (SMJ) rue 
d’Estienne-d’Orves. Lui-même a participé plusieurs fois à la 
Fête de la musique de la ville. Dont une où les Batucados, 

, sont venus le rejoindre sur scène pour 
sa chanson Darwin avait raison. D’ailleurs, 

  L’artiste, fan de musique cajun, qui 
a inspiré son premier album, a eu l’heureuse surprise de 

tient le Bon Temps Roulé, la boulangerie-pâtisserie de la rue 

Aujourd’hui, Féloche planche sur
 ? 

 Il 
prêche aussi pour davantage de liens avec les environs. Dont 
Argenteuil. 
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Par où commencer ?

Il est des moments où un groupe d’élus d’opposition hésite devant le sujet 
à traiter dans sa tribune. Nous sommes à l’un de ces moments. Non par 
manque de sujets mais par la trop grande quantité des sujets qui mériteraient 
d’être abordés. 

« Imagine », « vous avez dû trop écouter la chanson de John Lennon. 
Vous croyez que tout le monde est beau et gentil et que le monde 
fonctionne de façon idéale.  Mais nous, nous sommes dans la réalité »
Voilà à peu près ce que Madame le Maire a répondu au vœu relatif à l’accueil 
de réfugiés déposé par notre collègue EELV et à nos interventions soutenant 
ce vœu. C’est au nom de ce principe de réalité que toute la majorité a refusé 
de prendre part au vote, sur un texte qui n’était pas politicien. Il ne s’agissait 
pas d’accueillir à Colombes toute la misère du monde, mais d’en prendre 
une tout petite part.  Ce sont donc les associations et les habitants de bonne 
volonté qui vont continuer à porter l’esprit de solidarité dans notre ville.

« C’est cela, notre justice sociale »
Autre réponse de Madame le Maire au Conseil Municipal quand nous lui fai-
sons remarquer que, dans les décisions prises, les augmentations de tarifs, 
suivant le quotient familial, étaient curieusement calculées.  Un exemple : 
alors que les revenus les plus faibles se voyaient appliquer une augmentation 
de 15 %, des quotients appliqués à des familles beaucoup plus à l’aise ne 
sont ponctionnées que de 5 %.  Nous lui avons donc dit que, au pire, c’était 
une augmentation de même pourcentage qui devait être appliquée à tous.  
Et, c’est alors que tout sourire, comme tout Colombien pourra le voir sur la 

vidéo du conseil, balayant nos observations d’un revers de la main, elle nous 
a répondu « c’est cela, notre justice sociale » 

qu’une boutade…

« Je sais pouvoir compter sur votre adhésion volontairement obligée 
à ce mouvement »
Si la Maire se montre méprisante, certains responsables de son administration 
le sont aussi. Cette phrase, celle du DRH de la Ville, qui, par le biais d’un mail 
aux agents communaux concernés, organise les mobilités, sans concertation, 
les contraignant à quitter leur service le soir à 17h pour intégrer un poste le 
lendemain matin, sans qu’ils n’aient rien demandé et parfois pour installer à 
ce poste une personne « bien placée » …

Et nous ne détaillerons  tous les problèmes que nous ont été soumis par des 
familles depuis la rentrée. « J’ai pleuré à la réunion sur l’aide au devoir organi-
sée pour collégiens et lycéens car on nous a annoncé un quasi-doublement 
du prix », « j’ai été reçue avec beaucoup de mépris pour un problème de 
logement »…

Une simple tribune dans le magazine pour essayer de lutter contre  l’attitude 
de cette majorité autiste, enfermée dans son monde et loin de la réalité de la 
vie de beaucoup d’habitants, c’est peu. Il faudra une prise de conscience de 
vous, habitants, pour qu’une évolution puisse se faire. 

Président de groupe : Philippe Sarre. Chantal Barthelemy-Ruiz, Michèle 
Etcheberry, Fatoumata Sow, Kamel Essaied, Alexis Bachelay.

La majorité municipale transforme  le conseil municipal en tribunal

À  grand renfort de communication,  prenant prétexte du rapport de la chambre  régionale des 
comptes d’ile  de France,  les membres de la majorité se sont livrés à un véritable procès politique 
au cours du conseil municipal du 29 septembre.
Plus grave,  vous avez reçu avec le magazine municipal d’octobre,  un numéro  hors  série  consacré 

document.
-

nistration municipale.
Financé par nos impôts ce numéro hors série du journal municipal constitue un détournement grave 
des deniers publics,  utilisé  de manière partisane et revancharde par la majorité municipale.
 Il y a par ailleurs un  véritable  déni de démocratie,  puisque l’opposition municipale n’a pas pu   
s’exprimer dans cette publication. 
Comme souvent en pareille circonstance la montagne  a  accouché d’une souris.

de la ville
Colombes est comme beaucoup de villes,  confrontée à des pressions et transferts de compé-
tences non compensées par l’Etat.
Au cours du conseil municipal,  nous avons exprimé notre position sur les deux points essentiels qui 
servent d’arguments  à la majorité municipale:

Notre position a été constante : être force de propositions et porteurs d’une ambition pour une ville 

au service de tous ses  habitants.
Dette : Pour le  groupe communiste la dette n’est pas une hérésie, mais constitue   au contraire,  
des investissements pour répondre aux besoins de la population  comme le reconnaît le rapport de 
la chambre régionale des comptes :
« Les principaux investissements réalisés ont été liés à la prise en compte de la progression du 
nombre d’habitants de la commune (logements et équipements collectifs) et des besoins d’équipe-
ments (crèches écoles etc.…) liés au rajeunissement de la population.»

-
rations de réhabilitation du bailleur social de notre ville, patrimoine complètement délaissé pendant 
le premier mandat de Nicole Goueta.
Impôts : Nous devons rappeler ici  que pendant sa première mandature la droite  avait augmenté 

de la ville)  avec des augmentations de loyers et peu  de travaux de réhabilitations.
Nous Communistes avons  agi pour faire respecter l’engagement pris auprès des Colombiens de 
ne pas augmenter les impôts.

-
sons que la parole politique doit être respectée. C’est indispensable pour redonner son utilité  à la 
politique et inviter chacune et chacun à s’y investir pour améliorer ses conditions de vie
Nous restons vigilants et nous continuerons de  nous opposer aux mauvais coups, car nous  avons eu 
le sentiment au cours de ce conseil municipal que la majorité se prépare à de nouvelles  réductions dans 
l’action sociale et peut être des augmentations d’impôts en faisant porter la responsabilité à d’autres.

Président de groupe : Yahia Bouchouicha, Brigitte Gonthier-Maurin, Patricia Pacary, Aissa Ben 
Braham.

440 signes pour la vérité !

hors série d’octobre), interprétations partisanes et 
contrevérités.

Madame Goueta, je vous propose un débat public en 
guise de droit de réponse. Chiche ?
Suite sur http://citoyensautrement.blogspot.fr

Véronique MONGE

Climat: ça urge!
La conférence sur le climat approche. L’appel de Nicolas Hulot est clair : 
osons agir parce que la lutte pour le climat conditionne l’avenir de notre 
monde : la santé, l’économie, l’emploi, la solidarité et l’égalité, l’agriculture et 
l’alimentation, la paix. 
Les communes et leur  municipalité sont concernées. Où en est-on à Colombes?  

Pourtant ça urge!  Les écologistes rappellent plusieurs de leurs propositions.
Patrick Chaimovitch

Pour lire la tribune complète: http://www.patrick-chaimovitch.org/2015/10/cli-
mat-ca-urge.html
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Transition énergétique : du concret plutôt qu’un 
barnum médiatique !

F Hollande a fait sa rentrée en expliquant aux Français 
que tout allait bien, que la croissance était là, les impôts 
allaient baisser et surtout que, grâce à lui, le climat était 
« apaisé », comme en témoigne la colère des agriculteurs, 
des policiers, des avocats, des médecins (pour ne citer 
qu’eux), sans parler des violences contre les dirigeants 
d’Air France ni de la mise à sac d’une commune de l’Isère. 
Face à une situation aussi inquiétante, cela s’appelle un 
déni de réalité. Las, quand l’action et le courage sont 
absents, il ne reste que les mots.

À la veille de la COP21, le gouvernement socialiste se 

à dérouler le tapis vert pour le plus grand événement 
international jamais organisé en France : 40 000 personnes 
attendues, des délégations de 196 pays, 3 000 journalistes, 

2

développement durable).
Une fois passée l’émotion des grandes déclarations, 
la main sur le cœur, on est en droit de s’interroger sur 
le sens de ce barnum médiatique qui va coûter la 
bagatelle de 170 millions € et sérieusement compliquer 
la vie des Franciliens pendant 2 semaines. La facture de 
l’organisation de cette conférence augmente plus vite que 

cher que la Conférence de Copenhague en 2009 (qui fut 

dépense, tout est bon quand l’image du pouvoir socialiste 
est en jeu, et quand on évite de parler des sujets qui 
fâchent !

Les esprits chagrins dénonceront que dans le même 

de 100 millions € du budget du ministère de l’écologie et 
de 117 millions € pour l’aide publique au développement. 
Mais ce gouvernement n’en est pas à une incohérence 
près.

Pourtant la transition énergétique est un enjeu crucial 
qui mérite plus que des mots. Il est urgent que derrière 
les mots, il y ait des actes concrets et non des dépenses 
inconsidérées. Toujours prompts à donner des leçons, les 
élus socialistes ne l’ont pas compris.

En témoigne la dernière aventure inconsidérée dans 

de la ville sous couvert de soi-disant diminution des 
consommations d’énergie.
En septembre 2013, sous la présidence de M. Sarre, 
Colombes Habitat Public lance son contrat de 
performance énergétique qui consiste en un énorme 
chantier de changement des chaudières (7 000 logements 
concernés) et une convention de partenariat en faveur de 

Cette société devait se charger de déposer les dossiers 

auprès du pôle national, puis les valoriser en les revendant 
à des intermédiaires. 
d’énergie a été évaluée à près de 2 millions €. Hélas, 
la première facture émise par Colombes Habitat 
Public pour un montant de 613 502 € n’a jamais été 
honorée par Certinergy, société placée aujourd’hui sous la 
procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce.

l’opération, nous ne l’avons pas trouvé dans les cartons. 
Par contre il est certain que les nouvelles chaudières 
vont impliquer une hausse de 20 % des coûts d’entretien 
annuels et qu’aucun emprunt n’avait été mobilisé pour 
couvrir une opération de plus de 13 millions €.

Voilà ce que l’on peut nommer une opération exemplaire ! 
Inutile de rajouter que toute question, posée à l’époque, 
alors que nous étions dans l’opposition, était balayée 

forcément une attitude réactionnaire. Le passage dans 
l’opposition en 2014 ne leur a pas ouvert l’esprit, en 

leur posture préférée étant de se poser en victime du Maire 

de leur formation au dernier congrès PS de La Rochelle.

Caroline Coblentz, présidente de groupe, Jean-Paul Bolufer, 
Rémi Noual, Leila Leghmara, Bernadette Samama, Pierre Nicot, 
Samuel Métias, Marie-Lise Vallée, Amélie Delattre, Nora Djellab,

Karim El Bachtany, Yves Pique, Nadia Frontigny, Sébastien 
Perrotel, Rachid Chaker, Hervé Hemonet, Eddy Elmaleh, Tarek 

Wehbe, Véronique Vignon, Antoine Moukarzel, Yvonne Périchon, 
Jean Lorrain, Diane de Longueville, Alexandre Giudicelli, Danièle 
Skenazi, Soazig Hubert, Rachid Beljoudi, Gaëlle Moncomble, 

Arnold Bauer, Marie-Claude Bourgeot, Ludovic Arnould, Sabrina 
Mebarki, Mickaël Thine, Patricia Koutenay,

Michel Mome, Touria Hadj Kacem, Christian Don.



CARNET

Tchuidja ABIAGUE, Nathane ADOMAYA, Siane AGBO-BLOUA, Élias AKHBBAR, Nolan ALIADIERE, Dugal 
ALLAN, Éthan ALMODOVAR, Elie ANTOUN, Nour ATTARKI, Marya BATCHILI, Amar BISEVAC, Halima 
CAMARA, Moussa-Balla CAMARA, Loqman CAMARA, Hayden CASTANET, Nahil CHEBLI, Margot CLÉMENT, 
Oscar DE CHERADE DE MONTBRON, Alice DE GIRONDE, Wael DEBBACHE, Selena DIAS RIBEIRO, Noam 
DIATTA, Rose DORNIC, Abdoulay DOUMBIA, Hary DRAULT GUILLOT, Zakaria EL AIDI, Wassim EL ALLOUCH, 

Alya HADDALENE, Fériel HAMADOU, Issam HEBARI, Nora HENRIET VAYRE, Fatima JERAD JESUTHAS, 
Gabriel JOULIN BARBEDET, Louise KORNHEISER, Safa LATRÈCHE, Natsuki LE MEUR, Sacha LELONG, 

Déa MBONDOUKWE, Assylla MJAHED, Andrea NIVOT, Ilyan OULD MOUSSA, Emmery PARKOUDA, Camille 

SABABADY LEFORT, Niklas SCHICKLMÜLLER, Adèle SERIR GUILLAUME, Émile SKENAZI, Maher SOUSSI 
IDRISSI, Chloé STYPERS, Rose VERLANE, Jasmine VERRIER.

Bruno ARAUJO et Laurence AUDET, Anas BABOO et Faranaaz JEETOO, Mohamed BACHTARZI et 

Billal HAMOUROU et Sonia TALEB, Mohamed HASSANI et Brigitte FALEMPIN, Vasyl HUBERNAT et Oryna 
VOIETSKA, Jean-Pierre JOLY et Ingrid ANFRAY, Pratheepan KISHNAN et Satheepa YOGARAJAH, Lucien 
LACHAT et Karine TOVAR, Hakim LAKHEL et Meyriam EL KHOLY, Claude MAGNE et Nathalie VERHILLE, 
Carlory MATHE et Cindy TREBILIPHE, Koceila MEDJNOUN et Tamara IMHOF, Marc MONROIG et 

FERNANDEZ et Monique ANDRÉ, Aurélien TALON et Jeanne BEGOT.

Mohamed AGOUMALLAH, Erna ALBRECHT ép. LACHACINSKI, Michelle AUBÉ ép. FRIED, Michel 
AUDUBERT, Jean-Noël BÉGUIN, Lucienne BROUSSAL ép. KHOURI, Marie-Claude CAYOT CAUCHY, 
Mohammed CHEBLI, Lucette DEVILLE, Jacques FRANÇOIS, Domingos GOMES DA SILVA ZENHA, 
Philippe GUÉDON, Bernadette HAMEL ép. SIMONET, Michel MASSON, Simone MATHIEU ép. BITON, 

ULRICH.
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Nicole GOUETA  01 47 60 82 33  Maire

Caroline COBLENTZ  01 47 60 82 52  1re adjointe.
     Logement, Habitat,
     Développement Économique, Emploi.
Jean-Paul BOLUFER  01 47 60 82 57   Affaires générales, Sécurité, Assemblée 

municipale, Affaires juridiques,  
Maison du Droit

Rémi NOUAL  01 70 72 18 09   Finances, Budget, Gestion de la dette,  
Service Achat

Leila LEGHMARA  01 70 72 18 09  Affaires scolaires, Enfance,
     Relations Établissement du 2d degré.
Bernadette SAMAMA 01 47 60 81 65  Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Pierre NICOT  01 47 60 82 57  Culture et Patrimoine Historique.
Samuel METIAS  01 47 60 81 65  Développement durable, Propreté,
     Espaces Verts.
Marie-Lise VALLEE  01 47 60 81 65  Ressources Humaines.
Amélie DELATTRE  01 70 72 18 09  Urbanisme, Grand Paris.
Nora DJELLAB  01 70 72 18 09  Affaires sociales, Cohésion sociale,
     Dépendances, Santé.
Karim EL BACHTANY 01 47 60 82 57  Nouvelles technologies, Environnement
     numérique, THD 92.
Yves PIQUE  01 47 60 81 65  Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
     Commission d’appel d’offres.
Nadia FRONTIGNY  01 47 60 82 57  Démocratie locale, Citoyenneté.
Sébastien PERROTEL 01 47 60 82 57  Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Rachid CHAKER  01 70 72 18 09  Vie associative, Relations internationales.
Hervé HEMONET  01 47 60 81 65  Circulation, Stationnement, Transports.

Pour contacter les élus par mail, utilisez cette adresse en insérant le nom de la personne concernée :  
prenom.nom@mairie-colombes.fr

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous
Nicole Goueta et Sébastien Perrotel, (canton nord) vous 
reçoivent sur rendez-vous au 01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) vous reçoit sur rendez-vous  
au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,  
r.karoutchi@senat.fr

Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, i.debre@senat.fr

Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine, 
01 42 34 28 74 ou 06 86 08 83 32

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, 
p.kaltenbach@senat.fr

Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 99 53 75, abachelay@assemblee-nationale.fr

Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine,  
01 47 33 77 43, spietrasanta@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat   01 56 05 80 20
Police municipale   01 47 60 41 48

Santé publique
Espaces Santé Jeunes : 01 47 60 43 16. 6, rue  
du 11-novembre-1918. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Service Hygiène Santé (contrôles sanitaires) :
20-22, rue Arago, ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 uniquement sur rendez-vous.
Centre municipal de santé : 01 42 42 41 48
267 bis, rue des Gros-Grès. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h 30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Centre communal d’action sociale : 01 47 60 43 90.  
5 rue de la liberté. Ouvert le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, et les autres jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Hôpital Louis-Mourier : 178 rue des Renouillers
01 47 60 61 62.

Pharmacies de garde
Dimanche 8 novembre
Pharmacie Carrier
26 rue Saint-Denis - 01 42 42 06 36

Mercredi 11 novembre
Pharmacie des Grèves
235 rue du président Salvador-Allende - 01 47 80 10 68

Dimanche 15 novembre
Pharmacie Cohen
53 rue du Bournard - 01 42 42 09 69

Dimanche 22 novembre
Pharmacie Cosson
16 rue Pierre-Brossolette - 01 42 42 09 58

Dimanche 29 novembre
Pharmacie Dalet
14 rue Paul-Bert - 01 47 81 38 47

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le 19 novembre à l’hôtel de ville.

Hôtel de Ville
Place de la République - Tél. : 01 47 60 80 00
Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Colombes le Mag
magazine de la ville de Colombes

Directeur de la publication : Nicole Goueta
Directrice de la rédaction : Rose-Marie Mauviel
Rédactrice en chef : Laura Dejardin
Journaliste : Nicolas Lemâle
Conception : Plus que les mots
Mise en page : Morgan Noguellou
Ont collaboré à ce numéro : Jérôme Besnard, 
Alex Bonnemaison, Valérie Dubois, Xavier De 
Torres
Régie publicitaire : CMP Espace
multi-services 01 64 62 26 00
Impression : Desbouis-Gresil, partenaire 
certifié Imprim’Vert.
Tirage : 40 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

En cas de non-distribution du journal,
veuillez contacter Christophe Lecocq
au 01 47 60 80 68 ou 06 22 88 91 56, ou par 
mail christophe.lecocq@mairie-colombes.fr

Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h

Gestion urbaine de proximité
Un dysfonctionnement à signaler, une réponse 
à obtenir ?
Contactez la Gup : 0800 88 13 81
Par mail : gup@mairie-colombes.fr

Propreté
Un numéro vert unique dédié aux questions de 
propreté est à votre disposition : 0 800 892 700
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