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La photo
du mois

L
a salle des mariages de l’hôtel de ville était comble lundi 
16 novembre, à l’occasion de la minute de silence observée partout 
en France en hommage aux 130 victimes et 350 blessés des 
attentats de Paris. Devant une assemblée particulièrement grave, 

Nicole Goueta, maire de Colombes, a évoqué les « actes de guerre » qui 
ont frappé la capitale le 13 novembre dernier. Elle a notamment déploré le 
décès d’une Colombienne, Estelle Rouat, jeune professeure d’anglais au 
collège Gay-Lussac, tuée dans la salle de concert du Bataclan. « Sa perte 
affecte profondément la communauté éducative de notre ville », a affirmé 
le premier magistrat. Madame le maire a appelé les Colombiens à ne pas 
céder au désespoir ou à la peur, à respecter à la lettre les consignes liées à 
l’état d’urgence et au plan Vigipirate et à faire échec à la barbarie.

UNE MINUTE DE SILENCE  
POUR LES VICTIMES DES  
ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE
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ÉDITO

Garder espoir‘‘
’’

Noël aura cette année un goût amer. 
Ouverte par la tuerie de « Charlie 
hebdo » l’année se referme sur le 
massacre du Bataclan. Notre ville 
de Colombes a été touchée en la 

personne d’Estelle Rouat, enseignante du 
collège Gay-Lussac, âgée de 25 ans, tuée le 
13 novembre. Nous pensons beaucoup à elle, 
à sa famille et à ses amis. De très nombreux 
Colombiens ont manifesté leur émotion à cette 
occasion. Aucune idéologie, aucune religion ne 
peut justifier le terrorisme aveugle des tueurs de 
l’Est parisien pourtant en majorité originaires 
de notre pays. Nous devons demeurer très 
fermes face à la barbarie.

Nous devons rester extrêmement vigilants. Le 
télescopage calendaire de la COP21, qui se 
déroulera du 30 novembre au 11 décembre 
et des élections régionales (les dimanches 
6 et 13 décembre), doit nous inviter à une 
grande prudence. Nous avons sensibilisé à 
plusieurs reprises l’ensemble des 2 000 agents 
municipaux de Colombes au plan Vigipirate et 
au strict respect des consignes de sécurité. 
L’ensemble de notre police municipale est 
mobilisé pour travailler quotidiennement aux 
côtés de la Police nationale et des armées. 
Elle est d’ailleurs réarmée depuis le début du 
mois : les agents ont achevé leur formation 
réglementaire. Sans céder à la psychose, c’est 
l’ensemble des citoyens qui doit redoubler de 
vigilance.

Cette nécessaire prise de conscience des 
dangers auxquels notre société française est 
confrontée ne doit pas nous empêcher de vivre 
et de profiter des fêtes de fin d’année. Fêter 
Noël et le Nouvel An est une belle réponse aux 
terroristes. Les services de la ville ont préparé 
des animations, notamment à destination des 
enfants et des aînés. Nos rues sont illuminées. 
Les restrictions budgétaires imposées par l’État 
nous obligent à être inventifs et plus soucieux 
des deniers publics. Ces réserves et ces 
inquiétudes mises à part, nous devons garder 
espoir et tenter d’oublier en famille ou entre 
amis cette ambiance guerrière qui nous est 
imposée par des extrémistes et des criminels. 
Notre ville et notre pays disposent de réelles 
richesses humaines capables de retourner la 
situation. Vos élus et nos agents municipaux 
sont mobilisés. Ensemble, nous aurons raison 
de ces épreuves.

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente  
du département des Hauts-de-Seine

Chevalier de la Légion d’Honneur
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L
a modernisation de la gare des Vallées a 
commencé. Depuis le mois de novembre, 
les travaux se concentrent désormais sur 
le parking central, situé entre les deux 

voies de chemin de fer, et partiellement fermé 
aux véhicules. Cette installation s’accompagne 
de la mise en place, sur ce même parking, d’un 
cheminement destiné aux piétons.

Un cheminement piéton

À l’origine de cette vaste opération, la création 
d’une nouvelle passerelle surplombant les voies 
et rejoignant la rue des Vallées, ainsi que trois 
ascenseurs. Pour y parvenir, il faut déconstruire 
la structure existante, et créer un passage 
provisoire que les usagers pourront utiliser 
durant les travaux. Dès le 1er janvier, l’accès 
à la passerelle actuelle, côté Colombes, sera 
donc fermé au public, et une clôture de chantier 
installée à l’extrémité de la rue. La passerelle 
provisoire, quant à elle, sera mise en service 
début février 2016.

Nouveaux équipements,  
nouveau mobilier

Concomitamment à l’aménagement du 
passage souterrain et des trémies, la création 
de la passerelle et l’installation des futures 
cages d’ascenseur, le projet prévoit également 
la création d’un nouvel abri vélos. L’éclairage 
sera remis aux normes, le revêtement et le 
mobilier des quais remplacés, et plusieurs 

> Vallées

PASSERELLE DES VALLÉES  
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ  
La mise en accessibilité de la gare des 
Vallées a débuté cet automne : un an 
de chantier pour l’avènement d’un tout 
nouvel environnement.

À partir du 1er janvier, les usagers vont devoir emprunter un passage provisoire pour accéder 
à la gare.

aménagements paysagers réalisés pour un plus grand confort 
des usagers.

Ces travaux, d’un coût total de 13,2 millions d’euros, sont 
financés entre autres par le Stif (Syndicat des transports d’Ile-
de-France), la région Ile-de-France, la SNCF et, à hauteur de 
1 million d’euros par la commune de Colombes. L’opération 
devrait s’achever d’ici le mois de décembre 2016. Pendant cette 
période, des signalétiques spécifiques indiquant les itinéraires à 
suivre seront installées autour de la gare.
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L’accès sud est inaccessible pendant les travaux, qui devraient se terminer à la 
rentrée 2016.

D
ans la foulée du chantier de réfection du viaduc 
ferroviaire et de ses piliers, une autre opération a 
débuté au niveau du parvis de la gare du Centre. 
Les voyageurs l’ont déjà remarqué : l’accès sud aux 

quais a été entièrement fermé, et l’entrée est désormais 
située côté rue Saint-Denis. Les arrêts de bus ont été en 
conséquence déplacés plus haut dans la rue du Bournard.

Cette fermeture partielle est nécessaire pour mener à bien 
une dernière phase de travaux, menée par la SNCF et le 
Syndicat des transports d’Ile-de-France pour un montant de 
4 millions d’euros. L’objectif : fluidifier cet accès, qui consistait 
jusqu’à présent en un unique escalier étroit et peu pratique. 
Celui-ci va être démoli et remplacé par un escalier plus large, 
protégé au niveau de sa sortie par un abri en métal et en bois. 
Les tourniquets d’entrée vont également être remplacés par 
des portiques réversibles, pour plus de confort.

Calendrier des opérations

Jusqu’à janvier 2016, la SNCF poursuit les travaux 
préparatoires et l’enlèvement des appareils de contrôles 
actuels. À partir de février, les infrastructures existantes 
seront démolies, ce qui nécessitera plusieurs interruptions 
de circulation pendant les week-ends de février et mars. 
Les nouveaux équipements seront ensuite installés sur 
place. L’accès sud transformé rouvrira ses portes d’ici le 
mois de septembre 2016.

> Centre

•  Niloufar, le 
shopping plaisir ! 
Nichée près de la rue 
piétonne Saint-Denis, 
la boutique Niloufar 
est le résultat d’une 
reconversion réussie 
de l’ancien magasin 
B.Azar. Dans cet écrin 
d’originalité, vous 
trouverez des bijoux 

de créateurs, des sacs en cuir made in Italie, des écharpes 
Little Marcel, des foulards folkloriques, etc. La décoration 
est tournée vers l’upcycling, pratique de transformation des 
déchets matériels en produits de qualité, avec la participation 
du collectif colombien des « Simone ».

Niloufar, 7 rue de l’Orme, ouvert du mardi au samedi, de 10h 
à 13h et de 15h à 19h. Renseignements : 01 47 85 96 45.

•  Coin soleil : le 
bronzage à portée 
de main. Installé 
en face du vieux 
clocher, le centre 
Coin Soleil met à 
votre disposition 
sept jours sur sept 
une sélection des 
meilleurs solariums 
climatisés de bronzage. 

Les tarifs sont à la carte, ou en forfait illimité ; le centre 
propose, tous les jours entre 10h et 11h30, ou entre 14h 
et 16h30, un « happy hour » avec la séance de bronzage à 
10 €, dans les cabines de votre choix. N’hésitez plus !

Coin Soleil, 1 rue Gabriel-Péri, ouvert du lundi au 
dimanche de 10h à 20h. Renseignements :
lecoinsoleil@gmail.com

Nouveaux commerces

GARE DU CENTRE :
RÉNOVATION DE L’ACCÈS AUX QUAIS

Depuis septembre, les accès sud de la 
gare du Centre sont fermés au public, 
pour une ultime période de travaux.



> Europe

166 NOUVEAUX LOGEMENTS
AVENUE DE L’EUROPE

L
’avenue de l’Europe, au cœur 
de nombreuses transformations 
urbaines, est depuis 2014 le lieu 
de construction d’un tout nouvel 

ensemble de logements : « Les Terrasses 
de l’Europe ». Conduit par l’opérateur 
Nexity, ce programme se compose de 
121 logements en accession libre ou à 
coût maîtrisé, ainsi que de 45 logements 
sociaux. Les bâtiments à l’architecture 
moderne abriteront des appartements 
de tailles variées, du studio au 5 pièces, 
l’ensemble bénéficiant d’un jardin 
paysager.

Avec une livraison prévue au troisième 
trimestre 2016, l’opération « Les 
Terrasses de l’Europe » va venir 

compléter, après une longue période 
de préparation de chantier, le travail 
d’aménagement de ce secteur où ont 
été implantés ces dernières années de 
nouveaux commerces et équipements, 
ainsi qu’un premier ensemble de 
logements.

Afin d’accompagner cette densification 
raisonnée du quartier, la Ville prévoit 
en 2016 d’ouvrir la rue d’Athènes, 
actuellement en impasse. Ce chantier 
permettra aux habitants d’accéder 
plus facilement aux parkings en sous-
sol. Ces derniers comporteront, à la 
demande de la municipalité, trois places 
de stationnement en auto-partage, à 
disposition de la copropriété.

Le chantier de construction des «Terrasses 
de l’Europe » avance à grands pas. 
D’ici l’automne 2016, Nexity livrera 
l’opération avec une grande première : 
trois voitures en auto-partage au bénéfice 
des copropriétaires.

La réalisation du programme des « Terrasses de l’Europe » s’accompagnera en 2016 de l’ouverture de la rue d’Athènes.
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•  Poste : changements d’horaires : 
Attention : le bureau de poste 
Colombes-Gagarine, situé 52 rue 
Youri-Gagarine et de Colombes 
Marceau 64-72 bd Marceau ont 
modifié leurs horaires. Ils sont 
désormais ouverts de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h30 en semaine et de 
9h30 à 12h30 le samedi matin.
•  Marché de Noël : Pour la 6e 
année consécutive, la maison 
de retraite la Tour d’Auvergne 
organise son marché de Noël 
samedi 5 décembre de 14h à 18h. 
2, avenue de la Tour d’Auvergne.  
Tél : 01 42 42 18 70

En bref
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LA RÉGIE DE QUARTIER LA PASSERELLE RÉALISE VOS TRAVAUX

V
ous souhaitez réaliser des travaux de jardinage, 
de bricolage, de rénovation de votre habitat ? 
N’hésitez pas à contacter la régie de quartier 
la Passerelle. Située sur la place Aragon, elle 

emploie 15 personnes en insertion et 4 salariés en 
emplois d’avenir, ce qui lui permet de proposer des prix 
très attractifs pour ses prestations.

Bon à savoir : au printemps dernier, la régie de quartier a 
obtenu l’agrément service à la personne qui vous permet 
d’obtenir un crédit d’impôts de 50 %, ou une réduction 
d’impôts si vous êtes retraité ou inactif. Si vous n’êtes 
pas imposable, vous serez remboursé.
Renseignements : La Passerelle, 01 42 42 25 83

> Petit-Colombes

UNE DÉLÉGATION DE LA 
COP 21 À LA MARINE
Samedi 5 décembre à 11h, la médiathèque 
de la Marine reçoit une délégation 
péruvienne dans le cadre de la Cop 21, 
conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques.

L
a conférence internationale pour le climat, organisée 
pour la première fois en France, au Bourget, rassemble 
des délégations venues des quatre coins du monde.

À cette occasion, l’équipe de la nouvelle 
médiathèque a invité l’association Plante et Planète  
(www.planteetplanete.org) à intervenir dans ses murs afin 
d’évoquer l’impact des changements climatiques sur la vie 
quotidienne des communautés indigènes du Pérou, en lien 
avec les enjeux de la Cop 21, qui se déroule au Bourget 
jusqu’au 11 décembre. Une animatrice et deux représentants 
des communautés indigènes du Pérou viendront donc à la 
rencontre du public, le 5 décembre, de 11h à 12h30.

L’association péruvienne Plante et Planète promeut une 
meilleure connaissance du monde végétal et coordonne 
les interventions de la Conap (Confederacion de 
Nacionalidades Amazonicas del Peru). Celle-ci avait déjà 
participé à la Cop 20 qui se déroulait à Lima (Pérou) et 
interviendra d’ailleurs dans le cadre des négociations 
internationales de la Cop 21. La Conap aborde les 
questions de relations entre l’homme, la forêt et la 

biodiversité, les effets du changement climatique sur le 
mode de vie des communautés et les projets citoyens mis 
en places pour y remédier.

Plus d’infos : Conap www.conap.org.pe
Cop 21 cop21.gouv.fr

La Médiathèque de la Marine dispose d’un fonds très conséquent d’ouvrages dédiés au 
développement durable.

Les prestations de la Passerelle comprennent l’entretien et la maintenance de locaux ou 
d’espaces verts.

166 NOUVEAUX LOGEMENTS
AVENUE DE L’EUROPE
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ALAIN FAUGERAS, DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION

« VIGIPIRATE ALERTE ATTENTAT 
EST UN ÉTAT D’ESPRIT »

Une patrouille de la police municipale.

Alain Faugeras, au cours d’une réunion avec le maire de Colombes, Nicole Goueta, 
Michel Cadot, préfet de police de Paris, Yann Jounot, préfet des Hauts-de-Seine et 
ses services, Jean-Paul Bolufer, adjoint au maire chargé de la Sécurité.
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Alain Faugeras, devant les locaux de la police municipale, rue de la Liberté.

Cet ancien colonel de gendarmerie, 
recruté en juin 2014, expert en 
gestion de crise, a été conseiller pour 
la sécurité des forces internationales 
déployées à Sarajevo en 1996 et en 
Albanie en 1997 et chef d’une mission 
de police de l’Union européenne 
en Palestine entre 2008 et 2012. 
Une expérience irremplaçable pour 
aborder la protection des Colombiens.
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Quels moyens sont actuellement déployés en termes 
de sécurité pour protéger les Colombiens ?
Chaque jour de la semaine, trois à cinq policiers de proximité 
et quinze à vingt agents de surveillance de la voie publique 
sillonnent la ville, entre 8h et 19h. Ils se déplacent à pied, 
en VTT, en scooter, ou à bord d’un véhicule « poste annexe 
mobile » dans différents quartiers de Colombes : place Victor-
Basch, rue Michelet, gare du Stade, gare du Centre, Europe… 
Leurs efforts portent sur la voie publique, la surveillance des 
squares, le contact avec les habitants, la sécurité des écoles 
pour laquelle le nombre de patrouilles a récemment augmenté.

Par ailleurs, comme toutes les villes de France, Colombes 
n’échappe pas à une montée de la violence, même si 
globalement la délinquance est contenue. Il est donc nécessaire 
d’avoir d’autres policiers particulièrement préparés, entrainés 
et équipés pour des interventions plus risquées. C’est ainsi 
que chaque jour, de 6h à 1h45, 8 à 12 policiers municipaux 
patrouillent, surveillent et interviennent dans la ville. Il s’agit 
essentiellement d’un travail de police secours en collaboration 
avec la Police nationale qui seule a les compétences de police 
judiciaire. Ces groupes de surveillance et d’intervention (GSI) 
sont renforcés par deux équipes cynophiles et une brigade 
motocycliste de trois policiers. Au quotidien, ils réalisent 
deux à quatre interpellations qui sont mises à disposition du 
commissariat, une quinzaine d’interventions qui peuvent aller du 
règlement d’un différend familial à l’interruption d’une tentative 
de cambriolage ou le retrait d’un véhicule en stationnement 
gênant sur une voie pompier ou devant une entrée carrossable.

Ces groupes d’intervention seront-ils armés ?
Ils sont actuellement équipés de gilets pare-balles, de bâtons 
de protection et de bombes lacrymogènes. La plupart d’entre 
eux sont d’anciens gendarmes ou policiers ayant plusieurs 
années d’expérience. Dix d’entre eux viennent de bénéficier 
d’une formation leur permettant d’être armés de pistolets 
semi-automatiques dès à présent. Les autres le seront l’année 
prochaine.

Depuis les événements du 13 novembre, l’état 
d’urgence a été décrété. Comment ces mesures se 
traduisent-elles sur le terrain ?
Depuis les attentats de janvier, les mesures du plan Vigipirate 
Alerte Attentat sont mises en œuvre sur Colombes. Elles 

impliquent la sécurisation des rassemblements de personnes, 
avec un effort particulier sur les marchés, sur les rencontres 
culturelles et sportives, avec une protection par la présence 
de policiers municipaux parfois accompagnés d’une équipe 
cynophile et une fouille visuelle des sacs par les agents de 
surveillance de la voie publique.

Un renforcement des mesures de sécurité a également été 
mis en place avec une signalétique et une pose de barrières 
Vigipirate devant tous les établissements sensibles, y compris 
les écoles, et des mesures de protection particulière autour et 
dans l’hôtel de ville. Ces mesures viennent en complément de 
directives nationales dédiées à la Police nationale et aux armées 
de protection particulière de certains lieux de culte.

L’intérêt principal de l’état d’urgence c’est de donner des 
pouvoirs exceptionnels aux autorités administratives, judiciaires 
et policières. Mais, pour Colombes et sa police municipale, 
cela ne change pas les mesures édictées par le plan Vigipirate 
Alerte Attentat. Il s’agit de faire prendre conscience à ceux qui 
après janvier n’avaient pas adhéré spontanément à ce dispositif 
que les mesures de contrôle et de prudence individuelles et 
collectives sont à prendre très au sérieux. Elles doivent être 
respectées scrupuleusement.

Quelles sont les recommandations que vous 
souhaiteriez formuler aux Colombiens ?
Vigipirate Alerte Attentat est une question d’état d’esprit. Il 
s’agit de se plier de bonne grâce aux mesures de restriction 
de stationnement devant les écoles, aux mesures de fouilles 
dans les bâtiments publics, en montrant l’exemple soi-même 
et en se montrant concerné, en informant les forces de police 
de tout comportement suspect ou bagage abandonné. 
Ceci, quel que soit son statut personnel : simple citoyen, 
fonctionnaire, élu… En un mot, faire preuve de civisme

Les attentats de novembre dernier vous obligent-ils à 
travailler très différemment ?
Ces événements me confortent hélas dans l’idée que je me 
dois de demeurer intransigeant avec mes personnels dans 
l’application des directives que je leur donne en matière de 
sécurité, de protection, de professionnalisme et de déontologie.
Nous nous devons d’être disponibles pour nos concitoyens, 
réactifs à l’événement, courageux dans l’intervention, tout en 
étant respectueux des droits du citoyen.

Donner l’exemple  
et se montrer concerné‘‘

’’



3
roulottes du père Noël

4
euros pour se rendre à la patinoire

(3 euros pour les enfants)

Un spectacle lumineux 
itinérant

Pas de cadeaux sous le sapin… Et 
tout cela, parce que Lulu, le chef 
des lutins, est entré en révolte 
contre le père Noël !

C’est à l’inimaginable que se 
sont attaqués les créateurs 
de l’entreprise colombienne 
« Penseurs de Prod » avec leur 
nouveau spectacle « Le fabuleux 
Noël des Lutins Lucioles ».

Projeté sur une série de cubes et 
triangles de huit mètres de base, 
formant un écran tridimensionnel 
permettant des effets visuels en 
trompe l’œil, le conte aborde 
frontalement la plus grande crainte 
des enfants. Il est composé 
d’une quinzaine de tableaux 
qui transportent les spectateurs 
du Pôle nord aux fonds marins, 
en passant par une machine à 
souhaits, un château de princesse, 
une discothèque ! Que de surprises 
enchantées, surtout lorsque l’on 
sait… que les acteurs ne sont 
autres que des petits Colombiens 

que certains reconnaîtront peut-
être parmi les lutins !

Frissons assurés pour nos chers 
petits ! On ne vous en dira pas 
plus sur le scénario, si ce n’est 
que tout se terminera bien, et que 
Lulu, en chair et en os de lutin, a 
même prévu de sortir de l’écran 
pour une petite distribution de 
vrais bonbons, à la fin du show.

Grande nouveauté cette année : 
le spectacle se déplace et va à la 
rencontre des cinq quartiers.
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UNE AVALANCHE DE FESTIVITÉS  
JUSQUE DANS VOS QUARTIERS
Du vendredi 18 décembre au samedi 26 décembre, la magie de Noël 
transforme le parvis de l’hôtel de ville. Marché de Noël, piste de luge, 
petite ferme, roulottes, sapins enneigés… Sans oublier le spectacle 
lumineux qui cette année s’invite en exclusivité dans toute la ville, pour 
des fêtes tout en douceur et en saveurs.

LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Vendredi 18 décembre : Centre ville

Dimanche 20 décembre :
Grèves/Petit -Colombes

Lundi 21 décembre :
Europe/Plateau Gabriel-Péri

Mardi 22 décembre :
Fossés-Jean/Bouviers / Stade

Mercredi 23 décembre : Vallées

Jeudi 24 décembre : Centre ville
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3
roulottes du père Noël

4
euros pour se rendre à la patinoire

(3 euros pour les enfants)

1
piste de luge

20
stands pour le marché de Noël

5
quartiers accueillent  

18 spectacles lumineux

Chiffres clefs

DOSSIER
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Petit train et patinoire

Afin de permettre à tous de profiter pleinement des 
festivités et des spectacles qui seront organisés à la 
patinoire de Colombes, un petit train sera apprêté 
spécialement pour ce trajet. Petits et grands goûteront, 
l’espace de quelques instants, tout le charme d’une 

balade en famille. Rendez-vous devant le cinéma pour 
un embarquement immédiat !

À la patinoire, de multiples animations sont prévues 
entre 14h et 17h. Le coût d’entrée, réduit à 4€ pour 
les Colombiens et 3 € pour les moins de 12 ans, 
comprend la location des patins.

À 17h, des associations sportives feront des 
démonstrations de patinage artistique, hockey ou 
ballet sur glace. L’ambiance sera très festive avec 
la venue de groupes de musique dont les célèbres 
Batucados.

Une mini-ferme avec des bébés animaux

Pour le plus grand plaisir des enfants, une mini-ferme 
s’installera place Henri-Neveu. Ils y découvriront des 
bébés animaux.

Piste de luge

Qui a dit que le plaisir de la glisse était réservé aux 
sommets ? Amateurs de luge, réjouissez-vous ! Une 
piste sera installée place Henri-Neveu… Enfants et 
adolescents pourront s’en donner à cœur joie, de 10h 
à 13h et de 14h à 19h.

14 DOSSIER
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Le village et les 
voyages du père Noël

Cette année, le père Noël a 
spécialement prévu une escale à 
Colombes ! Dans le hall de l’hôtel 
de ville, les enfants découvriront 
les ateliers de construction des 
jouets. Une boîte aux lettres 
sera mise à disposition pour la 
réception des petites missives de 
fin d’année…

Dans le prolongement de 
cet atelier, sur le parvis, les 
Colombiens pourront déambuler 
dans un décor de sapins 

enneigés inspiré du grand froid 
et de la magie des fêtes. Une 
petite ferme de Noël animera cet 
univers conçu spécialement par 
le service des Espaces verts et 
la régie des fêtes de la ville.
C’est dans cet espace que 
vous serez invités à voyager : 
trois wagons vitrine, richement 
décorés et customisés, mettront 
en scène les tournées du 
père Noël dans de lointaines 
contrées : Laponie, Inde et 
Russie, où Noël se fête le 
31 décembre. De quoi laisser 
s’envoler sans modération les 
tendres imaginations…

Cette année, vous pourrez retrouver le plaisir de faire vos emplettes dans un marché de Noël, tout 
autour de l’hôtel de ville. Vous y découvrirez des produits gastronomiques mais aussi des petits 
cadeaux artisanaux à placer sous le sapin…

Mercredi 16 décembre, « atelier de Noël » au Centre Nature, 16, 
rue Solférino, de 14h30 à 16h30. Gratuit et accessible dès 6 ans.



COLOMBES EN MARCHE

B
âti au cœur du Petit-Colombes, à quelques mètres 
de la ligne de tramway T2 qui le rend plus proche 
encore de la Défense, le quartier de la Marine prend 
en cette fin d’année 2015 sa forme définitive, même 

si plusieurs projets complémentaires, au nord du site, 
sont encore à l’étude (voir encadré). Étendu sur plus de 4 
hectares, le site a vu s’installer tout d’abord le centre de 
remisage des tramways, avant que, lot après lot, différents 
programmes de logements soient réalisés.

Plus de 450 appartements, en accession libre à la propriété 
ou locatifs sociaux, ont ainsi vu le jour, jusqu’à cet automne, 
date à laquelle 84 d’entre eux ont été livrés ainsi que quelques 
commerces. La création d’équipements, comme la nouvelle 
médiathèque ou le groupe scolaire Simone-Veil, inauguré à 
la rentrée et de plusieurs commerces, dont un Leader Price 
express et Halfresh, sont aussi une part importante de cette 
opération d’envergure. Visuellement, la Marine se distingue 

aujourd’hui par sa voirie entièrement piétonne, son espace 
central et un grand square arboré qui sera aussi un lieu de 
respiration et de rencontre pour les familles venues s’installer.

131 studios destinés aux étudiants

L’axe principal ouvert à la circulation au cœur de la Marine 
restera la rue Pierre-Expert. C’est le long de cette voie 
qu’a été construite par l’opérateur Cardinal une résidence 
étudiante et une résidence hôtelière, en bordure du boulevard 
Charles-de-Gaulle. Le principe de cet établissement hôtelier 
de 11 étages, qui sera géré par Adagio, est d’accueillir 
les visiteurs à la nuitée ou à la semaine, mais aussi de 
proposer ses appartements à l’année. Contrairement à un 
hôtel, ces derniers sont autonomes, et sont entièrement 
équipés. La particularité du bâtiment est qu’il comporte 
également une résidence étudiante indépendante, située 
face à l’école Simone-Veil, composée de 131 studios 

LA MARINE :  
DEUX RÉSIDENCES POUR COMPLÉTER  
LA TRANSFORMATION DU QUARTIER   

Avec la livraison, prévue en fin d’année d’une résidence hôtelière et d’une 
résidence étudiante, l’aménagement de la ZAC de la Marine touche en 
partie à sa fin. De nombreux équipements publics et plus de 450 logements, 
composent aujourd’hui ce quartier entièrement renouvelé.

16
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Le programme « Horizon » conduit par l’opérateur Icade, comprend cet ensemble de  
50 appartements, donnant sur la rue des Côtes d’Auty.

Vue des deux ensembles de logements bordant la voie nouvelle du quartier, 
conçus par Vinci. Ils totalisent 74 logements.



louables au semestre ou à l’année. En voie de finalisation, le 
chantier devrait se terminer en décembre. Après avoir ouvert 
91 appartements en juillet 2015 le gestionnaire Cardinal 
Campus mettra en service les 40 logements étudiants 
restants pour janvier 2016. C’est à cette date que la partie du 
square central encore inaccessible au public, sera libérée, les 
dernières plantations réalisées, et de nouveaux jeux installés.

L’une des dernières touches à apporter à ce nouvel îlot 
concerne le stationnement. Si la création de nouveaux 
logements s’est accompagnée de la réhabilitation et de 
la mutualisation de deux parkings souterrains, Champy 
et Pierre-Expert, qui appartenaient à Colombes Habitat 
Public, le principe retenu était de limiter le nombre de 
places de parking. Pour répondre aux besoins des 
commerces, 17 places de stationnement seront créées en 
2016 près du square, à côté du futur terrain omnisports. 
Cet aménagement s’accompagnera d’une rénovation de 
la rue Pierre-Expert, qui sera végétalisée, tout en restant 
à sens unique. De quoi améliorer encore la qualité de vie 
des habitants du quartier.
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UNE ULTIME PHASE DE TRAVAUX RUE CHAMPY
Vue de la résidence hôtelière construite par Cardinal, à l’angle du boulevard Charles-de-Gaulle et de la rue Pierre-Expert. Gérée par la société Adagio, elle ouvrira ses portes au premier trimestre 2016.

Un grand square arboré offre un lieu de respiration au centre du quartier.
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THOMSON BROADCAST  
INSTALLE SON SIÈGE À COLOMBES
L’industriel français, spécialisé dans les télécommunications et la diffusion 
numérique, a choisi l’ensemble Équilibre pour y installer ses locaux et sa 
centaine de salariés, et se rapprocher ainsi des centres d’affaires de La 
Défense et de Paris.

Considéré comme l’un des leaders 
mondiaux de la diffusion et des 
télécommunications, Thomson 
Broadcast, rattaché au groupe Arelis, 
spécialisé dans l’hyperfréquence 
et la conversion d’énergie, exporte 
depuis des années son expertise 
à l’international. L’entreprise, qui 
commercialise notamment des 
systèmes « clé en main » pour la TNT 
et la RNT (Radio numérique terrestre), 
a signé en 2015 de nombreux contrats 
pour exporter ces technologies, avec le 
Maroc, l’Ouganda, ou la Côte d’Ivoire. 
Les émetteurs de pointe sont produits 
sur un site voisin, récemment ouvert à 
Gennevilliers, et les experts de la société 

assurent la formation du personnel local, 
en France et à l’étranger.

À cette prolifique activité s’ajoute le 
travail mené en coopération avec 
l’Armée, autour des fréquences 
d’ondes radio à très basses fréquences 
pour couvrir des longues distances. 
En 3 ans, la société a vu son chiffre 
d’affaires multiplié par 4, dont 95 % 
sont réalisés à l’export.

« Contribuer à l’image 
d’une ville active »

Pour accompagner ce développement, 

Thomson Broadcast a souhaité se 
rapprocher des centres d’affaires 
parisiens et de la Défense, en 
installant son siège à Colombes, dans 
l’ensemble de bureaux Équilibre, 
actuellement en pleine renaissance. 
« Notre relocalisation va permettre de 
créer des liens encore plus forts avec 
des acteurs clés de ce secteur, comme 
le Ministère des Affaires Étrangères, 
qui a joué un rôle essentiel dans la 
signature de notre contrat au Cap 
Vert, explique Pascal Veillat, président 
du groupe Arelis et de Thomson 
Broadcast. Nous sommes par ailleurs 
heureux de contribuer à l’image d’une 
ville active ».

La société investit beaucoup dans sa 
section recherche et développement. 
Une unité de l’entreprise est 
dédiée aux projets innovants et 
plus particulièrement à l’utilisation 
des énergies renouvelables. 
« L’autosuffisance énergétique est 
importante, voire essentielle, pour 
des continents comme l’Afrique », 
indique Malik Barch, directeur du site 
colombien. La génération d’ondes est, 
de fait, énergivore, et pour réduire les 
déperditions, Thomson veut s’appuyer 
sur les technologies solaires, éoliennes, 
ainsi que l’utilisation de l’hydrogène 
pour stocker l’énergie. Thomson 
continue ainsi à se tourner vers l’avenir, 
ce qui se traduit également par une 
politique de recrutement misant sur la 
jeunesse et l’apprentissage.

Malik Barch, directeur du site colombien de Thomson Broadcast, au sein des bureaux de l’ensemble Équilibre, qui 
accueillent une centaine d’employés sur 1800 m2.
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COLOMBES SOUTIENT  
SON VIVIER D’ENTREPRENEURS
Pour aider les sociétés colombiennes à éclore, la Ville participe financièrement 
à une pépinière d’entreprises située sur le port de Gennevilliers. Rencontre 
avec trois manageurs de cette structure.

Des créateurs d’entreprise colombiens 
ont choisi pour domicile professionnel 
une pépinière d’entreprises 
intercommunale située 60, route 
principale du Port à Genevilliers. 
La structure, baptisée « Quai des 
entrepreneurs » est destinée à faciliter 
la création d’entreprises en leur 
apportant un soutien technique et 
financier. Elle reçoit des subventions 
de plusieurs villes du territoire de la 
Boucle nord des Hauts-de-Seine, 
dont Colombes, de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI), du 
département et de plusieurs grandes 
entreprises.

50 bureaux,
6 locaux d’activité

L’APEHAG (L’Association pour la 
gestion d’une pépinière d’entreprises 
et d’un hôtel d’activités à Gennevilliers) 
propose 50 bureaux et 6 locaux 
d’activités de différentes tailles. 

Chaque entrepreneur bénéficie des 
conseils d’un référent de la CCI qui se 
rend dans les locaux à la demande, 
et établit en outre un bilan tous 
les six mois avec chaque créateur 
d’entreprise.

Huit Colombiens installés

En ce moment, le Quai des 
entrepreneurs compte huit 
Colombiens. Parmi eux : Gildas 
Monjoin, 41 ans, à la tête d’OGAM, 
spécialisée dans la création de sites 
Internet. Pour lui, la pépinière offre 
l’atout de la proximité. « On a aussi 
l’occasion de côtoyer des semblables 
dans un cadre professionnel. Ça 
aide. On se conseille mutuellement. » 
Gildas Monjoin a quitté son poste de 
responsable de référencement dans 
une grosse agence de publicité pour 
créer son entreprise. « C’est plus 
intéressant et désormais je suis en 
contact direct avec les clients ! » Avis 

aux jeunes Colombiens ! OGAM peut 
les accueillir en stage.

CEL Synergie est une autre société 
d’un entrepreneur colombien hébergée 
ici. Elle fournit des équipements à 
l’industrie pharmaceutique. Arthur Le 
Pivert l’admet : « Je n’aurais pas pu 
m’installer dans des locaux privés, trop 
chers. » Comme tous les autres, il a dû 
passer un examen de sélection devant 
le comité de l’APEHAG. « Ça m’a permis 
de peaufiner mon projet. »

Comme les autres encore, il pourra 
rester ici durant huit ans : quatre en 
pépinière et quatre en hôtel d’entreprise, 
dès qu’il n’aura plus besoin des conseils 
de la CCI. Quant à Raphaël Serinet, de 
France Aménagement, qui fournit du 
matériel de bureaux aux entreprises 
privées, il a loué 68 m2 aujourd’hui et ne 
cache pas sa satisfaction.

Renseignements : 01 42 08 75 10.

Arthur Le Pivert aurait préféré rester à Colombes, 
mais il apprécie la pépinière pour son coût de location 
très raisonnable.

Gildas Monjoin a quitté son poste de responsable de 
référencement dans une grosse agence de publicité 
pour créer son entreprise.

Raphaël Serinet, qui fournit du matériel de bureaux 
aux entreprises privées, a d’abord loué un local de 
8 m2 pour occuper 68 m2 aujourd’hui.
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3  L’aménagement en cours a été pensé pour dégager la vue sur le fleuve et contribuer à la biodiversité du parc

La promenade bleue, ouverte sur le 
fleuve, accessible en permanence, 
permettra de longer la Seine sur 9 km, 
du pont neuf de Colombes jusqu’au 
pont de Chatou.

À Colombes, ce sont 2 km de cet 
itinéraire, le long du parc Pierre 
Lagravère, qui sont en cours 
d’aménagement, depuis avril dernier. 
Le Département des Hauts-de-Seine, 
maître d’ouvrage, a choisi de réaliser 

un fossé appelé « saut-de-loup » qui 
permettra la fermeture du parc le soir, 
sans bloquer la vue entre la Seine 
et les espaces verts. En effet, une 
clôture ceint toujours le parc, mais, 
semi-enterrée au creux d’un fossé de 
deux mètres de profondeur, elle ne 
gênera pas la perspective. Le fleuve, 
lui, dégagé de toute enceinte, s’offrira 
à la vue des promeneurs. Des plantes 
vivaces variées seront plantées sur les 
pentes et les talus.

Actuellement, le Département a 
aménagé près de 1,2 kilomètre de 
promenade pour la création du saut-
de-loup et installé près d’un kilomètre 
de clôture. 45 arbres-tiges, 26 arbres 
parmi lesquels des saules, des frênes 
et des aulnes et 590 arbustes variés 
seront plantés d’ici janvier 2016. À partir 
de mars, 27 000 plantes vivaces variées 
seront également plantées dans le saut-
de-loup.

La promenade bleue est un corridor 
écologique d’intérêt national. Au total, 
ce sont près de 39 kilomètres d’itinéraire 
continu, et 66 km à terme, qui seront 
aménagés par le Département pour 
rendre le fleuve aux habitants. Le Conseil 
département investit 130 millions 
d’euros dans ce projet dont 2 millions 
d’euros dans l’aménagement de la 
promenade colombienne.
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BIENTÔT UNE PROMENADE OUVERTE,  
LE LONG DE LA SEINE
Les travaux d’aménagement des bords de Seine avancent à grands pas. 
Financés par le Département des Hauts-de-Seine, ils devraient s’achever en 
mai. Cette « promenade bleue » sera accessible aux cyclistes et aux piétons 
indépendamment des horaires du parc départemental Pierre-Lagravère.

COLOMBES DURABLE20

LE PARC LAGRAVÈRE
Le Parc départemental Pierre-
Lagravère, d’une superficie de 
26 ha, demeure accessible durant 
toute la durée des travaux.
Informations : 06 64 40 57 45

Horaires : novembre-janvier : 8h-17 h
Février : 8 h-18 h, Mars : 7h30-19h

•  Collecte des sapins de Noël : Du 4 au 25 janvier 2016, la Ville mettra en place un service de collecte des sapins de Noël, 
avec l’installation d’enclos dans différents secteurs de la commune pour les récupérer en apport volontaire. Les sites choisis 
sont les suivants : le parc Caillebotte, la Coulée Verte, l’hôtel de ville, la place Facel-Vega, le quartier de la Marine, l’église Saint-
Bernard, la déchèterie mobile des Fossés-Jean, les squares Médéric et des Sazières, ainsi que la rue Jean-Wiener. La collecte 
est effectuée par le service des Espaces Verts. En 2014, 652 sapins ont pu être recyclés grâce à ce dispositif.

En bref
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Le 12 novembre, une délégation municipale, emmenée par 
Nicole Goueta, maire de Colombes, a été invitée à visiter 
les bureaux d’EDF sur la commune, près de la Défense. 
L’entreprise a créé sur place sa cellule régionale de 
relations clients pour les professionnels, ainsi que plusieurs 
« correspondants solidarité », qui luttent au quotidien, sur 
plusieurs départements, contre la précarité énergétique 
des particuliers. Les élus ont pu rencontrer à cette occasion 
une partie de la centaine de salariés regroupés sur ce site 
idéalement placé le long du boulevard Charles-de-Gaulle.

C’est au jour tombant, le 12 novembre, que l’Avant Seine a 
inauguré une œuvre à mi-chemin entre l’art et l’architecture, 
créée par le collectif d’architecture belge LAb [au]. Sur le 
parvis des Droits de l’Homme, les curieux ont déambulé 
sous une pergola de six mètres par six. Particularité de 
l’œuvre, exposée pour la première fois : ses tuiles se 
meuvent au gré de la lumière, et les passants sont invités 
à découvrir les ombres projetées en se baladant sous ce 
« ciel artificiel ». Cette installation, qui était présentée durant 
le mois de novembre, s’intègre dans la biennale des arts 
numériques, « Némo », organisée par Arcadi Île-de-France.

INSTANTANÉS22
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Les chefs d’entreprise réunis à Colombes

Le 11 novembre, habitants, élus et représentants des associations 
d’anciens combattants se sont réunis pour commémorer l’armistice 
de 1918. Après plusieurs dépôts de gerbes symboliques, le cortège 
s’est rendu durant la matinée devant le Monument aux Morts. Nicole 
Goueta, maire de Colombes, Arnold Bauer, conseiller municipal 
délégué aux Anciens Combattants, ainsi que Tanneguy de Prat, 
président de l’UACA de Colombes, ont notamment pris la parole, 
après qu’ait retenti la Marseillaise, qui avait pour particularité d’être 
interprétée par le chanteur lyrique Emmanuel Bujeau.

En souvenir du 11 novembre 1918

La Ville invitée à découvrir les locaux d’EDF

Une « pergola » devant l’Avant Seine

C’est dans l’ensemble de bureaux Equilibre, au nord de la ville, qu’a 
eu lieu mardi 10 novembre l’assemblée générale du club Colombes 
Expansion co-présidé par Caroline Coblentz, première adjointe et 
par Nicolas De Warren, directeur des relations institutionnelles 
chez Arkema. Cette rencontre a été l’occasion d’accueillir et de 
présenter les activités des entreprises récemment implantées à 
Colombes et d’échanger sur l’actualité des grands groupes et des 
PME, ainsi que sur les préoccupations de la commune, au premier 
rang desquelles, l’élaboration du budget prévisionnel 2016 dans le 
contexte de la création de l’Établissement Public Territorial du nord 
de la Seine et de la Métropole du Grand Paris.
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LA CRÈCHE DES ALOUETTES  
INAUGURÉE

Équipement public situé au cœur du quartier enfin 
rénové de l’Ile-Marante, la crèche des Alouettes a été 
officiellement inaugurée le 6 novembre dernier, quelques 
mois après sa mise en service. D’une capacité de 60 
berceaux, la structure, qui se distingue de l’extérieur 
par ses façades en bois et ses sections de garderie 
surélevées d’un étage, vient répondre à une forte 
demande des habitants du quartier Europe.

Après le traditionnel couper de ruban, une visite des 
lieux a été menée par Pauline David, directrice de 
la crèche, en présence de Nicole Goueta, maire de 
Colombes, Bernadette Samama, adjointe au maire 
déléguée à la Famille, ainsi que des représentants de la 
Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et de 
la société des Petits Chaperons Rouges, en charge de la 
structure via une délégation de service public.

Les nouveaux habitants réunis en mairie

Salon des créateurs

La municipalité et les services de la ville se sont 
mobilisés le samedi 21 novembre, à l’occasion 
de la traditionnelle réception annuelle dédiée aux 
nouveaux habitants. Réunis dans la salle des 
mariages de l’hôtel de ville, ces derniers ont été 
accueillis par le maire, Nicole Goueta, et son équipe, 
avant de découvrir, stand par stand, les services 
et les richesses proposées sur la commune. La 
matinée s’est terminée avec une balade en car à la 
découverte des différents équipements, quartiers et 
grands projets de Colombes.

Les 21 et 22 novembre a eu lieu au Tapis Rouge la 13e 
édition du salon d’Art contemporain de Colombes. 
Durant deux jours, cette manifestation, organisée par 
l’association du Carré des Créateurs, a permis au 
public de découvrir les œuvres de 46 artistes venus 
de Colombes, de la région parisienne et de province, 
dans des styles très divers. Peinture, sculpture, 
travaux photographiques et mosaïques : tous les arts 
plastiques étaient représentés lors de cet événement 
culturel toujours aussi suivi.

La Ville invitée à découvrir les locaux d’EDF

Une « pergola » devant l’Avant Seine
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PAS DE HAUSSE DU TAUX 
COMMUNAL
Les Colombiens ont reçu leurs avis d’imposition. La 
mairie s’était engagée à ne pas augmenter les impôts. 
Promesse tenue !

Comprendre votre feuille d’impôts

Exemple de la taxe foncière reçue par un Colombien 

TAUX VOTÉS PAR LA COMMUNE
Pas de hausse entre 2014 et 2015.

TAUX VOTÉS PAR LA COMMUNE
Pas de hausse entre 2014 et 2015.

TAUX VOTÉS PAR  
LE DÉPARTEMENT
Pas de hausse entre 2014 et 2015.

TAUX VOTÉS PAR LA RÉGION
ET LE GRAND PARIS
Hausse de 75 % de 2014 à 2015.

VARIATION 
FIXÉE PAR 
L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE 
(LOI DE FINANCES)
Hausse de 0,9%  
de 2014 à 2015.

EFFET DE 
LA HAUSSE 
DES BASES 
VOTÉE PAR 
L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
(LOI DE FINANCES)
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TAXES FONCIÈRES 2015 - DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
Département : 92 HAUTS-DE-SEINE                 Commune : 025 C COLOMBES

Commune Syndicats de 
communes

Intercommu-
nalité

Département Taxes  
spéciales  1 

Taxes ordures 
ménagères  2

Taxe GEMAPI
3

Total des 
cotisations

Pr
op

rié
té

s 
bâ

tie
s

Taux 2014
Taux 2015

20,39%
20,39%

%
%

%
%

7,08%
7,08%

0,30%
0,53%

6,44%
6,44%

%
%

Base
Cotisation

1 636
334

1 636
116

1 636
9

1 636
105

Cotisation
2014
2015

Variation en %  8

331
334

0,86% % %

115
116

0,71%

5
9

75%

105
105

0,69%
563

Commune Syndicats 
de com-
munes

Inter
commu-

nalité

Taxe
addition-
nelle  4

Taxes  
spéciales  1

 

Chambre
d’agriculture

Taxe 
GEMAPI  3

Total des 
cotisations

Pr
op

rié
té

s 
no

n 
bâ

tie
s

Taux 2014
Taux 2015

22,10 %
22,10 %

«Bases terres 
agricoles
Bases terres non 
agricoles»

Cotisation
2014
2015

Variation 
en % 8 % % % % % % %

Dégrèvement jeunes agriculteurs Base du forfait forestier  5
Majoration 

base terrains 
constructibles 
commune 6 

Majoration 
base terrains 
constructibles 
intercommuna-

lité  6

Caisse 
d’assurance 

des accidents 
agricoles

Base «État»
Base «collectivité»
Les taxes spéciales comprennent la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) du Grand Paris pour 3 e
et la taxe additionnelle spéciale annuelle Ile-de-France pour 4 e Frais de gestion de la fiscalité directe locale  7

Dégrèvement habitation principale 9
Dégrèvement JA «Etat» 10
Dégrèvement JA « Collectivités» 10

39

942Montant de votre impôt
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Les taux d’imposition des taxes d’habitation, taxes 
foncières et taxe sur les ordures ménagères ne changent 
pas grâce aux 4,8 millions d’euros d’économies réalisées 
par la ville sur son budget 2015. Colombes est ainsi la 
seule grande ville des Hauts-de-Seine à avoir nettement 

baissé son budget de fonctionnement d’une année sur 
l’autre.
Le montant que vous payez a toutefois pu augmenter à 
cause de l’augmentation d’impôts décidés par d’autres 
institutions que la Ville.

TAUX VOTÉS PAR LA COMMUNE
Pas de hausse entre 2014 et 2015.

3 Malgré plus de 8,5 millions d’euros de recettes perdues en 2 ans, la Ville a tenu à ne pas alourdir la facture pour les ménages.

LE GRAND PARIS CRÉE UNE NOUVELLE TAXE
Le Gouvernement a créé une nouvelle taxe spéciale pour financer le Grand Paris. C’est ce qui explique pour partie 
l’augmentation de 75 % des taxes spéciales qui sont listées sur votre feuille d’imposition. Ces taxes sont perçues 
par le Grand Paris et la région Ile-de-France. À peine créée, cette métropole entraîne donc déjà une augmentation 
de vos impôts.
Elle ponctionne par ailleurs déjà les recettes des communes. Dès l’année prochaine la ville de Colombes perdra le 
bénéfice de l’évolution naturelle des impôts payés par les entreprises (200 000 euros par an) et sera ponctionnée sur 
ses dotations de 23 000 euros au titre de sa « participation obligatoire au financement de la mission de préfiguration 
de la Métropole du Grand Paris. »
La deuxième « augmentation » s’explique par la revalorisation des bases fiscales décidée par le Gouvernement. 
Cette augmentation est votée chaque année par le Parlement pour un montant généralement proche de celui de 
l’inflation. La mairie de Colombes n’a donc aucune prise sur cette augmentation certes limitée mais décidée pour 
elle et de l’ordre de 0,69 à 0,86 % selon les impôts perçus.
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Il est rare que deux scrutins majeurs se 
déroulent la même année en France, 
et que l’un d’entre eux se déroule en 
décembre. C’est pourtant ce mois-
ci qu’auront lieu, neuf mois après les 
élections départementales, les élections 
régionales. Celles-ci devaient avoir lieu 
avant 2016, date de la mise en place 
du nouveau découpage des régions 
françaises établi par l’État : cette réforme 
fait passer leur nombre de 22 à 13.

Quand et où vote-t-on ?

Le premier et le deuxième tour se dérouleront les dimanche 6 et 
13 décembre, dans les 45 différents bureaux de vote de la commune, à 
partir de 8h du matin jusqu’à 20h.

Les 6 et 13 décembre prochains se dérouleront 
les élections régionales. Coup d’œil sur les 
fonctionnalités pratiques de ce grand rendez-
vous citoyen.

Qui élit-on ?

Il s’agit d’élire les 209 nouveaux conseillers 
régionaux d’Ile-de-France, pour une durée 
de 6 ans1. L’une des particularités du scrutin 
est qu’il n’y a pas de candidature individuelle, 
mais une liste par département pour laquelle 
les Colombiens vont être invités à voter.

Comment voter ?

En décembre, les Colombiens inscrits sur 
les listes électorales et âgés de 18 ans 
et plus, pourront voter en se présentant 
obligatoirement avec leur carte d’identité, 
sur une des machines à voter utilisées par la 
commune (voir encadré).

Que fait la Région ?

Tout comme les départements, les régions 
interviennent à de nombreux niveaux dans 
notre vie quotidienne : l’aménagement du 
territoire, axe particulièrement important 

3 Les bureaux de vote de Colombes seront ouverts les 6 et 13 décembre de 8h à 20h.

 

Citoyenneté

ÉLECTIONS RÉGIONALES
CE QU’IL FAUT SAVOIR
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LES MACHINES À VOTER  
FONT LEUR RETOUR

Depuis le début des années 2000, la 
Ville a à sa disposition une cinquantaine 
de machines à voter. De quoi équiper 
l’intégralité des bureaux de vote, et 
faire des économies substantielles en 
matière d’impression de bulletins. La 
municipalité a déjà fait le choix, lors 
des élections présidentielles de 2007, 
et des municipales de 2008, d’avoir 
recours au vote électronique.

La Ville a donc décidé, pour le scrutin 
régional qui s’annonce, de mettre en 
service ses machines à voter à la place 
des traditionnels isoloirs. Concrètement, 

il s’agit de choisir la liste pour laquelle 
vous souhaitez voter en appuyant sur le 
bouton correspondant. Une simplicité 
à l’usage qui permet de rendre ce 
système accessible sans assistance 
aux personnes handicapées.

La seule différence notable réside 
dans l’impossibilité de comptabiliser 
des bulletins nuls. Le vote blanc est 
par contre toujours possible. Enfin, le 
recours au vote électronique permet 
aussi de disposer au moment du 
dépouillement des votes de résultats 
instantanés.

pour l’Ile-de-France, ainsi que l’aide au développement économique et 
aux entreprises figurent dans ses compétences. La région est également 
en charge de la gestion des lycées et de dispositifs de formations 
professionnelles dont l’apprentissage. Le tourisme, le sport, les transports 
et en particulier le TER, la protection du patrimoine naturel, font partie de 
ses prérogatives.

Comment se déroule le scrutin ?

Le mode de scrutin est proportionnel à deux tours. Si une liste obtient la 
majorité absolue des suffrages, la répartition des sièges peut se dérouler 
dès le premier tour. Ces derniers sont attribués en fonction du nombre de 
voix obtenues par chacune des listes, si elles ont obtenu au moins 5 % 
des suffrages exprimés. En cas de second tour, seules les listes cumulant 
10 % des voix sont présentes. La liste arrivée en tête obtient un nombre 
de sièges proportionnel à sa moyenne, ainsi qu’une « prime » de 25 % du 
nombre de sièges à pourvoir.

1 Le mandat sera exceptionnellement réduit de 9 mois, puisque les 
prochaines élections régionales auront lieu en mars 2021.

INFO PRATIQUE

COMMENT VOTER  
PAR PROCURATION ?
Si vous ne pouvez pas être 
présent le jour des élections, 
vous pouvez opter pour le vote 
par procuration. Remplissez 
une attestation mentionnant 
la raison pour laquelle vous 
ne pouvez pas vous rendre 
au bureau de vote, et rendez-
vous au tribunal d’instance ou 
au commissariat de Colombes 
avec votre carte d’identité, pour 
enregistrer votre démarche. 
Celle-ci peut être effectuée 
pour le premier et/ou le second 
tour. La personne à qui vous 
confiez votre procuration doit 
voter dans la même commune 
que vous.

Renseignements : 01 47 60 80 20
Tribunal d’instance : 01 47 85 20 38
Commissariat : 01 56 05 80 20



28 DYNAMIQUES MUNICIPALES

le mag Déc-jan 2015-2016

ÉLECTIONS DU CONSEIL 
COMMUNAL DES JEUNES

DES COURS DE RÉCRÉATION TOUTES NEUVES
POUR LES ENFANTS DE VICTOR-HUGO

Pas moins de 19 listes et 10 candidats individuels se sont 
présentés aux élections du conseil communal des jeunes. Une 
véritable campagne électorale a précédé le scrutin qui s’est 

déroulé dans 9 bureaux de vote, installés pour l’occasion 
au sein des 7 collèges de la ville. À cette occasion 2 986 
jeunes électeurs ont utilisé les machines à voter municipales.

Les candidats, parmi lesquels une majorité de filles (66 %) 
et une importante représentation d’élèves de sixième, ont 
joué le jeu en rédigeant des propositions concrètes et en 
préparant des affiches de campagne.

Avant l’élection, une enquête menée par la Direction 
municipale Démocratie de proximité et Vie associative 
a permis de faire émerger les motivations des jeunes 
Colombiens. Ceux-ci souhaitaient avant tout « connaître, 
développer et participer à la vie de la ville » que ce soit pour 
« améliorer la vie de la commune », ou pour proposer « plus 
de vie et de nouveautés, plus d’activités ». Les collégiens 
ont fait preuve d’imagination et mis en avant des actions 
à mener dans tous les domaines : le sport, l’écologie, le 
numérique, la solidarité, la culture, la citoyenneté…

Les services de la Ville ont mené, en octobre et novembre, 
des travaux s’élevant à 200 000 € pour donner une seconde 
jeunesse aux espaces de plein air de l’école élémentaire 
Victor-Hugo.

Dans l’espace central comme dans la cour annexe, 
les enrobés au sol ont été complètement refaits, après 
l’enlèvement temporaire du mobilier. Le nouveau revêtement 
a rapidement été installé, puis les bancs et panneaux de 
basket ont ensuite été posés pour garantir des temps 
de récréations agréables pour les enfants. C’est après la 
reprise des cours qu’ont été plantés sept nouveaux arbres, 
venus remplacer les cinq arrachés, ainsi qu’une haie de 
charmille pour reverdir l’ensemble.

Le conseil communal des jeunes a été renouvelé le  
20 novembre dernier. 64 collégiens étaient candidats.

 

Citoyenneté

Les résultats des élections ont été proclamés au sein de l’hôtel de ville,  
le 20 novembre dernier. 28 membres ont été désignés.

L’opération a été conclue en novembre par une visite des lieux en présence de Nicole 
Goueta, maire de Colombes, accompagné de l’adjoint au maire délégué aux travaux, 
Yves Pique.



le mag Déc-jan 2015-2016

29

DES PROJETS POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES ENTRE LES QUARTIERS DE LA VILLE

Les projets déposés ciblent les habitants 
des quartiers dits « prioritaires » : Petit 
Colombes-Grèves, Fossés Jean-
Bouviers, Les Musiciens (Résidence 
des Musiciens et Résidence Paul Bert). 
En 2015, les projets retenus avaient 
bénéficié d’une enveloppe globale de 
950 000 € financés par la Ville, l’État, 

le Département des Hauts-de-Seine et 
la Région Ile-de-France. Grâce à ces 
subventions, pendant une semaine, 
cette année, des jeunes en recherche 
d’emploi repérés par la Mission Locale 
se sont formés à la communication orale 
via des ateliers théâtre et ont découvert 
les entreprises de Colombes.

60 projets 
financés en 2015

Autres exemples, parmi les 60 projets 
financés en 2015, quatre semaines 
durant, les jeunes Colombiens ne 
partant pas en vacances ont pu 
s’essayer à diverses activités ludiques 
et participer à de nombreuses sorties. 
462 personnes ont profité d’une 
escapade hors de Colombes et 3 500 
participations ont été recensées aux 
ateliers du parc Caillebotte et de 
l’école Charles-Peguy entre le 15 juillet 
et le 15 août.

L’appel à projets est un des moyens 
de financer le Contrat de Ville signé 
par la municipalité et 18 partenaires le 
16 septembre dernier. Celui-ci précise 
les grandes orientations sur la période 
2015-2020, à la fois dans le champ de 
l’économie, de la cohésion sociale et du 
cadre de vie.

55 projets ont été déposés auprès du Service Politique 
de la Ville dans le cadre de l’Appel à projets 2016.

 

Politique 
de la ville

OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS THERMIQUES  
DE VOTRE LOGEMENT
L’équipe de l’opération « Habiter Durable » organise deux sorties nocturnes lundi 18 et 
mercredi 27 janvier à partir de 19h. Objectif : vous permettre d’observer à l’aide d’une caméra 
thermique les déperditions de chaleur d’un échantillon d’immeubles et de maisons. Présents 
sur le parcours, les thermiciens et architectes de SOLIHA, (Solidaires pour l’Habitat) répondront 
à toutes vos questions. Pour assister à l’événement et intégrer votre immeuble à l’itinéraire, 
inscrivez-vous dès maintenant !

Plus d’infos et inscriptions : www.habiter-durable.fr

Le grand tournoi de foot réunissant 226 participants qui s’est déroulé l’été dernier au stade Yves-du-Manoir fait 
partie des projets subventionnés en 2015 pour favoriser le « Vivre ensemble » et la cohésion sociale.
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Travaux sur voie publique
1.  RUE JEAN-MONNET : des travaux d’assainissement de la voie nouvelle ont 

lieu près de l’avenue de l’Europe. Ils doivent permettre le raccordement 
du bâtiment situé au 22-30, qui doit être déconnecté de la station de 
relevage des eaux usées située sur le site en voie de démolition.

2.  RUE D’ATHÈNES : la réalisation du programme de logements (voir ci-dessous) 
s’accompagnera en 2016 d’une modification de voirie. Les travaux 
d’extension de la rue d’Athènes vont en effet bientôt démarrer : il s’agit 
de transformer la voie, actuellement en impasse, en rue passante, qui 
rejoindra à terme l’avenue de l’Europe.

Interventions sur bâtiments
et équipements publics
3.  GYMNASE AMBROISE-PARÉ : cet équipement sportif verra son sol refait à neuf 

durant la période hivernale. Des travaux d’importance, qui nécessitent 
de fermer le gymnase au public entre la mi-décembre et la mi-janvier.

Grands chantiers
4.  ILÔT DE LA RUE D’ATHÈNES : la réalisation du programme conduit par l’opérateur 

Nexity sur l’avenue de l’Europe, qui doit permettre la création de 166 
logements, se poursuit (voir aussi page 8).

5.  32-34 EUROPE : parallèlement aux travaux de voirie rue Jean-Monnet (voir 
ci-dessus), la déconstruction de l’ancien bâtiment d’habitation se 
poursuit et se terminera au printemps 2016.

6.  ILE-MARANTE : l’une des dernières phases de travaux du quartier rénové 
de l’Ile-Marante concerne la création des espaces verts publics. Le 
nouveau square, situé au cœur de cet îlot d’habitations, est en cours 
de finition.

7.  RUE SAINT-DENIS : le promoteur Bouygues Immobilier poursuit au 114-118 
la construction d’un immeuble de 59 logements en accession à la 
propriété, assorti d’un parking public de 100 places. La livraison de ce 
nouvel ensemble est prévue pour la mi-2017.

8.  BOULEVARD DE VALMY : toujours en centre-ville, Bouygues Immobilier a 
lancé au n°24 le chantier de réalisation de l’ensemble de logements 
« L’Essentiel ». Dans cet immeuble de 7 étages, 30 logements, dont 10 
locatifs sociaux, seront créés, plus un parking privé, avec une ouverture 
envisagée pour le 2e trimestre 2017.

9.  RÉNOVATION URBAINE AUX FOSSÉS-JEAN : la première phase de la création du 
parking temporaire se poursuit rue Jules-Michelet. Au niveau de la rue 
Jean-Jacques Rousseau, qui va être prolongée pour rejoindre l’allée 
Paul-Langevin, les travaux préparatoires pour le percement de la voie 
ont débuté.

10.  QUARTIER DE LA MARINE : les travaux de finition de la résidence hôtelière, et 
de la résidence étudiante, continuent rue Pierre-Expert. La mise en 
service de ces équipements est prévue pour début 2016.

11.  GARE DES VALLÉES : le chantier de modernisation et de mise en accessibilité 
de la gare des Vallées vient de démarrer. À partir du 1er janvier, les usagers 
devront emprunter un passage provisoire pour rejoindre les quais, tandis 
que seront construits la nouvelle passerelle et trois ascenseurs (voir aussi 
page 6).

Octobre 2015

11

9
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C
’est dans le gymnase Gustave-
Bienvêtu, reconverti en dojo et 
dans la salle de l’Esquive, que 
s’entraînent chaque semaine 

les pratiquants du Karaté Club Colombes 
(KCC). Ouvert à tous les niveaux, et 
aux jeunes enfants de 3 à 6 ans, via la 
section « babykaraté », le KCC compte 
cette année 230 licenciés : un chiffre 
impressionnant ! « Et encore, nous avons 
dû refuser des inscriptions tardives », 
précise Yves Bouabdallah, président du 
club.

Outre les entraînements, le KCC propose 
régulièrement à ses membres des stages 
de perfectionnement, sous la direction d’un 
maître de la discipline. Et il se montre très 
présent dans les compétitions nationales. 

Le club défendra notamment ses chances 
à la prochaine Coupe de France cadets et 
juniors, le 19 décembre, ainsi qu’à l’Open 
de France en 2016.

Mais dans l’immédiat, c’est une journée 
conviviale qui marquera ce mois de 
décembre. Le KCC tient en effet à 
associer les parents à l’activité sportive 
de leur enfant, avec des matinées 
« karaté en famille » au dojo Ambroise-
Paré. Le 6 décembre, l’occasion sera 
ainsi donnée aux jeunes porteurs de 
kimono de démontrer leur maîtrise 
naissante de cet art martial, en les 
invitant sur le tatami !

Renseignements :
kccolombes@gmail.com
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LE KARATÉ CLUB,  
ENTRE CONVIVIALITÉ ET COMPÉTITION
En marge de ses entraînements au gymnase Bienvêtu et à l’Esquive ainsi 
que de ses tournois, le Karaté Club de Colombes cultive un esprit familial, 
avec des journées enfants-parents.

Les jeunes pratiquant du Karaté Club amèneront leurs parents à une matinée spéciale le 6 décembre… pour leur montrer leurs 
meilleures prises !

En bref

•  Championne du monde de grappling ! 
Les athlètes du Kongo Smashin Club 
(KSC), qui s’entraînent à l’Esquive, 
auront réussi une belle série de 
performances en 2015. Pratiquant le 
grappling, discipline de lutte proche 
des arts martiaux mixtes (MMA), le 
club a brillé en Coupe de France. 
Mais c’est Djihane Abdelilah, en 
moins de 71 kg, qui se révèle la plus 
impressionnante. Déjà championne 
de France et médaille de bronze au 
niveau européen, elle a remporté en 
octobre le titre de championne du 
monde, en Turquie. Couronnée dans 
la catégorie No Gi (sans kimono), 
elle a aussi terminé à la 3e place en 
catégorie Gi (avec kimono). Bravo à 
elle !

•  Nuit de la glisse : le samedi 
30 janvier, le Club des sports de 
glace (CSG) organise à la patinoire 
la Nuit de la Glisse. Rendez-vous 
est donné à 20h, pour un gala de 
patinage artistique et de danse sur 
glace, proposé par les licenciés du 
club. Puis à partir de 21h30, place à 
la fête, puisque durant deux heures, 
et en musique, le public pourra 
chausser ses patins et rejoindre 
les membres de l’association sur la 
glace. Et pourquoi pas prendre des 
cours d’initiation accélérés ! Tarif : 
8 euros (locations de patins incluse), 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements : Christiane Vaillant 
au 06 74 52 45 35.

SPORT

Parrain Officiel



Samedi 5 décembre  
de 10h à 17h
Les médiathèques vendent 
les documents retirés de leurs 
collections. Des affaires à saisir à 
des prix intéressants. 
Médiathèque Jacques-Prévert,
6, passage Jacques-Prévert.
Tél. : 01 47 84 85 46
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Exposition
3e Biennale  
du verre

Mini Broc’aux livres

Du 12 décembre 2015  
au 12 mars 2016
Inaugurée en 2011, la Biennale du 
verre de Colombes ouvre sa troisième 
édition avec Matei Negreanu, 
diplômé de l’École des Beaux-Arts 
de Bucarest, arrivé en France dans 
les années 1980. Sa créativité, sa 
recherche formelle, son travail des 
matières, la force et la sensualité de 
ses œuvres, l’ont rapidement imposé 
dans le monde du verre. Invité à 
s’entourer de quelques artistes qu’il 
apprécie, Matei a convié Juliette 
Leperlier, Anne-Lise Riond-Sibony, 
Gilles Chabrier, Antoine Leperlier, 
Dinu Diaconescu, Vladimir Zbynovsky 
et le couple Perrin et Perrin.

Du 30 janvier au 12 mars, Jean-
Pierre Baquère, maître verrier 

colombien sera également exposé au 
Conservatoire, et l’entreprise locale 
Cristal Benito présentera quelques-
unes de ses plus belles pièces dans 
le hall de l’Hôtel de ville.
Les rendez-vous de la Biennale :
- samedi 12 décembre, ouverture au 
Musée d’Art et d’Histoire
- samedi 30 janvier, 16h, rencontre 
avec J.P. Baquère, suivie à 17h 
du « concert de la Biennale », au 
Conservatoire de Musique et de 
Danse (classe de chant Rachel 
Guilloux).

Renseignements et inscriptions :
01 47 86 38 85
musee@mairie-colombes.fr
Musée d’Art et d’Histoire,
2, rue Gabriel Péri.
Tél. : 01 47 86 38 85
Tout public

Déc-jan 2015-2016

La science se livre 2016,  
déjà 20 ans !

Du 23 janvier au 10 février
La science se livre fête ses 20 ans dans les 
médiathèques et espaces culturels partenaires 
des Hauts-de-Seine. Initiée par le Conseil 
départemental, cette manifestation a pour thème 
cette année « Demain la science ». Au programme 
150 animations sur plus de vingt sujets (climat, 
alimentation, espace, biodiversité, etc.) ainsi que 20 
conférences emblématiques soulevant les grands 
enjeux scientifiques de demain pour célébrer cet 
anniversaire.
Médiathèques de Colombes
mediatheques.colombes.fr

Festival

Animation



Jeudi 10 décembre à 20h30
Une nouvelle aventure pour les fameux 
clowns russes dont le monde s’arrache le 
talent. Employés surmenés et passagers 
loufoques embarquent dans un train qui 
fait écho à l’Orient Express. Dans un décor 
propice aux gags, le train est en route vers 
une destination inconnue avec, à son bord, 
un surprenant florilège de personnalités 
délicieusement grotesques et volcaniques qui 
déclenchent le rire en un regard.
L’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis 
des Droits de l’Homme, 88, rue Saint-Denis. 
Tél. : 01 56 05 00 76
Tout public à partir de 8 ans.
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Le Pays de rien
Jeudi 17 décembre à 20h30
Dans cette histoire mutine aux extraordinaires 
trouvailles visuelles, une princesse rebelle 
affronte un père dictateur. Acteurs et 
technologies poétiques portent avec 
douceur ce récit enchanté à l’écriture 
maligne. Princesse pas si sage et Roi 
réactionnaire bousculent les ingrédients du 
conte traditionnel, dans un décor magique 
tout en ombres et lumières.
L’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis 
des Droits de l’Homme, 88, rue Saint-Denis. 
Tél. : 01 56 05 00 76
Tout public à partir de 7 ans

Médiathèques

Théâtre

Vendredi 11 décembre de 19h à 
21h30
Dans toute la médiathèque, en collaboration 
avec le cinéma l’Hélios : à l’occasion de la 
sortie en salle du film événement Star Wars 
Episode VII, les médiathèques de Colombes 
mettent à l’honneur cette saga mythique de 
presque 40 ans. Venez en famille découvrir nos 
fonds en rapport avec l’univers, partager votre 
passion et participer aux animations (costumes, 
diffusion d’extraits, ateliers jeux vidéos, écoutes 
musicales, mur de dessin…).
Préparez votre costume… et d’ici là … « Que la 
Force soit avec vous ! » 
Médiathèque Jacques-Prévert, 6, passage 
Jacques-Prévert. Tél. : 01 47 84 85 46

Grande Soirée Star Wars

Théâtre Semianyki Express

3e Biennale  
du verre

Mini Broc’aux livres
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Jeune 
public

Mercredi 23 décembre à 15h
Par un verbe et un style bien à lui, Ali Merghache a su tisser un 
pont entre la tradition de l’oralité des anciens et la modernité 
des poètes urbains. Sur scène, il se fait tantôt troubadour 
et hâbleur, tantôt spirituel et plein de sagesse. Les dits d’Ali 
c’est une mosaïque d’histoires qui varie selon l’inspiration de 
l’artiste. Mais ne manquez pas non plus Le trésor de la petite 
Zoé, par la compagnie Patchwork, dimanche 6 décembre à 
16h et Billes de clown, avec Patrice Landré et Oana Hodges, 
dimanche 24 janvier à 16h.
Caf’Muz, 31, rue Jules Michelet (Allée Henri Wallon, à côté de 
l’école Langevin Wallon) Tél. : 01 46 49 05 54 
Tout public à partir de 6 ans

Contes du monde

Jazz en grande formation 
Vendredi 18 décembre à 20h30
Le Big Band de Colombes, ses vingt musiciens, 
son chef Yves Prutot et son pianiste arrangeur Marc 
Goldfeder, entament leur nouvelle saison avec de 
nouvelles pièces de Gordon Goodwin, des standards 
et surtout de nouveaux arrangements des plus grands 
succès du swing français. Humour, émotion, rythmes et 
sonorités, une soirée de plaisir pour les petits et grands.
Conservatoire, 25, rue de la Reine-Henriette
Réservation conseillée :
info@bigbanddecolombes.com
tél. : 06 40 16 34 07

Concert

Anne-Lise Seusse, artiste 
photographe en résidence

Mercredi 16, vendredi 18 et samedi 
19 décembre
Accueillie à Colombes pendant 3 mois dans le cadre de 
la résidence d’artiste du CLEA (Contrat local d’éducation 
artistique), Anne-Lise Seusse propose aux habitants de 
Colombes des ateliers, sorties et découvertes.
« Ruines et anticipation » est le projet artistique original 
qu’elle propose de mener avec les habitants. Celui-ci 
se développe sous la forme d’un récit intergénérationnel 
autour des différents espaces verts de la ville.

- Mercredi 16 décembre, de 15h30 à 17h30 au wagon 
de la Coulée Verte : temps de rencontre convivial autour 
d’une œuvre vidéo de l’artiste : « De la guerre, Mont Royal, 
fragments ».
Wagon de la Coulée verte au 107 bis rue des Monts Clairs 
Tél. : 01 47 84 91 61.
- Vendredi 18 décembre de 16h à 19h au Musée, venez 
rencontrer la photographe Anne-Lise Seusse pour mieux 
comprendre son univers et découvrir le projet mené avec 
les habitants.
Musée d’Art et d’Histoire, 2, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 47 86 38 85
- Samedi 19 décembre, de 15h à 17h, au CSC Europe : 
temps de rencontre festif autour de projets d’enquêtes 
photographiques menés avec les habitants depuis début 
novembre.
CSC Europe, 14 bis, rue de l’Europe.
Tél. : 01 47 84 89 67
- Samedi 30 janvier de 15h à 17h au CSC Fossés-Jean : 
temps de rencontre festif autour des projets menés avec 
les habitants, l’école J.J. Rousseau, l’ehpad Marcelle 
Devaud, la médiathèque Michelet. 
CSC Fossés-Jean, 11, rue Jules-Michelet 
tél. : 01 42 42 86 76

RencontresRencontres



Lancement de la résidence  
de l’écrivain Mario Batista

Vendredi 8 janvier à 19h
Accueilli à Colombes pendant trois mois, l’écrivain Mario 
Batista propose aux habitants de Colombes des ateliers, 
sorties et découvertes autour d’un projet ambitieux et atypique 
intitulé Une ville de rêves. Ce projet est envisagé comme une 
compilation de multiples rêves portés sous différentes formes 
(écriture, captation sonore, audio-visuelle etc.) produits par un 
public aussi proche qu’éloigné du champ culturel. Il concernera 
principalement les territoires de centre-ville, Europe et Petit-
Colombes.
C’est à la médiathèque de la Marine que sera marqué le 
lancement de cette résidence. C’est là aussi que l’artiste 
donnera à voir son œuvre artistique ainsi que l’ensemble des 
réalisations produites.
Médiathèque de la Marine,
155, Boulevard Charles-de-Gaulle. Tél. : 01 47 60 06 40

Gilles Repond 
Quintet

Vendredi 22 janvier à 20h30
Après la Jam session du 13 décembre 
au Caf’Muz, l’association Colombes Jazz 
présente le nouveau projet parisien du 
tromboniste Gilles Repond, professeur au 
conservatoire de Colombes. Le quintet, 
résolument swing, propose une série 
d’arrangements originaux sur des thèmes 
écrits par Schostakovich, Prokofiev ou 
encore John Lennon et reprend aussi à 
son compte quelques standards du jazz 
américain.
Gilles Repond est accompagné par le 
grand trompettiste américain Ron Meza 
et sa rythmique, idéale, est composée 
de Pablo Campos au piano, de Fabien 
Marcoz à la contrebasse et de Mourad 
Benhammou à la batterie.
Conservatoire, 25, rue de la Reine Henriette
Réservation au 06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr
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Événement

À voir à l’Hélios
(sous réserve de modifications)
- Belle et Sébastien, l’aventure continue de Christian Duguay (sortie le 9 décembre)
- Star Wars, Le Réveil de la Force de J.J. Abrams (sortie le 16 décembre - prévente des tickets aux caisses du cinéma)
- Snoopy et les Peanuts - Le Film de Steve Martino (sortie le 23 décembre)
- Les Huit Salopards de Quentin Tarantino (sortie le 6 janvier)

Festival Telerama
Du 20 au 26 janvier 2016, retrouvez une sélection des meilleurs films d’auteur de l’année écoulée au tarif de 3,50€ la 
séance (sur présentation du Pass à récupérer dans le magazine Télérama).
Retrouvez tous les événements et la programmation sur le site internet www.helios-cinema.fr

Concert

Cinéma
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 En attendant Godot
Vendredi 4 et Samedi  5 décembre à 
20h30. Dimanche 6 décembre à 16h
Renseignement et réservations :
Théâtre du Peuplier Noir, 3, av. St-Saëns
Tél. : 06 13 99 18 47

 Cabaret gourmand
Vendredi 4 décembre 19h
Manifestation organisée par l’association 
des habitants des Cotes d’Auty.
Place Aragon

 Gala de bienfaisance
du Collectif Téléthon
Samedi 5 décembre 19h
Soirée dansante
MJC-TC 96, rue Saint-Denis
tél. 01 56 83 81 81

 Avoir 100 ans à Colombes
Samedi 5 décembre à 14h30
Le résultat d’un atelier conte mené par 
Rachid Akbal et Pierre Carrive.
Résidence Marcelle Devaud,
31, rue Jean-Jacques Rousseau
Entrée libre sur réservation :
01 47 60 00 98

 Une laborieuse entreprise
Lundi 7 et mardi 8 décembre à 15h
De Hanokh Levin, par la Cie Les 
Héliades.
Le Hublot, 87, rue Félix Faure
Tél. : 01 47 60 10 33
relationspubliques@lehublot.org
Tout public à partir de 15 ans

 Alice
Mercredi 9 décembre à 14h30 et 
samedi 12 décembre à 17h
D’après Alice au pays des merveilles de 
Lewis Carroll, par la Cie Paule et Paule.
Le Hublot, 87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33
Tout public à partir de 6 ans

 Stage Jeux sonores
Samedi 12 décembre de 10h30 à 12h 
et de 13h30 à 15h
Par la Cie Paule et Paule, en lien avec le 
spectacle Alice (voir ci-dessus).
Réservation avant le 4 décembre
au 01 47 60 10 33 ou
Le Hublot, 87, rue Félix-Faure
1 parent/1 enfant à partir de 6 ans
Tarif : 50 € pour 1 binôme

 Jam session
Dimanche 13 décembre à 16h
Colombes Jazz organise et anime une 
jam session ouverte à tous les musiciens 
de jazz, de Colombes ou d’ailleurs…
Caf’Muz, 31, rue Jules-Michelet (Allée 
Henri Wallon, à côté de l’école Langevin 
Wallon). Tél. : 01 46 49 05 54

 Chanter Noël 
Samedi 19 décembre
Par l’association Cactif
École Charles-Péguy, 18h-22h

 Rajasthan Couleur !
Samedi 19 décembre à 16h30
Une danseuse et une marionnettiste 
partent à la rencontre du folklore 
Rajasthanais…
La Cave à théâtre, 58 rue d’Estienne- 
d’Orves/01 47 80 92 19
Sous l’école Jean Moulin
Tout public à partir de 3 ans

 La journée du jeu vidéo
et du numérique
Dimanche 20 décembre de 12h à 19h
Manifestation organisée par l’association 

First Gaming. Jeux, conférence, 
tournois, danse, rencontres avec des 
figures du e-sport fighting. Collecte de 
jouets pour les enfants défavorisés.
Entrée visiteur, 5€
Participation à un tournoi, 5 €
Renseignements : 06 63 40 74 88
Tapis Rouge, 9 rue de la Liberté

 Hop là ! 
Mercredi 13 janvier à 14h30
Avec Anne-Marie Marques, théâtre-
cinéma.
Le Hublot, 87, rue Félix Faure.
Tél. : 01 47 60 10 33
relationspubliques@lehublot.org
Tout public à partir de 7 ans

 Les mamelles de Tirésias
Samedi 30 janvier à 20h30, Dimanche 
31 janvier à 17h
Drame surréaliste en deux actes et un 
prologue, de Guillaume Apollinaire
La Cave à théâtre, 58 rue d’Estienne 
d’Orves
tél. : 01 47 80 92 19
Sous l’école Jean-Moulin
Tout public à partir de 12 ans
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RENCONTRE

UNE BÛCHE DE RÊVE POUR EVA
Stéphane Glacier, pâtissier, meilleur ouvrier de France, a imaginé une bûche 
composée des parfums préférés d’Eva, une jeune fille atteinte d’une maladie 
grave des os, cas unique en France. Les bénéfices de la vente du gâteau lui 
permettront d’être soignée à Boston.

Collecter
30 000 €
pour des soins
à Boston

‘‘
’’

C
aramel fleur de sel 
et citron. Ce sont les 
deux parfums préférés 
d’Eva, une étudiante 

cherbourgeoise de 18 ans. 
Stéphane Glacier l’a rencontrée 
au cours d’un atelier de cuisine, 
dans les locaux de son école, 
20, rue Rouget-de-l’Isle. « J’avais 
été sollicité par l’association 
Rêve Manche qui s’est donné 
pour objectif de réaliser les rêves 
d’enfants gravement malades » 
explique l’artisan.

Un cas unique en France

Le chef, père de deux fillettes 
de 4 et 9 ans, a donc passé une 
journée d’été à initier la jeune 
fille aux secrets de la tarte aux 
citrons, sans lui poser de question 
personnelle, pour la laisser profiter 
au maximum de cette parenthèse 
d’insouciance. Le contact est 
bien passé, il ignorait encore de 
quelle maladie souffrait la jeune 
fille. « France 3 Normandie s’était 
déplacé pour nous filmer et c’est 
en regardant le reportage que 
j’ai appris qu’Eva souffrait d’une 
maladie très grave qui ne pouvait 
être soignée qu’aux États-Unis », 
précise le pâtissier. « Là-bas se 
trouve le plus grand spécialiste 
au monde, il sait comment traiter 
son mal, ce qui n’est pas notre 
cas en France où son cas est 
unique », explique-t-il.

Ému par le cas d’Eva, originaire 
d’une famille modeste, 

Stéphane Glacier a souhaité 
s’impliquer d’avantage en lui 
donnant les moyens d’être 
prise en charge aux États-Unis. 
Comme l’association « Rêve » ne 
pouvait pas collecter de fonds, 
il en a fondé une seconde, « Au 
cœur d’Eva ». Celle-ci regroupe 
aujourd’hui 52 membres dans 
toute la France. Ces « pâtissiers 
au Grand Cœur » se sont 
engagés à produire pour les 
fêtes une bûche composée des 
deux parfums préférés d’Eva, 
à partir d’une recette unique, 
imaginée par le grand maître 
pâtissier colombien.

« Chaque artisan fixe son prix de 
vente. Nous, nous la vendons 
à 19,60€ pour une bûche de 
quatre personnes ou le prix de 
la 29,40€ pour une bûche de six 
personnes », explique Stéphane 
Glacier. 20 % de ce coût est 
reversé à l’association. Son 
objectif : collecter les 30 000 € 
nécessaires au voyage à Boston. 
« Noël est la période idéale, 
c’est celle où nous avons le plus 
de commandes ». Eva devrait 
s’envoler pour Boston début 
2016.

Bûches en vente au marché 
Marceau samedi 19 décembre 
et au marché Centre dimanche 
20 décembre, ou à la pâtisserie 
de Stéphane Glacier, 66, rue du 
Progrès.

Plus d’infos : aucoeurdeva.org
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LES ÉCOLES HENRI-MARTIN  
ET VICTOR-HUGO ONT 110 ANS 

C’est en 1905 qu’ont été inaugurées ces deux superbes écoles conçues par 
les frères Leseine, architectes de l’hôtel de ville.

L
’avènement de la 
iiie République conduit en 
1882 à la proclamation de 
l’enseignement laïc qui incite 

les communes à ériger des bâtiments 
plus adaptés aux nouveaux principes 
d’éducation. Colombes se lance 
ainsi, dès 1888, dans un important 
programme de construction 
d’écoles. Après l’école Jeanne 
Gleuzer au Petit-Colombes, c’est 
Lazare-Carnot, achevée en 1890, et 
deux nouveaux groupes scolaires, 
en 1905, l’un sur le Plateau et 
l’autre aux Champarons, dénommés 
respectivement depuis, Victor-Hugo 
et Henri-Martin. La municipalité fait 
appel à des architectes confirmés, 
les Frères Leseine, car elle entend, 

malgré l’exigence d’un « projet 
économique et sans aucun luxe », 
proposer « un endroit agréable qui 
attire l’enfant et non une sorte de 
geôle comme autrefois ».

Les architectes optent pour de la 
meulière, moins onéreuse que la 
pierre de taille. Encore considérée 
comme noble, elle est du reste moins 
austère, plus chaleureuse, la brique 
n’intervenant alors que comme élément 
décoratif. Il s’agit aussi de concevoir 
des équipements d’envergure 
« sains, bien aérés et bien éclairés », 
ménageant de belles hauteurs sous 
plafond et de grandes baies. Selon 
les prescriptions ministérielles de 
1886-1887, préaux couverts et cour à 

l’arrière des constructions permettent 
aux enfants de s’ébattre sans gêner le 
voisinage de leurs cris.

Le groupe de Victor-Hugo s’ouvre 
aux tout-petits, l’ensemble d’Henri-
Martin, lui, n’est consacré qu’aux 
primaires car Jeanne-Gleuzer, édifiée 
non loin, va servir d’école maternelle. 
L’agencement des classes est adapté 
à cette très jeune tranche d’âge, le 
mobilier disposé en forme de U et des 
lits de repos prévus dans le projet.

« Le rayonnement  
de l’instruction »

Ces ouvertures d’écoles sont 
l’occasion de montrer combien 
Colombes porte « la lumière de 
la science et le rayonnement de 
l’instruction », le maire souhaitant « voir 
s’élever […] des générations éclairées, 
apaisées par l’influence de la science 
et de la raison » !

L’inauguration du 16 juillet 1905 
devient un événement de grande 
portée, les autorités locales réussissent 
à convaincre le ministre de l’Instruction 
publique de se déplacer en personne, 
venant ainsi soutenir « le régime 
républicain, poursuivant son œuvre 
d’émancipation [qui] place l’homme 
dans une complète indépendance 
d’esprit et de conscience […et] doit 
former des consciences droites, des 
jugements sains et indépendants, des 
volontés fortes. »

HISTOIRES VÉCUES 41

L’inauguration des deux écoles a lieu le16 juillet 1905, en présence du ministre de l’Instruction publique. C’est un 
événement d’envergure, avec des cortèges, des orchestres, des chorales et des bals populaires dans tous les quartiers 
ainsi qu’un bal officiel.
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EXPRESSION LIBRE42
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Il y a un temps pour le deuil et un temps pour la politique 
partisane
Nous nous associons à la douleur de tous ceux qui ont perdu des 
proches lors des attentats récents et notre ville a été touchée par la perte 
d’une jeune professeure de Gay-Lussac, Estelle Rouat. Nous disons 
notre admiration aux professionnels qui sont intervenus, forces de police 
et de gendarmerie, militaires, infirmiers et médecins, mais aussi aux ci-
toyens qui ont ouvert leur porte à ceux qui ne pouvaient rentrer chez eux.

Madame le Maire nous a invités à nous recueillir pour une minute de 
silence dès le lundi qui a suivi les attentats et c’était une occasion de 
partager une émotion commune, après les décisions fortes et rapides 
prises par l’État.

Mais force est de reconnaître qu’il y avait de quoi être choqué par la 
teneur de son intervention. Après avoir dit les mots qu’il fallait de la peine 
de tous, des remerciements aux professionnels, son discours a basculé 
dans la politique politicienne. Au nom de la Ville, Madame le maire a exigé 
du gouvernement une inflexion de sa politique sécuritaire. C’est au Sénat 
seul et pas à l’Assemblée Nationale qu’elle a dit faire confiance.

Que tous les Colombiens n’aient pas la même sensibilité aux événements 
ni les mêmes pistes de solutions, c’est bien normal. Mais le moment de 

la minute de silence pendant des journées de deuil national, est-il bien 
choisi pour adopter une posture partisane ?

Une fois élu, un maire devient le maire de tous et il ne s’agit pas de 
dresser les uns contre les autres mais de favoriser la concorde et le vivre 
ensemble.

Les campagnes électorales doivent respecter le temps du deuil.
Dans les moments difficiles que nous vivons tous, ce ne sont pas les 
clivages politiques traditionnels qui doivent s’exprimer ; la seule ques-
tion qui vaut, selon nous, est de savoir si l’on veut se montrer digne 
ou indigne. Nous souhaitons vivement que la majorité municipale décide 
désormais d’agir de façon à ce que toutes les composantes de la popu-
lation puissent être fières de l’image que nous donnons. Dans ce cas, elle 
nous trouvera toujours à ses côtés.

Tous les Français ont été touchés de constater que notre pays continue à 
constituer un repère pour les autres nations en matière de liberté, de res-
pect, mais aussi d’amour de la vie et de courage. Même si l’on a peur, il 
nous faut continuer à vivre normalement au quotidien tout en restant très 
attentifs ; c’est la meilleure façon de ne pas donner raison aux terroristes. 
Nous souhaitons que chacun d’entre nous trouve ce courage.

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

En cette fin d’année marquée par des événements tragiques, nous tenons à assurer nos 
concitoyens touchés par les attaques terroristes de notre soutien et de notre détermination à 
lutter contre l’obscurantisme.
Au cours du conseil municipal de Novembre, nous sommes intervenus sur trois sujets concer-
nant le quotidien des Colombiens :
Le stationnement avec la délégation de Qpark, la restauration scolaire et l’aide aux devoirs.
Concernant le stationnement, la réponse de Madame Goueta, maire de Colombes à notre 
demande de réunion de la commission municipale chargée de ce dossier est : Circulez, il n’y 
à rien à négocier, enfourchant comme à son habitude le :
« Ce n’est pas de ma faute, c’est la majorité précédente »
Mais Madame Goueta oublie qu’elle est à l’origine de ce contrat qui est un formidable cadeau 
d’une durée de trente ans et de plusieurs millions à la société Qpark et un impôt supplémen-
taire déguisé.
Les Colombiens et la ville continueront donc de faire les frais de cette politique.
Nous continuerons d’exiger la tenue de la commission municipale et nous appelons les Co-
lombiens à intervenir à nouveau auprès de la majorité municipale pour ouvrir ce dossier.
Concernant la restauration scolaire, les parents d’élèves et la communauté éducative sont très 
inquiets et en colère, des conséquences de la politique municipale.
La production journalière des repas dépasse obligatoirement le nombre de repas consommés 
chaque jour et entraînent des dépenses au-delà des besoins
Toutes les collectivités sont confrontées à cette situation. Le principe de chercher à rationaliser 

au mieux les coûts de restauration et d’éviter le gaspillage peut être entendu. Par contre, sa 
mise en œuvre repose essentiellement sur les familles qui sont culpabilisées et pénalisées 
financièrement de 5 euros pour chaque repas commandé et facturé mais non consommé. 
Nous ne pouvons l’accepter.
L’aide aux devoirs : Les familles ont fait part de leur mécontentement, suite aux augmentations 
des tarifs depuis la rentrée.
En fonction du barème des quotients des familles, des augmentations vont de 77 % à 185 %.
Ces chiffres sont insupportables pour beaucoup de familles dont certaines ont d’ores et déjà 
renoncé à ce service avec pour conséquence des risques de décrochage scolaire accrus pour 
les élèves les plus en difficultés et auxquels ce service ce service permettait de rester scolarisé 
dans de bonnes conditions.
Ces deux prestations aux familles relevant du service public local nécessitent un engagement 
fort de la collectivité et encore d’avantage en période de crise.
Elles sont mises à mal par les décisions de la majorité de droite et remettent en cause le 
service public local.
Nous avons demandé le gel des décisions de revenir à la pratique et aux tarifs antérieurs, 
d’ouvrir un débat avec les associations de parents d’élèves afin de tirer les enseignements de 
la période écoulée pour mieux répondre aux missions de service public local.
Nous souhaitons à chacune et chacun de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Des mots pour rendre hommage, panser, laisser une place à l’espoir…
Beaucoup d’émotions ces derniers jours, de tristesse, de 
douleur, beaucoup de colère aussi… De la considération et de la 
reconnaissance à l’égard de tous ces professionnels et bénévoles 
mobilisés pour investiguer, soigner, venir en aide, expliquer. Tous les 
sentiments se mêlent sans véritablement pouvoir être canalisés.

Mais ce temps viendra. Les premiers signes sont déjà là. Attestant d’une 
société forte, unie, qui se relève et affirme haut les valeurs qui sont les 
siennes et qu’elle avait, peut-être, un peu oubliées malgré elle….
Suite sur http://citoyensautrement.blogspot.fr

Véronique MONGE

Solidaires avec les victimes du 13 novembre !
La Liberté n’est pas qu’une formule. Le 13 novembre, la terreur a frappé Paris 
et sa banlieue.
Elle ciblait la tolérance, la jeunesse, la culture, le sport. Elle a tué et blessé des 
femmes et des hommes simplement parce qu’ils étaient là.
Tous les mots ne suffiront pas à dire l’émotion qui a saisi le pays, le chagrin pour 

les victimes, et notre solidarité avec les blessés.
Tous les Français se doivent réconfort, mesure et dignité mais aussi cohésion 
sans ambiguïté et sans conditions.

Patrick Chaimovitch
Pour lire la tribune complète : http://www.patrick-chaimovitch.org/2015/11/soli-
darite-avec-les-victimes-du-13-novembre.html

PARTI SOCIALISTE

PARTI COMMUNISTE

CITOYENS AUTREMENT

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS



43

le mag Déc-jan 2015-2016

Rester unis, résister et surtout agir

Vendredi 13 novembre, la France a été plongée 
dans la douleur et le deuil par une attaque terroriste 
sans précédent qui a fait des centaines de victimes 
innocentes parmi nos concitoyens. Nous tenons 
à exprimer toutes nos condoléances aux familles 
touchées par ce drame, rendre hommage à nos 
morts, nos blessés mais aussi aux forces de l’ordre, 
aux secouristes ainsi qu’à tous les anonymes qui ont 
multiplié les gestes d’entraide et d’humanité.

Face à la barbarie prônée par l’islamisme radical, 
nous devons rester unis dans la défense de notre 
démocratie, réaffirmer ce que nous sommes et 
ce que nous voulons être. Alors que les symboles 
tricolores de la France ont été mis à l’honneur à 
travers le monde, que notre devise républicaine 
« liberté, égalité, fraternité » a été reprise aux 4 coins 
de la planète accompagnés de mots d’amour et de 
solidarité, que des jeunes Français se pressent dans 
les casernes pour s’engager, force est de constater 
que le mot Nation a encore un sens. L’unité nationale 
est un devoir pour défendre notre République autour 
de laquelle tous les Français doivent se rassembler 
quelles que soient leur origine et leur religion, c’est une 
des plus belles réponses que nous pouvons donner 
à ceux qui s’attaquent à nos valeurs, à notre mode 
de vie, à notre culture. Il est important d’ailleurs de 
souligner les multiples messages de nos concitoyens 
de confession musulmane qui sont bouleversés et 
condamnent sans appel l’islamisme radical et ses 
dérives barbares.

Plus rien ne sera jamais comme avant. Ce drame 
appelle à une réflexion collective et personnelle 
profonde, chacun en prend conscience et l’on 
n’assiste pas à une vague compassionnelle recouvrant 
tous les questionnements comme ce fut le cas après 
le 11 janvier.

L’unité nationale ne doit pas interdire le débat 
et ce n’est pas faire offense aux victimes que de 
s’interroger sur les choix du gouvernement car les 
Français ont peur et demandent, à juste titre, des 
actions concrètes et immédiates.

Le revirement spectaculaire de la politique de 
sécurité ainsi que de la politique étrangère du 

gouvernement ne peut qu’être salué mais il montre 
que l’État n’avait pas tiré les conséquences 
des attentats de janvier. En témoigne le rapport 
sur la surveillance des filières djihadistes, adopté 
à l’unanimité par la commission d’enquête 
parlementaire, qui comportait 28 préconisations et 
qui a été remis à F. Hollande en juin dernier. Aucune 
de ces préconisations n’a été mise en œuvre ! En 
témoigne également la réalité du traitement de la 
cellule de déradicalisation qui n’a jamais bénéficié des 
financements promis par l’État et dont les multiples 
relances auprès des autorités sont restées sans suite, 
sans parler des signalements d’individus radicalisés.

Les Français ont le droit de se demander pourquoi une 
personne fichée S se promène comme elle l’entend, 
franchit les frontières sans aucun contrôle.
L’abolition des frontières sans unification et 
coordination des services a de toute évidence affaibli 
les capacités de surveillance. L’absence récurrente 
d’un PNR européen, fichier permettant de suivre 
les déplacements en avion des passagers, illustre 
cet affaiblissement. Pourquoi cette mesure est-elle 
bloquée par les parlementaires européens de gauche 
et du FN ? Pourquoi le gouvernement refuse-t-il 
l’amendement de l’opposition demandant l’expulsion 
des étrangers fichés S ?

L’angélisme et l’utopie d’une paix éternelle préservant 
l’Europe du reste du monde ne sont plus de mise. 
84 % de nos concitoyens demandent davantage de 
contrôles.

Il est urgent d’agir pour que la démocratie et la 
République l’emportent sur la barbarie.

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.

UMP, UDI, MODEM, NON INSCRITS
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CARNET

Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

Aya AADIA, Dawoud ALEM, Enzo ALVAREZ SONGEONS, Dania AMOURA, Mehdi ASLI, Ethan AUSSENAC, Eben-Ezer BEA TAMBWE, Lucas 
EBIANO SOARES, Rïyad BEDDIAF, Abderrahmen BELAROUCI, Halima BELLATRECHE, Wael BELLIL, Thomas BELOBO CARDADEIRO, Amyra 
BENLAFKIH, Gebril BENSARIA, Constantin BESSI, Noé BORICAUD, Nour El Houda BOUDJKHI, Dacyne BOUKHARI, Baptiste BRIERE de la 
HOSSERAYE, Chloé BROSIUS, Constance CAKPO, Victor CASTEX, Abyssia CELISSAINT, Salma CHAIEB, Maïssa CHAMASSI, Ellie CHANG, 
Nouh CHAREF, Youssef CHIA, Armand CHOUPEAULT MALARD, Aïssé CISSÉ, Layah CLOSSE, Salomé COHEN, Enzo COLARD, Elena COLIN, Lya 
COMBES, Chiara CORNET, Jonas CUNHA, Leandra DA COSTA VELHO FELIX CABRAL, Rose DANGLES, Hajar DAOUD, Mathis DAPHNÉ, Valérie 
DE LIMA MADEIRA, Nermine DERBEL, Anas DERHAM, Natasha DEVISSCHERE KAFERLE, Charles DIMAYUGA, Sofia DLIMI, Amaury DOFFOEL, 
Mohieddine DRICHE, Clara ESTELET, Assia FATAKHI, Léa FERNANDES PINTO, Pierre-Emmanuel GABATO MAZÉ, Soumeïya GANDEGA, Sami 
GNOUN, Martin GRAS, Ethan GUILLET RIPOCHE, Théo HA QUACH, Amir HADAR, Feriel HAICHEUR, Sadia HASSAÏNE, Anés HWHW, Anaïs 
IBADIOUNE, Kaïs ITANY, Manel JENOUI, Albert JOUANNETAUD, Samuel KONE, Hygnès KORE, Jade LACROIX, Alice LANGLOIS, Romane 
LAVRARD VANCRAEYNEST, Wijdane LBOUHLALI, Éloane LE JAOUEN, Jensy LE MOIGNE, Cléophée LECORDIER, Léonie LEPOULTIER, Victor 
LUU VOLAT, Carl MAKNI, Maxence MALBERT, Annaya MANZOOR, Adel MAROUANE, Vadim MARZETTO, Nélia MEFTALI, Michel MENDY, Haytem 
MIASSI, Gabriel MITRI, Charlotte MOMET, Marceau MOREEL, Jasmine MOSHTAEL OSKOUI, Aylin MOUHAMOU, Léo NAPASEUT, Steven NDOCKY 
MBALLAH OUASSA, Chloé NGANGUE, Keyisha OKOKA SHANGO, Léna ONLE, Rayan OUDAOUD, Solveig PASCUAL, Isaure PELLEGRIN, Elisa 
PERRETTI APIA, Kyleigh-Smith-Junior PERTYL, Hugo PETIT, Mara PINA DUARTE BRANCO, Mariana PINA DUARTE BRANCO, Patrick POP 
HOZAN, Louise PREVET, Jeylann PREVOST, Sofia PRINCE, Kellya QUEIROS, Maelys RABEÏ, Nicole RAJTER, William REBORDELO BARRETO, 
Liam REDAOUI, Emna SAHRAOUI, Fatoumata SANOGO, Qayyim SEGHIR, Louise SERGENT, Lucas SHARMOUKH, Djelika SOW, Jonathan 
STERN, Theulier TAWA, Camille TCHATAT, Jade TEIXEIRA VIEIRA, Louane TEIXEIRA VIEIRA, Gabin TISSERANT, Julian TORDJMAN, Aïsha TOURE, 
Madior TOURE, Simone TREZON, Enzo VALENTIN, Diego VARET USINABIA, Garance VIEILLARD, Veronika VITIAZ, Aliette WALLAERT, Lithun 
WAYIRAMUTHU, Jacob WOLINSKI, Adam YALA, Lisa ZHUGE, Adam ZIANE

Farid SIBOUS et Leïla MADANI, Jean-Marc DESLANDES et Emmanuelle HALIOUA, Anton SOBOLEVSKY et Natalia KOSHKINA, Yannick ROPERT 
et Frosina NAKEVSKI, Souleymane OUATTARA et Véronique CUIRASSIER, Thierry PIOVESAN et Claire GOGNIAT, Philippe DELAROCHE et 
Jennifer JOUDON, Benoît BAKANA et Jeannette MUNE, Ahmed SOILIHI et Achata MOHAMED MZIMBA, Nizar CHAOUCH et Catherine LE 
GUYADER, Brahim CHAMI et Naziha KAID, Eric GUEGUEN et Maria FARKAS, Abdelaziz EL MEGDAR et Zohra BAZZI, Camille ABDALLAH et 
Nimah AHMED, Chula WELARATNA et Kanthi RANATUNGA, Zakaria MANSOURI et Loubna EL KHADRISSI, Bilal ZAÏD et Tema SMAIL, Mamadou 
DIARRA et Bambi SOKHONA, KATEU KA-TCHAKOUNTE et Sorelle NZOULO EBASSA, Danon GAE et Daniele ZADI, Arulrajah LASHINTON et 
Gopika NAGENTHIRARAJAH

Mohammed ABBAD, M’Bark ACHARD, Fernande ALEXANDRE ép. JEAN, Jeannine ARQUÉ ép. BARRA, André AUDUBERT, Claudine 
BEZROUKAVNIKOF ép. CHARVIN, Robert BILLON, Suzanne BOURDON ép. CANARD, Jean BRÉQUE, Arturo CAROLEI, Liliana CARRARA 
ép.LABADIE, Max CARRETTA, Guy CHAUDRON, Mathéo CLÉMENCEAU, Jade CLÉMENCEAU, Marie COCHON de LAPPARENT ép. LABADENS, 
Sylvie DAIRE, Didier DENIS, Christian DEROUET, Jean-Pierre DI MEGLIO, Raymonde DUBREUIL ép. POUIT, Hajiba EL JARSIFI ép.BORG, Yannick 
FARCOULI,  Ginette FLEURY ép. GIRARD, Geneviève GOOSSENS ép. DESBOIS,  Jeannine HÉBERT ép. OZARD, Suzanne HERRMANN ép. 
PACHININE, Mohamed-Youssef HMIDA,  Arlette HUG ép. SCREF, Franck HUOND-BRIAND, Charles HUYGHE, Fathi KELLOU ép. BELHADJ, 
Michèle LAVALLE,  Georges LE BREC, Sylvain LE GUERNEVÉ, Roger LE JEUNE, Michel LENGLET, Wen LI ép. GABON, Jean-Marie LIBERT, Mustafa 
MENGÜVERDI, Claude MESSIEN, Jeannine MIVIELLE ép. SERRE, Arezki MOHAMED CHERIF ép. NEZLIOUI, Francine MUGNIER, Marie NICOL 
ép. MILLOT, Jacques PARMENTIER, Claude PERROT, Rosalia PINELLO ép. GRANI, Maurice POLLEFLIET, Mireille PRADERE ép. GANDOLFO, 
Jeylann PREVOST, Denise ROBIN ép. TERRIER, Jacqueline RUET ép. PAYEN, Christelle SICAULT ép. DOLLINGER, André SOTURA, Stéphanie 
SZYMKOWIAK ép. LOPEZ-IBANES, Mauricette TCHÉPAK ép. MINOIS, Nedialka VALTCHEVA, Monique VANHOUTTE ép. BLONDEAU, Mireille 
VERGER ép. HUGOT, Claude VICTOR, Jacqueline VITAS ép. DURET, Mohammed ZOUITANE. 
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Les élus à votre écoute
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 re-
çoivent 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.kalten-
bach@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 6 décembre : Pharmacie David
71 rue Gabriel-Péri - 01 47 81 16 90
Dimanche 13 décembre : Pharmacie Doassans
15 place du Général-Leclerc - 01 42 42 06 20
Dimanche 20 décembre : Pharmacie Drighes
67 avenue Henri-Barbusse - 01 42 42 64 16
Vendredi 25 décembre : Pharmacie Principale
10 boulevard Charles-de-Gaulle - 01 42 42 17 33
Dimanche 27 décembre : Pharmacie Guillon
32 avenue de l’Europe - 01 42 42 96 60
Vendredi 1er janvier : Pharmacie Horon
132 avenue Henri-Barbusse - 01 42 42 12 42
Dimanche 3 janvier : Pharmacie Jacks
11 avenue de l’Agent-Sarre - 01 42 42 01 40
Dimanche 10 janvier : Pharmacie Labrousse
11 rue Michelet - 01 47 82 45 52
Dimanche 17 janvier : Pharmacie Lechappellain
156 rue des Voies du Bois - 01 42 42 06 99
Dimanche 24 janvier : Pharmacie du Haut Saint-Denis
71 rue Saint-Denis - 01 42 42 00 86
Dimanche 31 janvier : Pharmacie Pasqueron
1 rue des Vallées - 01 42 42 23 12

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le jeudi 17 décembre à 19h  
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
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Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30

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

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

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