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CHÈVRES ET CHEVRETTES
DANS LA PRAIRIE
DU MOULIN-JOLY

L

’émotion était à son comble, mercredi 13 avril, lorsque deux
chèvres et deux chevrettes de l’année ont été accueillies dans
la prairie du Moulin-Joly. Un groupe d’enfants du Club Nature de
Colombes s’était déplacé spécialement pour assister à ce moment
inoubliable, en présence de Caroline Coblentz, Première adjointe, et de
Christian Don, conseiller municipal.
Les chèvres dites « des Fossés », originaires de la Manche, sont de
redoutables débroussailleuses. Leur rôle sera d’entretenir à peu de frais
les friches de la zone humide de l’île Marante.
L’espace vert d’un hectare, baptisé « Prairie du moulin Joly », est doté d’un
étang alimenté par les eaux pluviales. Vous pourrez découvrir ce refuge
pour la faune et la flore à l’occasion de la fête des Mares, programmée
dimanche 5 juin.
Plus d’infos : service municipal Écologie urbaine 01 47 60 82 81.

SOMMAIRE
NOS QUARTIERS

6

ENTRETIEN

• David Gouley, directeur des bureaux
de Poste de Colombes

• Petit-Colombes : inauguration de la résidence Adagio
• Centre : le handicap au centre d’une grande animation
• Fossés-Jean : rénovation urbaine : grands travaux
• Parking Michelet : un nouveau retard préjudiciable

10

12
COLOMBES DURABLE

• Semaine européenne du développement durable

COLOMBES EN MARCHE

• Le numérique s’invite dans les écoles de Colombes

DYNAMIQUES MUNICIPALES

• Prévention routière : le 21 mai, testez votre vigilance
• Du 27 mai au 30 juin, c’est la fête des voisins !
• La Métropole du Grand Paris vote son budget
• La Ville dévoile les grandes lignes du projet d’Arc sportif

SPORTS

• Rendez-vous à l’Open de Natation les 21 et 22 mai

EXPRESSION LIBRE

• Les tribunes des groupes politiques

CARNET

• Naissances, mariages, décès

DOSSIER

La Cerise fête ses 20 ans

16
18

ENTREPRISES & INNOVATIONS

22

INSTANTANÉS

31

RENCONTRE

34

COLOMBOSCOPE

43

H ISTOIRES VÉCUES

47

COLOMBES PRATIQUE

20
24
33
40
45

• Endel : partenaire privilégié pour les industriels
• Rencontre pour rapprocher artisans et habitants

• Les événements d’avril, de l’exposition
Bienvêtu au Challenge à vélo

• Guillaume Reuilly, courir 170 km pour le rire

• Toute l’activité culturelle

• Mai 1846 : Colombes bâtit sa première vraie mairie

• Élus, pharmacies de garde, urgences, conseil
municipal

ÉDITO

‘‘

Développer
durablement
Colombes

L

’’

e développement durable obéit dans tout
territoire à une triple exigence écologique,
économique et sociale. Nous souhaitons
accélérer cette démarche sur Colombes
durant la mandature 2014-2020.

Sur un plan environnemental, vous découvrirez
dans une nouvelle brochure disponible en mairie
le programme à venir dans les trois lieux où
intervient notre service d’Écologie urbaine : la
Coulée Verte, le Centre Nature et la prairie humide
de l’Ile-Marante (rebaptisée depuis peu prairie du
Moulin-Joly). Nous venons de plus d’annoncer la
construction d’une ferme urbaine privée, avec une
serre monumentale, sur une partie des anciens
terrains Thalès, le long de l’A86. Elle fera partie d’un
nouveau quartier desservi par l’extension à venir du
tramway T1 qui améliorera l’offre de transports en
commun. D’autre part, nous sommes déterminés à
limiter la densification de Colombes pour préserver
sa zone pavillonnaire et ses jardins.
Sur un plan économique, nous avons récemment
entamé une série de réunions avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Paris-Ile-de-France et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautsde-Seine pour initier une vraie collaboration. Une
telle démarche avait malheureusement été laissée
en jachère lors de la précédente mandature. Le
renouvellement urbain du quartier des Fossés-Jean
et l’aménagement de l’Arc Sportif sur les terrains
Thalès seront l’occasion d’attirer de nouveaux
commerçants de qualité. De même, un hôtel flottant
verra le jour à proximité du Stade Yves-du-Manoir
en prévision des Jeux-Olympiques. Ces activités

seront créatrices d’emplois.
Concernant les aspects sociaux, il s’agit aujourd’hui,
du fait de la baisse des dotations, d’arriver à faire
mieux pour les Colombiens avec moins. À la
différence de Gennevilliers ou de Nanterre, nous ne
souhaitons pas à tout prix produire du logement
social dont nous ne maîtrisons pas, loin s’en faut,
les attributions. Nous allons batailler pour préserver
l’indépendance de Colombes Habitat Public malgré
la menace d’intégration forcée que fait peser la
réforme territoriale du Grand Paris. Nous limiterons
à 20 % la production de logement social dans les
nouveaux quartiers afin que la mixité sociale ait un
sens.
Les difficultés budgétaires vécues par les
collectivités locales ne doivent pas les empêcher
de se projeter dans l’avenir. Loin de nous contenter
d’être des gestionnaires nous souhaitons poursuivre
avec vous sur la voie de l’amélioration de notre vie
quotidienne.

Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du
département des Hauts-de-Seine
Présidente du Territoire Boucle nord de Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur
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INAUGURATION
> Petit Colombes

DE LA RÉSIDENCE ADAGIO LE 25 MAI
Mercredi 25 mai sera inaugurée
la résidence de tourisme Adagio,
un « aparthotel » de 84 logements
rue Pierre-Expert, en bordure du bd
Charles-de-Gaulle.
à disposition pour les personnes à
mobilité réduite.
L’immeuble, livré en début d’année,
comprend également une résidence
étudiante, « Le Collège », gérée par
le groupe Cardinal Campus. Les 131
chambres sont dotées de cuisines
équipées et de mobilier sur mesure
et bénéficient d’un local vélo, d’une
laverie et d’une conciergerie ainsi que
de places de parking en sous-sol. Elles
ouvrent droit aux aides de la CAF.

Une architecture
très contemporaine

X Au cœur du quartier de la Marine, le nouvel « aparthotel » s’adresse à la clientèle d’affaire du quartier de La Défense.
Il est attenant à une résidence étudiante de 131 chambres. Photo Cardinal

itué à proximité de la station de
tramway Victor-Basch, ce tout
nouvel « aparthotel » est géré
par le groupe Adagio qui possède
déjà cinq résidences de ce type à
Paris. Il comprend 84 appartements
3 étoiles,
entièrement
meublés
avec cuisine équipée, téléviseur et
connexion wifi gratuite. La résidence

S
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est également dotée d’une salle
de fitness ainsi que d’un parking
privé. Elle répond aux besoins de
la clientèle d’affaires du quartier de
la Défense, accessible en moins de
10 minutes en tramway. Les visiteurs
ont le choix entre un hébergement à
la nuitée, à la semaine, mais aussi
à l’année. 4 appartements sont mis

Les deux résidences ont été conçues
par le cabinet d’architecture Atelier
Rolland & Associés. Frédéric Rolland a
signé plusieurs constructions de grande
envergure en Chine, dont des hôtels,
des stades, et en 2010 la tour Xinbai, à
Nankin, de 62 étages, ainsi que l’opéra
de Ningbo.
Le bâtiment se prévaut d’une
architecture très contemporaine, avec
des parements pierre et aluminium
en façade, et des menuiseries en
aluminium. Équipé en chauffage urbain
et en eau chaude avec apports de
panneaux solaires, il est certifié basse
consommation.
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LE HANDICAP AU CŒUR D’UNE
GRANDE ANIMATION À VICTOR-HUGO
> Centre

À l’occasion d’une journée de sensibilisation
au handicap, l’école Victor-Hugo a dévoilé
le 12 avril, une grande fresque murale
réalisée avec le concours des élèves.
le travail sur le handicap réalisé avec
le soutien de la municipalité, par
l’établissement, qui héberge une Unité
localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis),
classe destinée aux élèves handicapés.

Une fresque sur le vivre
ensemble

X Élus, enseignants, directeurs et intervenants participant à cette journée de sensibilisation, réunis devant la fresque qui
orne désormais la cour. Photo Philippe Stimaridis

C

omprendre et expérimenter
les effets du handicap, dès
le plus jeune âge : c’était l’un
des objectifs de la journée
de sensibilisation organisée le mardi
12 avril par l’école élémentaire VictorHugo. Le personnel de l’établissement,

les associations comme l’Association
des paralysés de France, Quintette ou
Colombes Handisport Olympique, ainsi
que plusieurs intervenants extérieurs
ont apporté leurs concours à ce
rendez-vous pédagogique et ludique.
Un événement venu accompagner

Nouveau commerce
• La Pâtisserie de l’hôtel de ville a rouvert ses
portes. Fermée pendant plusieurs semaines
après un sinistre, la Pâtisserie de l’hôtel de ville
a rouvert récemment ses portes. Pour fêter cette
reprise d’activité, des offres promotionnelles sont
lancées pendant plusieurs semaines : baguettes
et pâtisseries gratuites, faites maison, sont
notamment au menu… Bon appétit !
Au 49 rue du Bournard. Ouvert du mardi au
samedi de 6h à 19h45, le dimanche de 6h à
13h30. Tél : 01 57 67 69 35

Durant la journée, les élèves ont pu
tester la langue des signes, le basket
en fauteuil, un parcours malvoyant,
apprendre à mieux comprendre
l’autisme… L’école mettait également
à leur disposition une documentation
poussée sur le sujet et un « permis
de mobilité » leur était remis en fin
de journée. Le point d’orgue a eu
lieu en fin de matinée : une fresque
murale a été dévoilée, en présence
de Véronique Vignon, adjointe au
maire déléguée au handicap, et du
directeur académique adjoint Thierry
Aumage. Illustrant le thème du vivre
ensemble, elle a été réalisée par le
couple d’artistes colombien Stef &
Mag, avec le concours des élèves.

Brève
• Ouverture du terrain Léon-Bourgeois B.
La municipalité a décidé d’ouvrir au
public, une journée par mois, le terrain
d’évolution dit Léon Bourgeois B. Cet
espace situé à l’angle des rues LéonBourgeois et Eugène-Besançon, jouxte
l’école du même nom. Les habitants du
quartier pourront désormais en profiter
en famille, le dernier dimanche de
chaque mois.
le mag Mai 2016
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RÉNOVATION URBAINE

PLACE AUX GRANDS TRAVAUX
> Fossés-Jean,
Bouviers, Stade

L’opération de transformation des
Fossés-Jean/Bouviers entre dans sa
phase concrète. Le patio sera déconstruit
durant l’été. Une réunion publique se
tiendra mercredi 11 mai à 19h à l’école
Langevin Wallon.
l’été. À la rentrée, seuls le Centre social
et culturel et la médiathèque demeuront, en attendant l’ouverture du pôle
d’équipements publics. La construction
de celui-ci devrait être lancée en novembre, avec une livraison annoncée
pour 2018. La réalisation des espaces
extérieurs, avec la création d’une promenade sportive et ludique en bordure
de l’A86, d’allées arborées et de places
piétonnes, commencera elle aussi à
l’automne.

RÉUNION PUBLIQUE
X La rénovation attendue de la tour Z débute dans les prochaines semaines. Image : Cuadra

P

rès d’un millier d’habitants dans
237 logements, 28 étages, 87
mètres de hauteur : la tour Z, emblème architectural des Fossés-Jean/
Bouviers, affiche des statistiques qui
peuvent donner le vertige. Mais cet
édifice imposant, classé Immeuble de
Grande Hauteur et livré en 1972, était
en attente de nécessaires travaux de
rénovation, qui débutent enfin cet été.
Sous la conduite du bailleur Colombes
Habitat Public, sept entreprises sont
mobilisées pour réaménager les parties communes et les appartements de
la tour, un étage après l’autre. Le hall
d’entrée et le rez-de-chaussée vont être
entièrement requalifiés, afin de devenir
le mag Mai 2016

plus accessibles et mieux sécurisés.
L’immeuble va également bénéficier
d’une remise aux normes en matière
de sécurité anti-incendie. Enfin, chacun
des logements sera modernisé pour
apporter plus de confort aux locataires.
Cette opération, financée à hauteur de
7,2 millions d’euros, devrait s’achever
fin 2017.

Le patio déconstruit durant
l’été
Le chantier de la tour Z ne sera pas la
seule partie visible de la transformation
du quartier en 2016. La déconstruction partielle du patio aura lieu durant

Tous les détails de ces différents
projets seront présentés lors d’une
réunion publique d’information, le
mercredi 11 mai à 19h à l’école Langevin-Wallon, en présence des services de la Ville et des représentants
de Colombes Habitat Public.

En bref
• Le conseil vous informe. En mars dernier
est sorti le numéro 1 du « FJBS », bulletin
d’information conçu par les membres
et bénévoles du bureau du conseil
de quartier Fossés-Jean/Bouviers/
Stade. Une publication qui a vocation
à faire connaître l’activité du conseil et
l’actualité du quartier. Prochain numéro
bientôt dans vos boîtes !
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PARKING MICHELET

UN NOUVEAU RETARD PRÉJUDICIABLE
Suite à une décision de la préfecture, la réalisation du parking provisoire
de la rue Michelet, indispensable aux travaux de rénovation urbaine, va
être retardée de six mois.

D

ans le cadre de la rénovation urbaine, un parking temporaire doit être créé rue Michelet. Il compensera la
fermeture provisoire du parc souterrain situé sous le
patio, le temps de son réaménagement et de la création
d’un nouvel accès. En 2015, cette opération a été décalée,
suite au refus de l’association AAA (Atelier d’architecture autogérée) de libérer le terrain en question, occupé par l’Agrocité. En janvier, le tribunal administratif à Cergy-Pontoise a
tranché et ordonné le démontage de la ferme urbaine expérimentale sous soixante jours. Une première parcelle libre,
propriété de la Ville, a déjà été aménagée, avec 40 places
disponibles sur les 103 prévues, destinées aux copropriétaires. La suite du chantier est pour l’instant au point mort.

Une pétition pour protester
Une décision du préfet des Hauts-de-Seine a modifié début
avril ce programme. Plutôt que d’accéder à la demande de la
municipalité, qui sollicitait le recours à la force publique pour
libérer les lieux, le représentant de l’État a accordé un délai de
six mois à l’association pour déménager la structure. Cette

X L’association AAA a désormais six mois pour déconstruire et déménager l’Agrocité, ce
qui retarde d’autant la réalisation du parking provisoire.

décision entraîne de nouveaux retards dans une opération qui
en cumule déjà beaucoup. En signe de protestation, une pétition signée par les riverains colombiens, premiers concernés
par ces ajournements, circule dans le quartier.

OUVERTURE D’UNE RUE AU CŒUR DU QUARTIER

U

ne voie nouvelle permet depuis le mois d’avril
de rejoindre l’avenue de Stalingrad depuis
l’allée Paul-Langevin. Cette rue ayant été
créée dans le prolongement de la rue JeanJacques Rousseau, elle porte ce nom. Elle permet
de remplir l’un des objectifs de l’opération de
rénovation urbaine, qui est de désenclaver le quartier
en le réunifiant à celui des Bouviers, en améliorant la
circulation des piétons comme des véhicules.

X La rue Jean-Jacques Rousseau est désormais prolongée jusqu’à l’allée Paul-Langevin.

Dès 2018, la rue desservira l’ensemble de logements
« Diapason », construit sur le même îlot que le pôle
d’équipements publics. À terme, elle se prolongera
par une voie de circulation apaisée, ou zone de
rencontre, à proximité de l’école Langevin-Wallon et
du nouveau parvis de la tour Z.
le mag Mai 2016
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ENTRETIEN

DAVID GOULEY, DIRECTEUR DES BUREAUX DE POSTE DE COLOMBES

« L’ACCUEIL EST AU CENTRE
DE NOS PRÉOCCUPATIONS »

Arrivé à Colombes en janvier 2015,
David Gouley est à la tête des
quatre bureaux de Poste de la
ville. Âgé de 42 ans, titulaire
d’une licence de communication
dans l’entreprise et d’une maîtrise
bancaire, il a consacré toute sa
carrière à la Poste.

X David Gouley se rend régulièrement dans les quatre agences de Colombes comme
ici à Marceau.

X David Gouley devant l’agence de Colombes Centre qui accueille 910 clients par
jour. Photos : Alex Bonnemaison
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X À Colombes Centre, des travaux seront entrepris entre le 20 juillet et le
12 septembre pour faciliter le parcours du client, en dissociant clairement les
guichets bancaires et l’accueil par les conseillers.

‘‘

Quatre agences, c’est un bon
maillage pour une ville de
85 000 habitants

’’

Quel est votre parcours ?

Pour quelle amplitude horaire ?

Je suis entré à la Poste comme guichetier, en 1997, avant de
devenir conseiller financier, chargé de clientèle, puis de travailler
au siège.
J’ai dirigé les bureaux de Levallois entre 2009 et 2011 puis
ceux de Puteaux entre 2012 et 2014, avant d’être nommé à
Colombes.

Nous avons quatre agences :
- Colombes Centre, 40, rue Julien-Gallé, près de la gare
- Colombes Aragon, 158, bd Charles-de-Gaulle
- Colombes Gagarine, 58, rue Youri-Gagarine
- Colombes Marceau, 64, bd Marceau

À Colombes Centre et à Aragon, nous sommes ouverts de
8h30 à 19h, sans interruption, et le samedi de 8h30 à 12h30.
À Marceau et Gagarine, nous sommes ouverts de 9h30 à
12h et de 14h à 18h30, et le samedi matin de 9h30 à 12h30.
Nous avons modifié ces horaires en novembre 2015 pour nous
adapter aux clients qui tendaient à venir en nombre en fin de
matinée.
Nous analysons sans cesse nos flux. En début de mois, les
bureaux sont congestionnés en raison du versement des
salaires et des prestations sociales. Dans ce cas, toute l’équipe
est solidaire, il m’arrive moi-même de me mettre dans l’espace
de vente et d’accueillir les clients, de donner l’ambiance.
Nous absorbons mieux les flux lorsque nous sommes solidaires
et bien préparés, bien organisés dans l’espace de vente.

Quatre agences, est-ce suffisant selon vous ?

Comment décririez-vous votre clientèle ?

C’est un bon maillage pour une ville de 85 000 habitants.
Il faut compter un bureau pour 20 000 habitants. 3, ça serait
trop juste, 5 trop élevé.
À Gagarine et Marceau, nous recevons 375 clients par jour dans
chaque bureau, à Aragon, 840, et 910 à Colombes Centre.
En tout, nous recevons 2 500 clients par jour : 1 500 passent
au guichet, les autres se servent des automates bancaires et
courrier. Nous adaptons en permanence nos formats d’offres
clients à leurs nouvelles habitudes de vie et de gestion.

La Banque postale est accessible à tous, c’est une banque
citoyenne et engagée, la banque de tous les Français. Notre
clientèle vient de tous les horizons professionnels et culturels,
nous balayons l’ensemble de la société française. Nous
abordons aussi bien des questions patrimoniales, fiscales ou
successorales que des opérations de compte simples pour
accéder aux prestations sociales.

Tous nos bureaux ont été rénovés. En 2010, la Poste a souhaité
ouvrir ses espaces, les rendre compréhensibles en gérant de
manière distincte les opérations longues et courtes pour casser
la file d’attente.
Désormais, dès qu’un client franchit la porte, il est accueilli par
un agent. L’objectif est de lui faire gagner du temps, de rendre
sa visite plus fluide, plus conviviale, de le prendre en charge, de
l’orienter et le conseiller.

Non. Cela fait partie de nos missions de service public.
L’accessibilité de compte pour tous à travers le livret A est la
base de l’offre de service à la Poste. À Colombes, nous avons
32 000 clients pour 85 000 habitants.

Combien de bureaux de poste y a-t-il à Colombes ?

Combien d’agents travaillent dans vos bureaux ?
45 personnes reçoivent les Colombiennes et les Colombiens
dans nos quatre bureaux de poste, toutes professions
confondues : chargés de clientèle, conseillers bancaires et
cadres.

Vous ne refusez donc jamais l’ouverture d’un compte ?

Pour l’instant, vos clients sont-ils satisfaits ?
Ils sont globalement satisfaits de nos services même si nous
avons encore du travail pour améliorer leur parcours, leur
ressenti. Les personnes se souviennent plus facilement du
facteur qui n’a pas sonné que du service financier qui vient de
leur être rendu. Nous recevons 2 500 clients par jour, c’est une
force, mais il ne faut pas que ça devienne une faiblesse. Faire
progresser la Banque, c’est notre levier actuel de rentabilité, face
à l’érosion des flux du courrier, due aux nouvelles technologies.

le mag Mai 2016
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DOSSIER

20 ANS

LA CERISE SUR LE GÂTEAU
Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, seront célébrés les 20 ans de
la Fête de la Cerise. Pour marquer l’événement, le parvis de l’hôtel de ville
se transformera en place de village provençal. De multiples animations vous
seront proposées dont un concours de pâtisseries aux cerises.
Place de village provençale
C’est une place métamorphosée
avec des parfums du sud que vous
découvrirez au pied de l’hôtel de ville.
Pour les 20 ans de la Fête de la Cerise,
les Espaces verts ont conçu une place
de village provençale. Pièce maîtresse
de l’installation : une fontaine en pierre
de 2 mètres de diamètre. Autour de
cet élément, des bancs et de grands
espaces engazonnés, des citronniers,

des cerisiers et des fleurs : rudbeckias,
sauge, impatiens et cannes de Provence
panachées… Des oliviers marqueront
les points d’entrées et une cerise géante
attirera les curieux.
La scène ne serait pas tout à fait crédible
sans un petit terrain de pétanque qui
sera installé pour la plus grande joie des
amateurs. Partout, des tables et des
chaises vous permettront de prendre le
temps de savourer l’instant.

Concours de pâtisserie
À vos tabliers de cuisine ! Pour les vingt
bougies de la Cerise, un grand concours
de pâtisserie s’imposait. Pour y prendre
part, il vous suffira de confectionner une
pâtisserie aux cerises en famille et de la
présenter avec votre ou vos enfants. Un
jury constitué d’élus et de représentants
de la Ville parmi les plus gourmands
sera présent pour départager les
participants. À l’issue du concours, des
lots seront offerts pour récompenser les
trois meilleurs pâtissiers en herbe de
Colombes.

Forces vives mobilisées
Comme le décrit le programme publié
dans les pages suivantes, la Fête
accueillera comme chaque année des
stands gastronomiques et artisanaux et
une fête foraine. Les forces vives locales
sont toutes mobilisées pour proposer de
nombreuses animations, de même que
les services municipaux. La Maison de
l’Image, par exemple, se chargera de la
sonorisation de l’événement, avec des
retransmissions d’émissions de radio
réalisées en direct.

X Une véritable fontaine sera installée sur le parvis de l’hôtel de ville avec un décor provençal en trompe l’œil.
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Chiffres clefs
12

agents municipaux
des Espaces Verts sur le pont

12 000

cerisiers en 1896, à Colombes

400 m²

de gazon sur le parvis
de l’hôtel de ville
e

10

édition de la braderie
des commerçants
le mag Mai 2016
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DOSSIER
VILLAGE PROVENÇAL
FÊTE FORAINE

Une fête foraine se tiendra sur la place HenriNeveu avec 16 manèges.

Les Espaces verts installeront une place de
village provençale avec une fontaine, des
bancs, de grands espaces engazonnés,
des citronniers, des cerisiers, des cyprès,
des oliviers, de la lavande et des fleurs
originaires du sud. Une cabane en bois
avec une barrière bleue et un trompe l’oeil
complèteront le décor.

!
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CONCERT

Pas de vraie fête sans musique. Le Conservatoire proposera une programmation très variée
et toujours entraînante grâce, notamment, à la
participation de ses différents ensembles tels
que les musiciens de jazz, les orchestres et
les chorales.
L’Orchestre d’Harmonie se produira dimanche
pour clore les festivités en beauté.

UN PROGRAMM
CONCOURS
DE PÂTISSERIE

RADIO ET SONORISATION
La Maison de l’Image est chargée cette
année encore de la sonorisation de la fête et
assurera à nouveau une émission de radio avec une
retransmission en direct de nombreuses interviews
avec les intervenants.
le mag Mai 2016

Confectionnez une pâtisserie aux cerises en
famille et présentez-la au concours avec vos
enfants. Des lots récompenseront les trois
meilleurs pâtissiers en herbe de la ville. Les
professionnels sont également invités à participer,
dans leur catégorie. Inscriptions avant le 20 mai :
evenementiel@mairie-colombes.fr
Tél. : 01 47 60 83 87
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STANDS GASTRONOMIQUES
ET ARTISANAUX
Cerises, mais aussi produits gastronomiques, spécialités
savoyardes, antillaises, provençales, corses : il y en aura
pour tous les goûts dans les différents stands installés
en bordure de l’hôtel de ville.

BALADES À DOS D’ANES

ANIMATIONS

Tout au long du week-end, les enfants
pourront se promener gratuitement
en ville à dos de poney. Départ sur le
parvis de l’hôtel de ville.

Une vingtaine d’associations culturelles,
sportives et ludiques a été contactée
pour proposer des animations : jeux
avec Strata’j’m, théâtre itinérant avec le
Hublot, démonstrations sportives. Un
programme détaillé sera prochainement
diffusé sur notre site : www.colombes.fr

BRADERIE DES
COMMERÇANTS

MME À SAVOURER

Pour la 4e fois, la Braderie des Commerçants,
organisée par l’association Colombes Cœur
de ville se tiendra en même temps que
la fête de la Cerise, le samedi 4 juin, rue
Saint-Denis. Une coïncidence bienvenue,
alors que les commerçants célèbrent la 10e
édition de cet événement. Les animations
des deux fêtes entreront en synergie. Les
commerçants promettent des interventions
aux alentours de 14h30, 16h et 17h15 avec
le concert d’un jazz-band. Une structure
gonflable réjouira les enfants, Place Rhin et
Danube, de même qu’un maquilleur, chargé
de grimer les petits.

LE SAVIEZ VOUS ?

Collection Archives municipales

La cerise, déjà cultivée du temps des rois,
s’ancre dans l’histoire de la ville. Jean-Baptiste Clément vivait dans notre commune
lorsqu’il écrivit la chanson « Le temps des
cerises », en 1866. En 1894, 36 hectares de
cerisiers et pruniers sont recensés. Avec
l’arrivée du train, cueillir ces « pendants
d’oreilles » devient un loisir. Les touristes
louent un arbre et pique-niquent en dessous.

le mag Mai 2016
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COLOMBES DURABLE

SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU 30 MAI AU 5 JUIN
Services municipaux, écoles, associations : de nombreux partenaires
sont mobilisés cette année encore. Programme des activités.

Cours de jardinage : comment
faire ses engrais au naturel

ATELIERS
chimique

Produits d’entretien
sans composant

Jeudi 2 juin en matinée
Des ateliers pour vous apprendre à fabriquer vos produits d’entretien sans composants chimiques.
Parvis de l’hôtel de ville.

Gérer son composteur
en toute saison

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Stand dédié au compostage.
Parvis de l’hôtel de ville.

Samedi 4 juin à 15h
Comment fortifier vos plantes de
manière naturelle.
Sur inscription au Centre Nature
16, rue Solférino - Tél. : 01 47 80 35 87

GRANDE NOUVEAUTÉ

TESTEZ LE VÉLO-CINÉ

Des ateliers de
réparation de
votre vélo

Dimanche 5 juin
Avec BicyclAide.
Parvis de l’hôtel de
ville.
Vendredi 3 juin à 21h
Diffusion en plein air d’un film à partir de l’énergie
fournie par des vélos électriques. Parvis de l’hôtel de
ville. Photo : Ludikénergie

le mag Mai 2016
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EXPOSITIONS

INTERVIEW

La Coulée Verte côté nature

Du 18 mai au 10 juin
Trésors cachés et
aménagements
en faveur de la
biodiversité.
Coulée Verte,
107 bis, rue
des MontsClairs. Tél. :
01 47 84 91 61

Exposition de sculptures en déchets
à l’hôtel de ville

Du 30 mai au 5 juin
Œuvres réalisées dans le cadre d’un concours inter-écoles autour de la récupération des déchets.

Architecture et Biodiversité : patrimoines
d’Île-de-France
Jusqu’au au dimanche 26 juin
Centre Nature - 16, rue Solférino
Tél. : 01 47 80 35 87

ET AUSSI
Une Fête de la Cerise plus
responsable

Du 3 au 5 juin
Des gobelets récupérables avec un système de
consigne seront proposés sur les stands de restauration, ainsi que des cabas pour les achats.
Des conteneurs avec des consignes de tri seront
mis à disposition du public et des commerçants
pour les emballages.

Opération portes ouvertes

Dimanche 5 juin, de 15h à 18h30.
Visite guidée et pêche d’observation. À la Prairie
du Moulin-Joly. Réservations : 01 47 60 82 81

Ecogestes dans les bâtiments communaux
Du 30 mai au 5 juin

Afin d’inciter le personnel
communal et les utilisateurs des bâtiments communaux aux écogestes
pour réduire les consommations énergétiques, une
campagne d’affichage sous forme de stickers se
déroulera dans l’ensemble des locaux municipaux.

Deux questions à
Samuel Metias

‘‘

adjoint au maire, délégué au
Développement durable, à la
Propreté et aux Espaces verts

Réduire notre impact
sur l’environnement

’’

Pourquoi la municipalité souhaite-t-elle participer
à la Semaine européenne du développement
durable ?

La municipalité s’est fixée comme objectif de travailler
en priorité sur trois axes : l’exemplarité de la ville, la
responsabilisation de chacun et la consolidation de la
pédagogie.
Aujourd’hui il faut concrétiser notre volonté de réduire
notre impact sur l’environnement. Cet objectif nécessite
la participation de tous. Informer, sensibiliser, démontrer
aux Colombiens qu’il est possible, chacun à notre niveau,
d’agir sans révolutionner notre quotidien, voilà notre
ambition. Cette manifestation européenne donne du sens
et de la visibilité à notre action.

Quelles actions comptez-vous développer par la
suite ?

Au-delà de notre action en interne, nous souhaitons rendre
le développement durable concret dans le quotidien
des Colombiens. Dans un premier temps, nous avons
consacré beaucoup d’énergie dans la rationalisation
et la modernisation des actions de la Ville avec, par
exemple, la refonte du rapport du développement durable,
disponible sur les réseaux sociaux, le site internet ou dans
les équipements municipaux. Nous voulons également
lancer régulièrement des initiatives innovantes comme la
mise en place de la plate-forme corecyclage.colombes.fr
ou encore l’auto-partage à l’instar du projet Nexity avenue
de l’Europe.
Nous allons organiser une concertation citoyenne d’ici
la fin de l’année. Celle-ci reposera sur les instances de
démocratie locale existantes telles que le Conseil de sages
ou les Conseils de quartier s’ils le souhaitent.

le mag Mai 2016
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ENTREPRISES & INNOVATIONS

ENDEL : UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

POUR LES GRANDS INDUSTRIELS

Filiale du groupe Engie, anciennement GDF Suez, Endel est le leader
français de la construction et de la maintenance de sites industriels, du
nucléaire à l’agroalimentaire. C’est dans ses locaux colombiens que les
plus grands projets sont conçus et suivis.
L’année 2016 est une période charnière
dans l’existence d’Endel, près de quinze
ans après sa création. L’entreprise
a changé de nom, abandonnant
l’appellation Cofely Endel en même
temps que sa maison-mère, le groupe
Engie, anciennement connu comme
GDF-Suez. Moins familière pour le grand
public, Endel est l’une des sociétés les
plus réputées en France dans le domaine
des prestations pour industriels, comme
EDF, Areva ou Nestlé.

Des spécialistes de l’énergie
Travaillant avec les professionnels
de l’énergie, de la sidérurgie, du
spatial comme de l’agro-alimentaire,
Endel intervient tant au niveau de la
construction que de la maintenance et
du démantèlement de grands sites de
production. « Le secteur de l’énergie,
qui englobe l’électricité, le pétrole et
la distribution de gaz naturel liquéfié,
représente 75 % de notre chiffre
d’affaires », précise son président,
Thierry Le Mouroux. Une spécialisation
logique, vu l’attachement historique au
groupe Engie, qui amène une partie
des 6 000 employés de l’entreprise
à travailler dans des environnements
très exigeants en termes de qualité,
de confidentialité et de sécurité. Le
parc nucléaire en fait partie. « Le
public le sait peu, rappelle Thierry Le
Mouroux, mais nous nous occupons
depuis des années du démantèlement
des sites en fin de vie. C’est un travail
le mag Mai 2016

X Plus de 200 collaborateurs d’Endel, dont une grande partie d’ingénieurs, travaillent depuis 2002 dans les bureaux
colombiens de l’entreprise, situés au sein du parc Kléber. Photo Xavier de Torres.

qui s’exprime en décennies : il faut dix
ans pour arrêter un réacteur et faire
baisser sa radioactivité, et dix ans pour
le déconstruire ».

Des corps de métiers très
variés
Pour piloter ces projets complexes,
qui impliquent des corps de métiers
très différents (ingénierie, tuyauterie,
électromécanique, logistique, etc.), Endel
s’appuie sur 150 implantations à travers
le pays, dont le site colombien du parc

Kléber, qui s’étend sur 3 000 m2. C’est là
que sont situés les bureaux d’études et
les experts techniques dédiés aux grands
projets et aux infrastructures importantes,
comme les centrales électriques et les sites
pétroliers, ainsi que les services achats
ou immobiliers. En tout, 200 personnes
évoluent depuis 2002 dans ce site que
Thierry Le Mouroux qualifie de « facilement
accessible et économiquement très
compétitif ». Et surtout proche du siège
administratif de la Défense, tout près de
la tour T1, où sont situés les bureaux…
d’Engie.
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UNE RENCONTRE POUR RAPPROCHER

LES ARTISANS COLOMBIENS ET LES HABITANTS

Dans le cadre de l’opération « habiter durable », la Ville, en partenariat avec la
Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, a invité les artisans du
bâtiment à une réunion d’informations et d’échanges. Objectif : faire connaître
leur métier auprès des propriétaires souhaitant rénover leur habitation.
Le 14 avril s’est déroulée à l’hôtel de ville
une rencontre réunissant les acteurs de
l’artisanat local et les services de la Ville,
présidée par Caroline Coblentz, première
adjointe déléguée au Logement,
à l’Habitat et au Développement
économique. À cette occasion, les
artisans colombiens ont découvert
l’opération « Habiter durable ». Depuis
son lancement en 2014, ce dispositif a
permis d’accompagner et de financer en
partie 43 projets individuels de travaux
de réhabilitation ou d’amélioration
thermique. L’opération s’achèvera en
2019. D’ici là, les Colombiens habitant
en pavillon ou en copropriété peuvent
soumettre leurs projets à la direction de
l’Habitat Privé et à l’opérateur Soliha, qui
apporte son expertise aux propriétaires.

X La rencontre, qui se déroulait à l’hôtel de ville, a rassemblé plus d’une vingtaine d’artisans. Photo Philippe Stimaridis.

De nombreuses spécialités
concernées

leurs besoins. Ravalement de façade,
installation de chaudières, isolation
thermique… Les secteurs concernés
sont multiples.

L’objectif était notamment de proposer
aux habitants dont le dossier est retenu,
un guide de référencement des artisans
locaux susceptibles de répondre à

La réunion, qui a rassemblé plus
d’une vingtaine de chefs d’entreprise,
s’est déroulée en présence de Daniel
Goupillat, président de la Chambre de

métiers et de l’artisanat, et de Claude
Cutajar, secrétaire général adjoint de
la CAPEB Grand Paris (syndicat des
entreprises du bâtiment de moins de
10 salariés). Les artisans y ont obtenu
toutes les informations utiles sur les
procédures de certification ouvrant droit
aux abattements fiscaux pour leurs
clients.

CRÉATEURS, PORTEURS DE PROJETS : RENDEZ-VOUS AU BUS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Le bus régional de la création d’entreprises
revient s’installer du 23 au 27 mai en ville !
En 2014, cet outil original de promotion
de l’entreprenariat avait accueilli 92
salariés, demandeurs d’emploi ou chefs
d’entreprise. Les conseillers sont présents
sur place, pour échanger avec les visiteurs
sur leur envie d’entreprendre.

Le bus sera présent chaque jour de 10h
à 18h. Le lundi 23 mai, rendez-vous
boulevard Charles-de-Gaulle devant
l’immeuble dit « le Noblet ». Puis rue
Saint-Denis le mardi 24, sur le parvis
de l’hôtel de ville le mercredi 25, place
Aragon le jeudi 26, et enfin place FacelVega le vendredi 27 mai.
le mag Mai 2016
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COLOMBES EN MARCHE

LE NUMÉRIQUE S’INVITE
DANS LES ÉCOLES DE COLOMBES

Tablettes numériques, vidéoprojecteurs interactifs et ordinateurs
investissent les salles de classe. Ces nouveaux outils d’apprentissage,
ludiques et modernes sont offerts par la Ville aux écoles publiques de la
commune.

ÉCOLES ÉQUIPÉES
Groupes scolaires

Ambroise-Paré : 26 ordinateurs
La Tour d’Auvergne : 12 ordinateurs
et 2 VPI
Victor-Hugo : 1 VPI et 2 barres
interactives
Langevin-Wallon : 2 VPI
X Le plan numérique éducatif annoncé en 2015 par la municipalité s’est concrétisé dans 15 écoles publiques.
Photo Valérie Dubois

L

’une des grandes priorités de la
Ville en termes d’investissement
en
2016,
concerne
le
numérique. La municipalité a
souhaité financer et accompagner
les écoles publiques qui voulaient
intégrer les nouvelles technologies à
leur offre pédagogique. « C’est une
innovation dont on ne peut pas se
passer et qui est complémentaire
avec les méthodes traditionnelles
d’enseignement », explique Leila
Leghmara,
adjointe
au
maire
déléguée aux Affaires scolaires.
le mag Mai 2016

« Nous
sommes
d’ailleurs
un
peu précurseurs, et notre action
dans ce domaine a vocation à se
pérenniser au fil des années ». Cette
volonté politique s’est traduite par
l’attribution pour cette année d’un
budget de 100 000 €, en premier
lieu pour l’achat et l’installation de
vidéoprojecteurs interactifs (VPI),
dans les établissements ayant
répondu à l’appel à projets lancé par
la Ville.
Le VPI permet à chaque classe de se
lancer dans l’expérience interactive.

Écoles élémentaires
Lazare-Carnot : 1 VPI
Léon-Bourgeois A : 1 VPI
Marcel-Pagnol : 1 VPI
Jean-Jacques-Rousseau : 1 VPI
Maintenon : 1 ordinateur et 1 VPI

Écoles maternelles

Reine-Henriette : 5 ordinateurs et 1 VPI
Denis-Papin : 4 ordinateurs et 1 VPI
Henri-Martin : 5 ordinateurs et 1 VPI
Marcelin-Berthelot : 4 ordinateurs
et 1 VPI
Jean-Moulin : 4 ordinateurs
Jules-Verne : 17 ordinateurs
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Une fois l’équipement installé, il transforme le mur ou le
tableau blanc en écran tactile réagissant à l’application
d’un stylet ou au doigt. Une fois connecté à un ordinateur,
il est possible d’utiliser toutes les fonctionnalités de celui-ci,
directement sur la surface de projection.

Faire évoluer les pratiques d’enseignement
Cet outil de pointe, semblable au Tableau numérique interactif
(TNI) offre d’infinies possibilités aux enseignants. À l’école
élémentaire Jean-Jacques Rousseau, qui s’est dotée d’un TNI
en 2015 et s’apprête à accueillir un VPI, l’utilité de ces appareils
n’est plus à démontrer. « Nous aimerions même en avoir plus ! »,
souligne Marie Bihan, directrice de l’établissement. « Cela
demande bien sûr aux enseignants volontaires de se former
avec l’aide de l’Éducation Nationale. Mais cela permet, en
contrepartie, de faire évoluer les pratiques d’enseignement, par
exemple dans les travaux en atelier. Enfin, ces outils tactiles se
révèlent très pratiques pour la concentration des enfants ayant
des troubles de l’attention ».

Des classes mobiles
Une partie du budget a également été consacrée à l’achat de
deux « chariots mobiles », pour 19 000 €. Ils se composent d’un
ensemble de 13 tablettes tactiles, associées à un ordinateur
portable. Faciles à déplacer, comme leur nom l’indique, ces
chariots connectés peuvent être utilisés d’une école à l’autre en
fonction des besoins et des projets pédagogiques.
Autre action phare : l’installation d’ordinateurs issus du
recyclage du parc informatique de la Ville dans les classes.
En tout, 78 ordinateurs de bureau, équipés du système Linux
ont été offerts aux écoles demandeuses.

X Les vidéoprojecteurs ont été installés durant les vacances scolaires dans les établissements,
comme ici à l’école de la Tour-d’Auvergne. Photo Philippe Stimaridis

Des activités périscolaires connectées
Pour la prochaine année scolaire, ces nouveaux outils pourront
également être exploités pendant les Temps d’activités périscolaires
(TAP). Leila Leghmara précise : « Les TAP sont un temps à part
entière. Nous allons faire en sorte que les intervenants puissent
utiliser ce matériel de manière pédagogique, mais aussi ludique. »
Afin que l’accès à ces nouvelles technologies soit démocratisé,
l’action de la municipalité se traduit enfin par un partenariat poussé
avec l’État et l’Éducation Nationale. Objectif : déployer l’Internet à
haut débit et l’équipement numérique dans des écoles situées en
réseau d’éducation prioritaire. « Trois établissements, représentant
neuf classes au total, seront concernés par un déploiement de 9
VPI/TNI dès l’année prochaine », annonce Leila Leghmara.

Le plan numérique éducatif en chiffres

9

2

VPI/TNI supplémentaires
l’année prochaine

Chariots mobiles porteurs
de 13 tablettes numériques

78

14

Ordinateurs recyclés, installés
dans les écoles

Vidéoprojecteurs interactifs
le mag Mai 2016
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INSTANTANÉS

La crèche Clématite s’est agrandie

Installée dans le parc d’activités Kléber, la crèche Kids’Up Clématite
voit plus grand ! Le 31 mars, l’adjointe au maire Bernadette
Samama, déléguée à la Famille, les représentants de la CAF des
Hauts-de-Seine et du Conseil départemental ont fêté avec l’équipe
de professionnels de la structure, l’agrandissement de cette crèche
pas comme les autres. L’établissement est désormais plus adapté
aux besoins des entreprises et collectivités, avec la création d’une
section « grands ». Clématite compte à présent 45 berceaux : une
vingtaine réservée par la Ville et la Préfecture, et les autres places
sont destinées aux sociétés voisines, parmi lesquelles Alcatel,
Jaguar ou Spiecapag.

Les marchés fêtent l’arrivée du Printemps

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, les marchés Marceau
et Aragon ont conjointement décidé d’organiser le 9 puis
le 10 avril des animations spécial « Printemps », qui ont
remporté un beau succès. Plusieurs lots étaient à gagner
à cette occasion, et au marché Marceau, c’est à une
dégustation gratuite de plats régionaux que les clients
réguliers et visiteurs ponctuels ont eu droit pendant la
matinée. Photo Valérie Dubois

L’exposition Gustave Bienvêtu inaugurée
Le handicap en question au Tapis Rouge

Le 9 avril a eu lieu au Tapis Rouge le 7e petit-déjeuner organisé par
le réseau Loisirs Handicap 92, qui rassemble les parents d’enfants
de l’association SAIS92 et la Direction départementale de la
cohésion sociale. Cet événement permet de réunir professionnels,
familles, élus et sportifs, comme Hayette Djennane, championne
de France de voltige aérienne handicap (au centre de notre photo),
sur le thème de l’accès des jeunes en situation de handicap aux
structures de loisirs. Les discussions ont porté en particulier sur
l’accès aux structures ados. Un sujet sur lequel la Ville se montre
en avance, puisque l’espace Ados accueille sept personnes en
situation de handicap. Photo Xavier de Torres
le mag Mai 2016

À l’occasion du centième anniversaire de la mort du
peintre Gustave Bienvêtu, le Musée d’Art et d’Histoire
accueille jusqu’au 29 octobre une exposition événement.
Aquarelles, pastels et huiles sur toile, de tous formats,
sont réunis dans cette collection, permettant de
redécouvrir le destin de Gustave Bienvêtu, qui fut aussi
élu à la mairie de Colombes. Une Histoire que n’ont pas
manqué de rappeler Nicole Goueta, maire de Colombes,
et Pierre Nicot, adjoint au maire délégué à la Culture, lors
de l’inauguration. Celle-ci s’est déroulée en présence des
descendants de Gustave Bienvêtu : Jacques Toubol, son
arrière-petit-fils et Anne-Marie Spitzer, épouse de Philipp
Spitzer, son autre arrière-petit-fils. Photo Xavier de Torres

ps
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Conférence sur la Grande Guerre

Les salons de l’hôtel de ville ont accueilli le 16 avril une
conférence sur la Grande Guerre, à l’initiative et de
l’association Les Amis de l’Histoire de Colombes, BoisColombes et la Garenne-Colombes, et avec le soutien de
la municipalité. Le sujet a attiré un large public, par son
originalité : l’animateur de cette rencontre, Raymond Caire,
commissaire général de l’armée de l’air, a dédié un ouvrage
au rôle des femmes pendant la guerre 14-18. L’auditoire a
découvert les détails de leur participation à l’effort de guerre
en tant que « munitionnettes », leur accession à des métiers
qui leur étaient jusque-là interdits… Une plongée dans
l’Histoire qui a été très appréciée.

En mémoire des déportés de 39-45

La Ville et les associations mémorielles de déportés
ont commémoré le dimanche 24 avril le souvenir des
déportés. Après un dépôt de gerbe avenue HenriBarbusse, le cortège s’est rendu place du Souvenir
pour la cérémonie, durant laquelle étaient notamment
présents Nicole Goueta, maire de Colombes, Arnold
Bauer, conseiller municipal délégué aux Anciens
Combattants, et les jeunes élus du Conseil communal
des jeunes. À l’occasion de cette commémoration,
une nouvelle inscription a été dévoilée sur le fronton de
l’édifice, devenu le «Monument de la Résistance et de la
Déportation». Photo Alex Bonnemaison

VOYAGE À VÉLO EN CHARENTE
POUR DIX JEUNES CYCLISTES

Dix Colombiens de 14 à 17 ans ont cette année encore
enjambé leur deux-roues pour participer au challenge à
vélo encadré par les services de la Ville. L’objectif de ce
périple éducatif et sportif : valoriser les idées d’entraide, de
dépassement de soi, d’ouverture à l’autre… Au total, les
cyclistes devaient rouler 400 km en 5 étapes, pour rallier au
bout du chemin la cité balnéaire de Royan, en CharenteMaritime. Un haut lieu touristique et historique, et une belle
destination à découvrir pour le groupe d’adolescents. Afin de
les encourager, Gaëlle Moncomble, conseillère municipale
dédiée à l’orientation et l’accompagnement des jeunes, est
venue soutenir les participants aux côtés de leurs familles
lors de leur départ, qui a eu lieu de bon matin le dimanche
24 avril devant l’hôtel de ville. Photos Xavier de Torres

le mag Mai 2016
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DYNAMIQUES MUNICIPALES

SAMEDI 21 MAI,
TESTEZ VOTRE VIGILANCE !

Prévention

Véronique Vignon, adjoint au Maire déléguée à la Prévention routière
et à la Mobilité durable rappelle les objectifs de la journée de
sensibilisation qui aura lieu samedi 21 mai, de 10h à 17h, sur la place
Henri-Neveu et le parvis de l’hôtel de ville.
dans le département en 2014, contre
143 en 2010, dont 67 % contre des
voitures.

X Samedi 21 mai, sur le parvis de l’hôtel de ville, une dizaine de stands animés par des organismes et associations
spécialisés seront ouverts au public. Photo Alex Bonnemaison

Pourquoi cette action
de prévention ?
Au-delà des actions
déjà menées auprès
des scolaires et des
anciens, Il me paraissait
important de faire une
démarche vers le grand public. Le
21 mai, il y aura un test choc pour
montrer pourquoi il faut bien mettre
sa ceinture, un parcours alcoolémie
avec des lunettes qui modifient les
perceptions, des démonstrations sur
l’utilité du radar… Nous souhaitons
sensibiliser les Colombiens au respect
du code de la route, les initier aux
le mag Mai 2016

premiers secours, les informer sur les
devoirs et les droits de l’automobiliste,
mais aussi du cycliste et du piéton…
Le taux d’accidents est-il très élevé
à Colombes ?
À Colombes aussi les accidents ont
lieu essentiellement sur les grands
axes, les voies départementales.
Nous avons eu 209 accidents sur la
commune en 2014 et 7 accidents
mortels entre 2010 et 2014, mais
aucun en 2015.
Le nombre d’accidents de vélo est
en forte augmentation. Il y a eu 219
accidents impliquant des cyclistes

Que faire pour limiter les accidents
de vélo ?
Les automobilistes doivent être
attentifs aux plus vulnérables. Mais
souvent les cyclistes ne sont pas
assez équipés ni assez visibles. Ils
doivent porter leur casque, leur gilet
jaune, et respecter le code de la
route, notamment respecter les feux,
les sens interdits hors zones 30. La
Ville œuvre pour faciliter l’usage de la
bicyclette dans les zones 30 et avec
des itinéraires conseillés dans les rues
calmes. De nouvelles voies de liaison
transversales réservées aux cyclistes
sont en réflexion et nous intégrons
les circulations dites douces dans
les projets urbains comme celui des
Fossés-Jean ou de l’Arc Sportif.

LE PROGRAMME DU FORUM
À partir de 10h, jusqu’à 17h :
- quizz sur le code de la route,
- simulateurs de conduite à deux roues,
de choc frontal,
- initiation aux premiers secours,
- sensibilisation aux addictions,
- parcours balisé et encadré par
des ASVP pour les 6-12 ans.

Renseignements : 01 47 60 83 54
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DU 27 MAI AU 30 JUIN,

C’EST LA FÊTE DES VOISINS !

Événement

Ne manquez pas cette occasion de vous réunir
entre voisins dans plus d’une centaine d’immeubles,
de rues, de cours ou de jardins, autour d’un verre et
d’un buffet.
tout le monde au lieu de procéder par
courrier pour recenser les demandes »,
explique Nadia Frontigny. Seconde
nouveauté : une période a été définie
pour organiser les célébrations, entre
le 27 mai et le 30 juin. « Le mois de
juin est idéal. Nous encourageons
tous les habitants à prendre l’initiative,
et les bailleurs à impulser des fêtes
en s’appuyant sur les amicales et
leurs gardiens dynamiques », explique
l’élue.

X Plus d’une centaine d’immeubles et collectifs se mobilisent pour la fête des Voisins, comme ici les habitants de la rue
Marquet qui bloquent la voie pour mieux échanger. Photo Xavier de Torres

« Colombes est une des premières villes
à avoir initié la fête des Voisins, il y a
maintenant 15 ans. Cette convivialité
explique que les habitants y restent
attachés ».
Nadia Frontigny, adjointe au maire
déléguée à la démocratie et à la
Citoyenneté ne cache pas son
enthousiasme. Cette année, la
commune battra à nouveau des
records de participation à l’événement
national,
lancé
par
Anastase
Perifan, président de la Fédération
européenne des solidarités de
proximité. Celui-ci se rendra d’ailleurs

à nouveau à Colombes, après avoir
décerné l’an passé le label européen
« Ville conviviale, ville solidaire » à la
municipalité pour la seconde fois.

Des innovations cette année
Mardi 3 mai, aux côtés de Caroline
Coblentz, Première adjointe au maire
en charge du Logement, de l’Habitat,
du Développement économique et de
l’Emploi, Anastase Perifan participera
à la réunion de lancement à laquelle
sont conviés tous les organisateurs
colombiens. « Nous avons décidé
d’innover cette année et de rassembler

X Nadia Frontigny, rue des Glycines. Photo Xavier de Torres

La Ville apporte son concours en
distribuant
des
kits
(tee-shirts,
gobelets, ballons…) et en instruisant
les demandes d’arrêtés de voirie pour
ceux qui souhaitent bloquer une rue le
temps d’une soirée. Ce n’est toutefois
pas la commune mais les habitants
eux-mêmes qui organisent ces fêtes,
« Il s’agit là d’un engagement citoyen »,
insiste l’élue.
Plus d’infos et réservations de kits :
Direction de la Démocratie de proximité
Tél. : 01 47 60 41 55
le mag Mai 2016
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UN BUDGET DE 3,4 MILLIARDS
D’EUROS POUR LA MÉTROPOLE DU

GRAND PARIS

Métropole

Le conseil de la MGP a adopté son budget le 1er
avril. Elle dispose de 3,4 milliards d’euros de recettes.
Cette année, l’essentiel de cette somme est reversé aux
131 communes membres. Il ne lui reste que 55 millions
d’euros pour investir.

X 9 semaines après sa mise en place, la Métropole du Grand Paris dispose d’un premier budget pour 2016 afin de lancer
des opérations concrètes. Photo Alex Bonnemaison

Sans siège et avec une administration
réduite au minimum, les dépenses liées au
fonctionnement de la Métropole, présidée
par Patrick Ollier, sont minimales cette
première année, s’élevant à seulement 7,1
millions d’euros.
La Métropole, où Nicole Goueta et JeanPaul Bolufer représentent Colombes, va
surtout financer un Fonds d’Investissement
à hauteur de 55 millions d’euros, avec
deux volets en 2016 :
- un soutien aux initiatives, proposées
par
les
vice-présidents
et
les
commissions, pour l’exercice des deux
compétences obligatoires pour 2016
que sont le développement durable et le
développement économique,
- un soutien aux investissements des
territoires pour créer de la valeur ajoutée
et créer des emplois. Cette aide pourra
être modulée en fonction des difficultés
financières des territoires concernés.

ADOPTION DU BUDGET DU TERRITOIRE BOUCLE NORD DE SEINE
Le premier budget de l’Établissement
public de territoire de la Boucle Nord de
Seine a été adopté lundi 11 mars.
Le budget total du Territoire, présidé
par Nicole Goueta, maire de Colombes,
s’élève à 105 millions d’euros. Le
taux de la Contribution foncière des
entreprises a été unifié pour l’ensemble
des villes du territoire et fixé à 25,84 %.
le mag Mai 2016

L’essentiel du budget correspond à
des refacturations entre l’établissement
public de territoire et les sept villes qui
le composent.
Seul 1,9 million d’euros restent à la
disposition des élus et répondent à la
volonté des sept maires d’une maîtrise
des dépenses de fonctionnement.

X Le premier budget du tout nouvel Établissement public de
territoire de la Boucle Nord de Seine a été adopté le lundi 11 mars
à l’hôtel de ville de Gennevilliers. Photo Xavier de Torres
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LA MUNICIPALITÉ DÉVOILE
LES GRANDES LIGNES DU

PROJET D’ARC SPORTIF

Concertation

Le 14 avril, une centaine de personnes ont découvert
les premières orientations du projet d’Arc Sportif.
Il comprendra 1 500 à 2 000 logements dans un parc,
de nombreux équipements sportifs et une ferme urbaine.
Nicole Goueta, maire de Colombes,
Amélie Delattre, adjointe au maire en
charge de l’Urbanisme et Christian
Marina,
architecte-urbaniste,
ont
expliqué comment ils comptaient
redynamiser le territoire. La vocation
sportive des lieux est affirmée,
renforcée par l’inscription du stade
Yves-du-Manoir en tant que site officiel
pour les matchs de hockey sur gazon
dans le cadre de la candidature de
Paris aux JO de 2024. La structure,
déjà au cœur des jeux olympiques de
1924, sera transformée et équipée
en conséquence. Outre sa mise en
réseau avec le stade Charles-Péguy,
la patinoire et la piscine, le maire a
annoncé la création d’un gymnase,
d’un practice de golf et d’équipements
de futsal et de fitness pour diversifier
l’offre existante.
Les parcs deviendront la colonne
vertébrale de l’aménagement et la
Seine, corridor écologique, un élément
paysager structurant que la Ville souhaite
reconquérir.

X Le projet concerne un territoire s’étendant des terrains de Charles-Péguy jusqu’aux Fossés-Jean, en passant par le stade
Yves-du-Manoir, le parc départemental Pierre-Lagravère, et les anciens sites Thalès.

Habiter un parc

qui comprendra aussi des activités
économiques se réalisera dans le souci
d’une densité urbaine maîtrisée et à
taille humaine.
Les travaux débuteront en 2017.
Une maternelle, une école primaire et
2 crèches sont également prévues.

Une Zac sera créée en juin pour
aménager et équiper les terrains : 1 500
à 2 000 nouveaux logements, dont 20 %
de logements sociaux sont programmés
dans un parc avec en rez-de-chaussée
des immeubles sur l’axe Valmy, des
restaurants et des commerces de
proximité.
Cette
programmation

Le cadre de vie est au cœur du projet. Une
piste cyclable courra le long de l’autoroute
A86, requalifiée. Une ferme urbaine privée
verticale de 3 000 à 4 000 m2 permettant
la vente de légumes sera créée le long de
cette voie pour protéger les habitants des
nuisances sonores.
Dernier point, et non des moindres, qui

transformera le quartier en profondeur :
le prolongement du tramway T1, dont
l’arrivée est programmée pour 2023.
Une interconnexion avec une future
station de l’avenue de Stalingrad et la
gare ferroviaire du Stade est à l’étude.

RÉUNION PUBLIQUE
Une nouvelle réunion de concertation est prévue jeudi 2 juin à 19h
dans la salle des mariages de l’hôtel
de ville.
Une exposition est en cours dans le
hall de la mairie.
le mag Mai 2016
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LE SERVICE INTER-G
VOUS OUVRE SES PORTES
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Inter-G

Du lundi 30 mai au 4 juin, les seniors de Colombes
sont invités à découvrir les activités du service
intergénérationnel. C’est le moment d’être curieux !
Les arts créatifs vous passionnent ?
Vous cherchez une activité sportive
qui vous convienne ? Vous souhaitez
enrichir vos connaissances, participer
à des ateliers dans une ambiance
conviviale ? Profitez des portes ouvertes
que le service intergénérationnel
organise du lundi 30 mai au samedi
4 juin. À cette occasion, vous pouvez
participer ou assister aux séances de
votre choix, pour des activités aussi
variées que l’encadrement d’art,
l’écriture créative, la danse, le roller ou
encore l’informatique.
Service intergénérationnel, 2 rue du
Président Salvador-Allende. Activités sur
inscription. Pour plus de renseignements
sur les lieux et horaires des séances,
contactez le 01 47 84 21 94.

X Des dizaines d’activités seront proposées pendant une semaine par le service intergénérationnel.

En bref
• Pont de l’Ascension. L’hôtel de ville
sera exceptionnellement fermé au public
le vendredi 6 mai, durant le week-end
de l’Ascension.
• Commémoration du 8 mai. La Ville et
les associations d’anciens combattants
célébreront le dimanche 8 mai le 71e
anniversaire de la Victoire de 1945.
Rassemblement à 10h à la Maison du
combattant.
• Voyage de mémoire. Le Comité
pour la Mémoire d’Auschwitz organise
un voyage de mémoire en Pologne
de 5 jours, du 26 au 30 octobre.
Ce voyage comprend notamment
les visites du site d’Auschwitz, de
Cracovie, Varsovie… Le nombre de

places est limité. Plus d’informations :
06 60 40 31 88.
• Enquête publique. Dans le cadre
du projet d’extension de l’Institution
Jeanne d’Arc, une enquête publique se
déroulera du mercredi 18 mai 2016 au
vendredi 17 juin inclus. Permanences
mercredi 18 mai 2016 de 9h à 12h,
samedi 28 mai de 9h à 12h, mercredi
8 juin 2016 de 17h à 19h et le jeudi
16 juin 2016 de 17h à 19h. Pôle
Développement Territorial : 42, rue de
la Reine Henriette, du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et
le samedi de 9h à 12h. Plus d’infos :
01 47 60 81 32
• Appel aux bénévoles. L’association

Main dans la Main intervient à LouisMourier depuis trois ans. Les bénévoles
divertissent les enfants dans le service
pédiatrique. Si vous avez quelques
heures à consacrer aux enfants malades,
contactez l’association : 06 66 28 52 53.
www.maindanslamain.asso.fr.
• Fête des mères. Au marché Marceau
le samedi 28 mai, les mamans
se verront offrir une rose et des
dégustations gratuites, tout comme
à Aragon le lendemain. Au marché
du Centre, rendez-vous dimanche
pour plusieurs lots à gagner, dont des
séjours d’une journée « grand luxe » à
Deauville !
le mag Mai 2016
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GUILLAUME REUILLY, COURIR 170 KM POUR LE RIRE
Rendez-vous avec Guillaume Reuilly, coureur tout terrain et sur très longue
distance qui participera cet été à l’Ultra Trail du Mont-Blanc pour offrir du
rire aux enfants hospitalisés.

C

Son épouse, leurs deux enfants et lui ont emménagé à
Colombes l’été dernier. Le couple apprécie leur quartier
résidentiel : la crèche pour les enfants, le tramway, l’école
Anne-Franck, les magasins de grande distribution sont à
deux pas. Et l’endroit permet au coureur d’organiser au
mieux son entraînement. Il se rend à pied en 20 minutes sur
son lieu de travail, PSA, à La Garenne-Colombes, s’entraîne
le midi à Nanterre, et, sac sur le dos, revient le soir en
courant par des chemins de traverse, qui lui permettent de
s’offrir un jogging supplémentaire de 30 minutes chaque
jour. Le dimanche matin, il se lève tôt pour un entraînement
plus long, et, ensuite, direction L’Île Marante en famille.
Le sport qu’il s’est choisi, l’ultra trail, demande une sérieuse
condition physique. C’est une course hors route, dans la
nature, avec une distance minimale de 100 kilomètres !
Guillaume a déjà participé à des courses de montagne
de 100 et 120 km, bouclées respectivement en 22h30 et
27h30… sans étape, sans repos.
Les temps du Colombien lui permettent de le classer dans
le premier tiers des arrivants, sachant qu’il y a plus de 30 %
d’abandon en moyenne sur ce genre de course. Au MontBlanc, les conditions sont rudes. Total des dénivelés : 10 000
mètres ! Cette année, 2 000 coureurs de 60 nationalités
environ participent à la course. Bonne chance Guillaume !
Pour faire un don à « Le Rire médecin » retrouvez Guillaume
sur http://www.alvarum.com/guillaumereuilly.

‘‘

Photo MaindruPhoto

’est un événement pour Guillaume. « Pour la première
fois de ma vie, je ne vais pas penser qu’à mon seul
plaisir de courir. » En août prochain, il participera à
la course de l’Ultra Trail du Mont-Blanc, 170 kilomètres, au
profit de l’association « Le Rire médecin ». Celle-ci forme des
comédiens professionnels qui interviennent comme clowns
à l’hôpital, dans les services pédiatriques, pour divertir des
enfants souvent atteints de maladies graves. Pour avoir le
droit de participer à la course, Guillaume Reuilly, ingénieur
colombien de 34 ans, doit auparavant collecter la somme
minimale de 2 000 euros, directement versée au « Rire
médecin ».

Je me prépare
pour 10 000 mètres
de dénivelés

’’
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Tournoi
de Football
Mercredi 1

er

juin

de 13h à 18h30 au stade Yves-du-Manoir

12-14 ans - 8 joueurs + 2 remplaçants
Tournoi « Mini pouce » 8-11 ans

Inscription gratuite

jusqu’au 13 mai

Service Actions sports et loisirs
17, rue Taillade - 01 47 60 43 15

SPORT
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RENDEZ-VOUS LES 21 ET 22 MAI

POUR L’OPEN DE NATATION DES HAUTS-DE-SEINE
Les meilleurs nageurs du département seront réunis en mai à la piscine
municipale au championnat Open des Hauts-de-Seine. Le club Colombes
Natation y défendra ses chances dans le grand bassin.

A

vec le concours de la direction des Sports,
le Comité départemental de natation et
Colombes Natation organisent les samedi 21
et dimanche 22 mai le championnat Open
2016 des Hauts-de-Seine. Comme son nom l’indique,
cette grande manifestation sportive voit s’affronter
dans le bassin de 50 m tous les grands clubs du
département. Pendant un week-end, courses et
performances s’enchaînent toute la journée. Le
principe : ouvrir les épreuves à toutes les catégories
d’âges à la fois, des Benjamins aux Seniors. Seuls les
classements tiennent compte de l’âge du nageur. Du
50 au 400 m, la plupart des distances sont courues,
dans chacune des nages existantes.

Près de 300 participants attendus
L’an dernier, c’est à Meudon que s’étaient déroulées les
épreuves : 22 villes étaient représentées, et 18 nageurs
colombiens étaient engagés. Cette fois, c’est à domicile
qu’ils défendront leurs chances, face aux clubs vedettes
des Hauts-de-Seine, comme Clamart et Courbevoie.
Au total, plus de 300 athlètes sont attendus pour un
événement plein de suspense. Venez soutenir nos
champions !
Horaires : le samedi de 13h à 21h, et le dimanche de 8h
à 18h. Plus d’infos : www.colombesnatation.fr

En bref
• Hockey sur glace. Du 14 au 16 mai,
la patinoire municipale accueille la 3e
édition du Tournoi international de
hockey sur glace. L’occasion d’assister,
sur trois jours à des rencontres de
haut niveau entre 6 équipes adultes
venues de toute l’Europe dont, bien
sûr, les MillePattes de Colombes. La
compétition se déroule de 10h à 18h
le samedi et dimanche (uniquement le

matin le lundi), et la restauration sera
possible sur place. Entrée gratuite.
Tennis. Le Colombes Tennis Club
organise des journées d’inscriptions et
de tests de niveaux pour la saison 20162017, destinés aux 6-19 ans : le mercredi
15 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h,
le samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 et
le mercredi 22 juin de 14h à 16h. Une
•

animation gratuite pour les 4-5 ans sera
aussi proposée le 15 juin de 14h à 15h.
Renseignements : 01 47 85 92 35.
• Karaté Boxing. Un stage de karaté
boxing et d’auto-défense, ouvert à tous,
se déroulera le dimanche 22 mai à la
salle J’Sports, 27 avenue de l’Europe.
Tarifs : de 10 à 15 €. Inscriptions avant
le 15 mai. Infos : 06 44 76 25 11.
le mag Mai 2016
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COLOMBOSCOPE
Exposition

Dans l’atelier
de Gustave Bienvêtu
Du 16 avril au 29 octobre 2016

L’exposition, basée sur la riche collection de dessins, d’aquarelles et de peintures
du Musée d’Art et d’Histoire, présente l’œuvre et la vie de Gustave Bienvêtu.
Peintre colombien, ancien maire, il décède en 1916. Plusieurs ateliers de
pratique artistique « à la manière de », de composition florale, de découverte des
techniques, sont proposés au public, invité à laisser une trace dans l’exposition.
Musée d’Art et d’Histoire, 2, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 47 86 38 85

Médiathèques
Les grands rendez-vous

Exposition

Samedi 7 mai à 11h

Rendez-vous
Cycle Spécial polars : venez partager avec
nous vos coups de cœur ou coup de griffe en
matière de romans policiers
Médiathèque de la Marine, 155, Boulevard
Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40

Samedi 21 mai à 10h30

La Coulée Verte côté nature
Du 18 mai au 10 juin

Cette exposition de photos dévoile quelques
trésors cachés de cet espace naturel : insectes,
oiseaux, champignons ainsi que les aménagements
favorables à l’accueil de la faune.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30 sauf le mercredi matin.
Wagon de la Coulée Verte,
107 bis, rue des Monts-Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61
Tout public à partir de 5 ans
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Les Mots partagés
Qu’avez-vous lu ? Qu’avez-vous aimé ? Venez
passer un moment convivial pour troquer vos
lectures !
Médiathèque Michelet, 11, rue Jules-Michelet
Tél. : 01 47 80 57 38
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Théâtre

Une cerise noire
Vendredi 13 mai à 21h30

Le Hollywood mythique des années trente se déploie devant nos
yeux pour nous faire vivre le tournage d’un authentique « polar »,
où règnent suspicion, vengeance et passions. Un spectacle
référence d’ampleur exceptionnelle en plein air.
Le plaisir singulier de suivre avec humour et suspense toutes les
étapes d’un tournage captivant, tant par le scénario du film en
cours de production que par la vie bouillonnante sur le plateau.
Le public jubile et aura son rôle à jouer !
Durée : 2h
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

Danse

Théâtre

Danzaora y Vinática
Mardi 17 mai à 20h30

Le flamenco de Rocío Molina est libre, loin des
codes, loin des modes, et des poncifs. C’est
un langage, une attitude, un art dans lequel elle
excelle.
Rassemblée, féroce, Rocío Molina emporte tout
dans ses frappes véloces, ses retournements
hâtifs et ses langueurs félines. Le travail est
délicat, ciselé qui transforment chaque geste
en pur instant de grâce. Durée : 1h10
L’Avant Seine/Théâtre de Colombes, Parvis des
Droits de l’Homme, 88, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 56 05 00 76

Le Sixième Jour
Jeudi 19 mai à 20h30

C’est un clown grandeur nature à la
gestuelle d’un petit enfant qui parle à tous :
Arletti donne enfin la preuve qu’un clown
est aussi un monstre de scène. Dominant
son univers, il nous livre sa version de la
création du monde avec sa logique de
clown. Durée : 1h10
L’Avant Seine/Théâtre de Colombes,
Parvis des Droits de l’Homme, 88, rue
Saint-Denis/01 56 05 00 76
Tout public à partir de 10 ans

le mag Mai 2016
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COLOMBOSCOPE
Événement

Fête de la Nature
Samedi 21 mai et du
lundi 23 au dimanche
29 mai

Exposition : Colombes, les murs
de la mairie nous racontent une
histoire.
L’Association
des
Géologues
Amateurs de Colombes vous propose
à travers des fossiles et des roches,
de remonter le temps pour découvrir
l’origine du bassin parisien.
Entrée libre, renseignements :
centrenature@mairie-colombes.fr
Centre Nature, 16, rue Solférino
Tél. : 01 47 80 35 87

Samedi 21 mai

Atelier : Plantations et
transplantations à 15h
Soirée : Fête à la grenouille !
De 20h30 à 23h
Entrée libre, sur inscription à
centrenature@mairie-colombes.fr.
Centre Nature, 16, rue Solférino
Tél. : 01 47 80 35 87

Événement

Dimanche 22 mai
de 15h à 18h30

Atelier : Éveillez vos sens en
famille !
Petits ateliers sensoriels à réaliser en
autonomie pour toute la famille.
Sur le terrain, en face du Wagon de
la Coulée-Verte au 107 bis, rue des
Monts-Clairs
Tél. : 01 47 84 91 61

Concert

Concert 92°
Vendredi 27 mai à 20h30

Mini-broc aux livres
Samedi 21 mai de 10h à 17h

Les médiathèques vendent les documents
retirés de leurs collections. Des affaires à
saisir à des prix intéressants !
Médiathèque de la Marine, 155, Boulevard
Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 47 60 06 40
Tout public
le mag Mai 2016

Le Caf’ Muz et le réseau 92 proposent sur
la scène du Caf’ Muz une carte blanche aux
formations des Hauts-de-Seine.
Les soirées 92° sont un soutien à la circulation
des artistes dans le département. Pour cette
étape colombienne, 3 groupes – du Caf’
Muz, de la Boucle nord et du sud des Hautsde-Seine – interpréteront tour à tour du rock,
du rap de l’électro ou du reggae : The Long
Escape, Full cast et Little Big Bang.
Caf’ Muz, 31, rue Jules-Michelet (Allée Henri
Wallon, à côté de l’école Langevin-Wallon)
Tél. : 01 46 49 05 54
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Concert

Événement

Le Big Band de Colombes et
l’Orchestre de l’Institut National
des Jeunes Aveugles

Présentation de la
saison 2016/2017

Vendredi 27 mai à 20h30

Le Big Band de Colombes associé au Rotary Club des Trois
Colombes invite l’orchestre de l’Institut National des Jeunes
Aveugles à un concert commun. Le Big Band de Colombes,
ses vingt musiciens, son chef Yves Prutot, son pianiste
arrangeur Marc Goldfeder et Marie-Silvia sa chanteuse, ne
sont plus à présenter. L’orchestre de L’INJA est quant à lui
constitué de jeunes non et mal voyants, encadrés par quelques
professionnels : une superbe formation de jazz en pupitres ou
solistes, swing ou latino…
Conservatoire de musique et de danse,
25, rue de la Reine-Henriette
Réservation conseillée info@bigbanddecolombes.com
Tél. : 06 40 16 34 07

Vendredi 27 mai 19h

Venez passer la soirée à l’Avant Seine
pour découvrir en avant-première la
programmation de la saison prochaine.
Un rendez-vous plein de surprises, de
joie et d’excitation. Après la présentation,
l’équipe du théâtre sera présente pour
échanger avec vous et répondre à vos
questions autour d’un verre.
Entrée libre
Inscription conseillée au 01 56 05 00 76 ou
sur internet www.lavant-seine.com

Cinéma

uÀ voir à l’Hélios
Du 11 au 22 mai

Julieta de Pedro Almodovar
Espagne - 2016 - VOST
Avec Emma Suarez, Adriana
Ugarte

Cafe Society de Woody
Allen
États-Unis - 2016 - VOST
Avec Kristen Stewart, Jesse
Eisenberg

Les Classiques
de L’Hélios
Dimanche 22 mai à 18h
Le Troisième homme de
Carol Reed
États-Unis - 1949 - 1h44/
VOST. Avec Orson Welles,
Joseph Cotten

Cannes à Colombes !
Quelques films en Sélection
Officielle :

Ma Loute de Bruno Dumont
France - 2016
Avec Fabrice Luchini,
Juliette Binoche

En partenariat avec le
théâtre l’Avant Seine, une
plongée dans l’univers du
film noir avec deux rendez-vous au mois de mai :
le spectacle La Cerise noire
le vendredi 13 mai à l’Avant
Seine et le film Le Troisième
homme de Carol Reed en
copie restaurée à L’Hélios le
dimanche 22 mai.

le mag Mai 2016
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COLOMBOSCOPE DES ASSOCIATIONS
Le puzzle

Samedi 7 mai à 20h30 et dimanche
8 mai à 17h30
Enquête dans le cirage ou le jeu du chat
et de la souris chez Orwell.
La compagnie Pompes & Macadam,
Texte de Hervé Guillemot
La Cave à théâtre, 58, rue d’Estienned’Orves, sous l’école Jean-Moulin.
Tél. : 01 47 80 92 19
Tout public à partir de 9 ans

À tre voci

Vendredi 20 mai à 19h30
Organisé par l’Association chorale
d’enfants et d’adolescents À Tre Voci
de Colombes.
Eglise du Sacré-Cœur 360, rue GabrielPéri.

Festival folklorique

Samedi 21 mai de 19h à 23h
Dimanche 22 mai de 11h à 19h
Avec l’Association de Culture populaire
Portugal Nouveau
Tapis Rouge - 9, rue de la Liberté

Jam session

Un coquelicot crie dans l’orge
bleue

Mercredi 11 mai à 14h30
Jean-Claude Oleksiak, musicien, et
Catherine Morvan, comédienne et
chanteuse, proposent un voyage au
cœur de la nature.
Le Hublot, 87, rue Félix-Faure
Tél. : 01 47 60 10 33
Tout public de 6 mois à 6 ans

Dimanche 22 mai à 16h
Jam session ouverte aux musiciens
de jazz, proposée par l’association
Colombes Jazz, avec l’Institut Jeanned’Arc.
Caf’Muz, 31, rue Jules-Michelet (Allée
Henri Wallon, à côté de l’école Langevin
Wallon).
Tél. : 01 46 49 05 54

Fête annuelle

Dimanche 22 mai, de 16h à 23h
Animation proposée par l’association La
Colombe et le Fennec
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

Economic Strip

Match d’impro

Samedi 14 mai, de 19h à 22h30
La Cave à théâtre
Tapis Rouge
9, rue de la Liberté

Festival Kadjok

Dimanche 15 mai de 14h30 à 23h30

Mercredi 25 mai à 19h
Dans le cadre du Festival International
des Bancs Publics, une chronique
sociale comme une BD proposée par
la Compagnie Annibal et les éléphants.
Entre le Magasin Leclerc et le Marché
du Petit-Colombes
Tél. : 01 47 80 92 19

Regards sur le cinéma court

Samedi 28 mai à 19h30
Soirée de projection de Courts Métrages
animée par le cinéaste Kamel Abdous.
Plus d’infos : www.angelka.fr
MJC-TC
96/98 rue Saint-Denis
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Portes ouvertes de l’Atelier
le Manège en Chantant

À partir mardi 31 mai
Planning des activités à partir du samedi
28 mai : www.atelierdecolombes.com
Atelier le Manège en Chantant
20, avenue de l’Agent Sarre Colombes

Convergence 2016

Dimanche 5 juin
Grande balade familiale gratuite à vélo
« De Colombes à Paris » avec Colombes
à vélo, antenne de MDB.
Pas d’inscription préalable
RDV : École Ambroise Paré B 11, rue
Youri Gagarine à 10 h 30. Départ en
cortège sécurisé à 11 h, pique-nique
géant aux Invalides (à prévoir)
Plus d’infos : http://www.mdb-idf.org

Vide-greniers
Dimanche 15 mai de 8h à 19h
Gaci
Sous le viaduc SNCF, avenue Ménelotte
Samedi 21 mai, de 9h à 17h
École Jean-Jacques Rousseau
Réunis pour l’avenir de nos enfants
(RPAE)
Dimanche 22 mai, de 9h à 17h
Agir ensemble
Bd Pierre de Coubertin
Samedi 28 mai, de 8h à 18h
APEI - Rue Bouin

L’étoffe de nos rêves
Appel à participation
11e festival international du Banc Public
Dimanche 29 mai de 15h30 à 19h
La Cave à Théâtre propose à tous les
participants d’apporter un rectangle
de tissu. Le jour du Festival, ces
morceaux seront cousus pour former
des farandoles en patchwork…
Départ de la Place Aragon et dans la
cité des Grèves.
Plus d’infos : 01 47 80 92 19
La Cave à théâtre, 58 rue d’Estienned’Orves/01 47 80 92 19
Sous l’école Jean-Moulin
le mag Mai 2016
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EXPRESSION LIBRE

PARTI SOCIALISTE
La ville de Colombes condamnée par la justice !
Le 30 mars dernier, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné
la ville de Colombes à retirer les affiches illégales et mensongères attaquant
le député Alexis Bachelay, par ailleurs conseiller municipal, membre de notre
groupe d’élus. La ville de Colombes n’a pas fait appel et a fait retirer ces
affiches hors la loi. C’est une première victoire face à une utilisation partisane
et dévoyée des moyens de la ville de Colombes, au détriment des habitants.
C’est l’utilisation du contrat avec la société Decaux, à des fins politiciennes,
qui a été condamnée. Le député a également mis en œuvre une autre procédure en diffamation sur le propos des affiches.
Mais le député, et à travers lui, le Parti Socialiste, n’est pas la seule victime
des attaques de la majorité actuelle : les familles, le personnel communal,
les associations, les élus d’opposition, la santé, la culture, les quartiers prioritaires sont également victimes des choix budgétaires de la majorité municipale et de ses méthodes peu respectueuses des personnes.
Nicole Goueta essaye de camoufler ses choix financiers et politiques contestables derrière une communication agressive : c’est toujours la faute de l’Etat,
la faute des parlementaires, la faute de la métropole du Grand Paris, la faute
de l’ancienne municipalité de gauche. Pourtant ces choix sont clairs - entre
2015 et 2016 le secteur santé / social a perdu 1 million d’euros de budget,
alors que le secteur police municipale a vu son budget augmenter de 1 million

d’euros, et cela sans résultats concrets puisque la délinquance augmente
dans notre ville ainsi que l’a indiqué le Préfet des Hauts-de-Seine lors de la
dernière réunion du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) .
La Ville essaye de faire croire à la non-augmentation des impôts pour les Colombiens. Une affirmation qui est faite à coup d’affichage tapageur depuis 3
mois. Les familles de Colombes doivent apprécier, alors que depuis deux ans,
elles voient leur pression fiscale augmenter avec les pénalités de la cantine,
des activités de loisirs ou le quasi doublement du tarif de l’aide aux devoirs,
puis maintenant le paiement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Selon
leur quotient familial, les parents subissent une augmentation de 10 à 30 %
par enfant.
Face à cette situation, les associations de parents d’élèves, le personnel
communal et les élus sont obligés d’aller devant la justice pour faire entendre leurs voix et faire reconnaître leurs droits. Plusieurs autres procédures judiciaires sont en cours, face au refus constant de dialogue et de concertation, face au clientélisme et au sectarisme des élus de la majorité municipale.
Malheureusement, notre ville n’est pas près de quitter les pages «justice»
dans la presse et les médias !
Chantal Barthélémy-Ruiz, Présidente de groupe, Alexis Bachelay,
Michèle Etcheberry, Philippe Sarre, Fatoumata Sow.

PARTI COMMUNISTE
Attaque contre le logement social
La nouvelle majorité de droite du Conseil régional, présidé par Valérie Pécresse
vient de faire adopter un nouveau dispositif concernant le logement social. Cette
décision est grave et sera lourde de conséquences pour nos concitoyens. Elle
entérine, en effet, un désengagement de la Région.
Les communes qui comptent plus de 30 % de logements sociaux ne recevront
plus d’aides de la Région pour de nouvelles constructions. Or, 70 % des habitants
franciliens sont éligibles au logement social. Et près de 600 000 demandes de
logement social sont en souffrance en Ile de France.
Cette mesure punit les villes qui, pour répondre à cette demande, se sont engagées dans des programmes de logement social de qualité.
Cette décision est un déni de démocratie : elle empêche ces communes de mettre
en œuvre des programmes de constructions équilibrés de logements pour lesquels elles ont été élues. Alors même que bon nombre de communes de droite,
notamment dans les hauts de seine ne respectent pas la loi SRU qui fait obligation
d’inclure dans chaque construction 25 % de logements sociaux
Elle va aussi rapidement faire baisser le nombre de logements sociaux, aggravant
par là même la situation des entreprises du bâtiment et donc celle de l’emploi dans
notre Région. Elle contribuera à l’augmentation des loyers dans le privé, dont la
droite refuse l’encadrement, et relancera la spéculation immobilière. Les jeunes

rencontreront encore plus de difficultés pour trouver à se loger.
S’inscrivant dans cette même politique, la maire de colombes Nicole Goueta vient
d’écrire aux locataires de CHP les informant qu’elle n’aura pas les moyens de
répondre aux 3 800 demandeurs de logements, elle indique ainsi sa volonté de ne
pas reprendre la construction de logements sociaux.
Pire, elle les invite avec cynisme à devenir propriétaire. Ces orientations avec la
réduction du périmètre de la politique de la ville, le déplafonnement et l’extension
du surloyer contraindront au départ les locataires à revenu moyen, avec comme
conséquence la remise en cause de la mixité sociale dans nos villes et une paupérisation des locataires du parc social.
Parce que le logement social ce n’est pas le logement « pour les pauvres » mais
bien l’outil pour assurer le droit au logement pour toutes et tous en permettant
aux salariés dans leur diversité, avec ou sans emploi, d’avoir droit à un logement
de qualité, les élus communistes de Colombes, Gennevilliers, et Villeneuve la Garenne, ont été à l’origine d’un premier temps fort de riposte et de manifestation, le
7 avril dernier. Ils appellent les associations de locataires, les demandeurs de logements, les élus de toutes opinions à intensifier la mobilisation, à signer la pétition
pour exiger le retrait de cette mesure discriminatoire.

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

CITOYENS AUTREMENT
Mme le Maire, c’est quoi votre vision pour l’avenir de Colombes ?
Colombes n’est plus une ville pour tous : tout est mis à mal, de
nombreuses associations en font les frais : baisse de subvention,
reprise de locaux… ce qui fédère, comme ce qui permet à chacun
de trouver sa place pour le vivre ensemble,
Ni une ville tournée vers sa jeunesse : abandon de la politique éducative,
aucun projet pour la jeunesse..,

Colombes n’est plus une ville solidaire : fermeture des spécialités du
CMS, fin de la régie de quartier, augmentation des tarifs..,
Il n’y a aucun projet de ville ! Mais une gestion à la petite semaine qui au
lieu de donner un avenir à Colombes, l’affaiblit chaque jour un peu plus….
Les explications et les chiffres sur http://citoyensautrement.blogspot.fr
Véronique MONGE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Investir dans l’économie verte
Le mois de mars a été le mois le plus chaud jamais enregistré et le 11ème mois
consécutif au cours duquel un tel record a été battu. Du jamais vu depuis 1880.
En novembre 2015, à la veille de la COP21, notre tribune était intitulée « Climat ça
urge », et pointait l’absence d’un Plan Climat Energie Territorial » à Colombes. Les
écologistes avaient également déposé un vœu au conseil municipal du 19 novembre sur le désinvestissement carbone, vœu rejeté par la majorité municipale.

le mag Mai 2016

Les banques prêtent aux communes sans se soucier d’effets écologiques
négatifs. L’accord de Paris sur le réchauffement du climat vient d’être signé.
Il importe désormais, que le secteur financier transfère ses investissements
vers les économies fondées sur les énergies renouvelables et créatrices de
nouveaux emplois.
Reste à la municipalité à faire des choix, sans paillettes, à la mesure des enjeux.
Patrick CHAIMOVITCH, Samia GASMI

http://www.patrick-chaimovitch.org/2016/04/investir-dans-l-economie-verte.html
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LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM, NON INSCRITS
Des lois, encore des lois, mais pour faire quoi ?
« Porter un aménagement harmonieux de nos
villes », à la place des élus locaux, voilà ce qu’affiche,
entre autres, le dernier projet de loi Égalité et
Citoyenneté composé de 45 articles fourre-tout visant
à lutter contre le développement des fractures socioterritoriales et dynamiser la politique de la ville.
Une fois de plus, la Loi se transforme en objet
d’affichage politique.
Évidemment, il n’est pas question de nier l’importance
d’une politique de cohésion sociale à l’égard des
quartiers prioritaires mais elle doit être cohérente et
pérenne, ne pas se limiter à une vision administrative
de « politique de peuplement » et autre « rééquilibrage
d’occupation » et se gargariser de bons mots.
En langage concret, oui, il faut restaurer l’autorité
de l’État dans certains quartiers et redonner
l’envie d’y habiter.
À travers le volet logement de sa nouvelle loi, le
gouvernement socialiste se donne bonne conscience :
il va fixer des critères de priorité nationaux et
des quotas pour reloger les personnes les plus
défavorisées hors des quartiers prioritaires et renforcer
les pouvoirs coercitifs des Préfets.
Dès que l’on parle de mixité sociale (nécessaire, là
n’est pas la question), la gauche parle de loger les
plus défavorisés hors de ces quartiers. C’est tellement
plus facile et ça ne coûte pas cher ! Et surtout, ça
évite d’aborder les sujets qui fâchent, à savoir
la rénovation urbaine, la sécurité, l’emploi
et l’éducation. Ce qui exige temps, réflexion
et moyens, soit le contraire de la politique
incohérente et brouillonne que les socialistes
nous infligent depuis 4 ans.
À qui veut-on faire croire qu’imposer des quotas
dans les attributions de logements hors des quartiers
prioritaires va résoudre les problèmes dans ces
quartiers ?
La solution n’est pas de faire des effets de manche
avec des quotas mais de prendre en compte les
réalités du terrain et de redonner de l’attractivité à ces
quartiers pour les sortir d’une spirale inquiétante.
Et c’est là que l’on touche le fond de l’incohérence
des socialistes qui, la main sur le cœur, vous donnent
des leçons de morale sur la mixité sociale mais votent

la loi Dufflot, qui a complètement paralysé le secteur
du logement, et suppriment les aides de l’État à la
construction. Tout en réquisitionnant des terrains pour
décider à la place des élus locaux ! Tout en diminuant
les aides à la politique de la ville et les dotations
aux collectivités ! Voilà comment se donner bonne
conscience à peu de frais.
Agir réellement en faveur de la mixité sociale c’est,
par exemple, permettre la réalisation du plan de
rénovation urbaine attendu depuis 6 ans par les
15 000 habitants des Fossés Jean.
Après avoir démontré toute leur incapacité à mener à
bien le projet, lancé à la fin de la première mandature
de Nicole Goueta, les socialistes s’amusent à exploiter
la question de l’Agro-cité. Une opportunité qui permet
à peu de frais d’opposer la culture des salades à la
création d’un parking provisoire. C’est forcément
sympathique et dans l’air du temps médiatique ;
peu importe que le projet de rénovation urbaine soit
bloqué et que l’avis des habitants (les vrais, pas les
sympathisants venus de l’autre côté du périphérique)
soit ignoré.
Il nous a fallu porter cette affaire devant le tribunal pour
que la justice confirme que le bail étant bien arrivé à
expiration, la libération du terrain par l’association se
justifiait au nom de l’intérêt général pour permettre
le démarrage des travaux avec la constitution d’un
parking provisoire.
Las, le respect d’une décision de justice ne semble
pas compatible avec la conception du développement
durable de l’association. La situation est donc toujours
bloquée, d’autant que l’État, si prompt en certaines
occasions à dessaisir les Maires de leurs prérogatives,
ne semble pas non plus pressé de faire appliquer la
loi.
Caroline Coblentz, présidente de groupe, Nicole Goueta,
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.
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MAI 1846

COLOMBES BÂTIT SA PREMIÈRE VRAIE MAIRIE
C’est au cours de la séance du 10 mai 1846, il y a 170 ans exactement, que
le Conseil municipal a délibéré sur le premier projet de construction d’une
mairie, toujours en place aujourd’hui.

E

n 1846, Colombes est une petite
commune et pas encore une
ville, comptant à peine 1 600
âmes, et son administration
n’est composée que de trois personnes :
le secrétaire de mairie, le gardechampêtre et le tambour-afficheur. Les
besoins en termes d’équipement ne
sont pas énormes. Le bâtiment sert
principalement à accueillir les réunions
du Conseil municipal qui se tiennent
environ cinq fois l’an et les citoyens
pour les déclarations de naissances,
mariages, décès.
La mairie d’alors devait être une simple
maison prêtée ou léguée, qui malgré des
aménagements se révélait bien petite et
mal commode, notamment pour la mise
à disposition d’une salle publique où en
plus du conseil, il fallait aussi recevoir le
public souhaitant suivre les délibérations,
comme la réglementation l’exigeait.
Deux raisons imposent la démolition
de l’ancien bâtiment, l’architecte-voyer,
nommé par un arrêté du maire, est
mandaté pour établir un devis. Il argue à
la fois de l’« état de dégradation complet
et qu’il est impossible de songer à la
réparer » mais aussi « qu’elle n’a jamais
été disposée pour sa destination ».

Une imposition extraordinaire
Se pose alors la question du
financement du nouvel édifice car la
commune ne détient en fonds propres
que 12 % de la somme totale. Pour
répondre au devis de l’architecte-voyer

X L’ancienne mairie, aujourd’hui maison des associations, jouxtant la place de la Fontaine – Carte postale, vers 1910
Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes.

s’élevant à 26 250 francs, le maire,
Jean-Baptiste Ménelotte, compte sur
le secours de la Préfecture de la Seine,
à hauteur de la moitié de la somme.
Les 38 % restants seront apportés
via une imposition extraordinaire. Cet
effort est demandé aux administrés
sur 7 ans dès le 1er janvier 1847. Au
sein de la même séance, le conseil
municipal vote par ailleurs l’autorisation
d’un emprunt du même montant afin
que la somme soit immédiatement
réunie et que les travaux commencent
incessamment.
Au-delà
de
l’aspect
purement
pragmatique d’une plus grande

aisance, la volonté municipale est
également de valoriser cet espace
autour de la mairie, dénommé « place
Le Chaussy », matérialisé sur un plan
de 1725. Auparavant c’est la place de
l’église qui était le cœur de village, là où
se transmettaient les nouvelles au sortir
de la messe.
Après la Révolution et la création des
municipalités, c’est autour du pouvoir
civil que vont désormais s’aménager les
espaces de vie. Baptisée un moment
« place d’Armes », l’esplanade a servi
pour les fêtes jusqu’à l’aménagement
d’une aire dédiée en 1876 (actuelle
place de la République).
le mag Mai 2016
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Bienvenue à nos nouveaux petits Colombiens
Alma AUFAUVRE, Alya BENBOUALI, Aymen BENHADDI, Salma BENHAMMOU, Thayana BENTO
FALANGHE, Mathilde BERNERON, Stanislas BILLOT, Timothée BOA, Darius BOLDEANU, Clémence
BONNET, Maïssa BOUARFA, Aylan BOUCHGHL, Sarah BOUDJENAH, Yanis BOUMEDJAOUD, Sadek
BOUTERA, Mylan BOUTET, Gaultier CLOCHET DUVAL, Eve COUPEY, Inès de LAFORCADE, Sofines
DESCHAMPS, Hajar DJEBBAR, Clémence DUBREUIL JOANDEL, Elias ESSABBEUR, Soulayman
FALAH, Satya FARCY HURVOY, Sohan FARCY HURVOY, Lucas FONSECA FERREIRA, Emmanuella
GBOKO, Romain GRIMA LEMARDELEY, Pierre GRUSON, Victor GRUSON, Mohamed-Bilel HADDAD,
Agathe HALBOUT, Nathan HAMELET, Niels HEINRICH, Rahil HOUARI, Sohail IGADERNE, PaulAlexandre IGLESIAS, Léna JOUBERT JOUANNET, Aliya KOUROUT, Maria LAALOUDJ, Nassim
LABED, Gabriel LACARRIÈRE, Issa LASHAB, Yacine LATRECHE, Jules LEQUIN, Naël LOUIS JOSEPH,
Mohamed MAGHNIA, Yohan MIANAYIDIKIDI, Priam MORIN, Clara NDANGI NZUZI, Dina QABLI,
Emna RABEHI, Philippe RAT, Naïl REFES KOHILI, Maëlle REICHMANN, Elsa ROUCHAUSSE, Essra
SAADI, Margarida SANCHES MENDES, Isaline SANDERS, Ethan SOUTHAMMAVONG, Joyce SU,
Aseel SUIDAN, Redouane TAGHIA, Alexandre THINE, Clara THOMAS, Anis TROMBERT, Abraham
TRUCTIN, Margot VALLET, Kamîl ZEKRAOUI

Ils se sont mariés
Landu BIKEMBA et Leticia BINDAMBA NDUKA, Moussa DEMBÉLÉ et Fatoumata DIAKITE, JeanBaptiste DERÔME et Oumama MARRAKCHI, Frédéric GARCIA et Denia ABROUS, Nassim GUETTARI
et Sarah TAÏBI, Carlos RODRIGUES et Sandrine GAMEIRO

Ils nous ont quittés
Lucienne ANTOINE ép. LECLERCQ, Michelle ANTOINE ép. DUFOUR, Salah ATIK, Lorna BARNETT
ép. JASKIEROWICZ, Kerdidja BELAÏCHE ép. DESTHUIS, Hamou BELARBI ép. BEN AMMAR,
Simone BERGERAT ép. DUGROS, Danielle BESANÇON, Aissa BOUKRIF ép. SAYAH, Guy BRAULT,
Jacques COUVREUR, Patrice DELAUNEUX, Juliette DÉSENFANT ép. BRUNEL, Gilberte DOUCE ép.
JOVET, Odette DUMONT, René GAUTHIER, Liliane GENOUEL ép. VIARDOT, Gisèle GOSNET ép.
COTTIN, Jean GRANDGUILLOT, Bernard GUTSZTEJN, Ginette HOUDOT, Paule JEAN ép. GOUBIN,
Marguerite JULIEN ép. JACQUIOT, Anahit KESISOGLU ép. TOROSOGLU, Rachid KETFA, Esther
LANDAU ép. FRANCK, Marie LORENZI ép. MARIANO, Sylvain MARIE-LUCE, Denise MORICEL ép.
ROUSSILLE, Renée PABION ép. MASSE, Paolo PAGANELLI, Monique PANNETRAT ép. JANKOVIC,
Antoine PAYET, Abel PAZ, Huguette RAMPNOUX ép. RIGADE, Serge RIET, Antoine SAHAGUIAN,
Berthe SAINT GAUDENS ép. LEMAITRE, Suzy SAINT-VAL ép. BEAUDOIN, André SCHWEIGHOFFER,
Yvonne SEYMON ép. ALVAREZ, Evelyne SULTAN ép. CHOUKROUN, Alexandre TOLASSY
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Fête de la Cerise
les 3,4 et 5 juin 2016

Grand concours

de patisserie en fa mille

Inscrivez-vous !

2 ingrédients
essentiels :
1 parent gourmet,
1 enfant gourmand
et des
sous
toutes leurs formes !

Inscription AVANT LE 20 MAI :
evenementiel@mairie-colombes.fr ou 01 47 60 83 87

COLOMBES PRATIQUE
Les élus à votre écoute

Vos conseillers départementaux sur rendez-vous

Nicole GOUETA

01 47 60 82 33

Maire

Caroline COBLENTZ

01 47 60 82 52

Conseillère régionale d’Ile-de-France
1re adjointe. Logement, Habitat,
Développement Économique, Emploi.

Jean-Paul BOLUFER

01 47 60 82 57

Rémi NOUAL

01 70 72 18 09

Leila LEGHMARA

01 70 72 18 09

Bernadette SAMAMA
Pierre NICOT
Samuel METIAS

01 47 60 81 65
01 47 60 82 57
01 47 60 81 65

Marie-Lise VALLEE
Amélie DELATTRE
Nora DJELLAB
Karim EL BACHTANY

01 47 60 81 65
01 70 72 18 09
01 70 72 18 09
01 47 60 82 57

Yves PIQUE

01 47 60 81 65

Nadia FRONTIGNY
Sébastien PERROTEL
Rachid CHAKER
Hervé HEMONET
Véronique VIGNON

01 47 60 82 57
01 47 60 82 57
01 70 72 18 09
01 47 60 81 65
01 47 60 81 65

47

Affaires générales, Sécurité, Assemblée
municipale, Affaires juridiques,
Maison du Droit
Finances, Budget, Gestion de la dette,
Service Achat
Affaires scolaires, Enfance,
Relations Établissement du 2d degré.
Famille (Petite Enfance, Intergénérationnel).
Culture et Patrimoine Historique.
Développement durable, Propreté,
Espaces Verts.
Ressources Humaines.
Urbanisme, Grand Paris.
Politique de la Ville, Hygiène, Santé.
Nouvelles technologies, Environnement
numérique, THD 92.
Travaux, Bâtiment, Voirie, Assainissement,
Commission d’appel d’offres.
Démocratie locale, Citoyenneté.
Jeunesse et Sports, Centres de vacances.
Vie associative, Relations internationales.
Circulation, Stationnement, Transports.
Affaires sociales et handicap,
Sécurité Routière.

Nicole Goueta et Sébastien Perrotel, (canton nord) au
01 47 60 80 00.
Yves Révillon, (canton sud) au 01 41 19 83 00.
Isabelle Caullery, (canton sud) au 01 72 42 40 00.

Vos parlementaires à votre écoute
Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine,
r.karoutchi@senat.fr
Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, i.debre@senat.fr
Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice des Hauts-de-Seine,
01 42 34 28 74 ou 06 86 08 83 32
Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, p.kaltenbach@senat.fr
Alexis Bachelay, député des Hauts-de-Seine,
01 47 99 53 75, abachelay@assemblee-nationale.fr
Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine,
01 47 33 77 43, spietrasanta@assemblee-nationale.fr

Urgences
Commissariat
Police municipale

01 56 05 80 20
01 47 60 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
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Vos mairies de proximité
Aragon
6, place Louis Aragon - Tél. : 01 41 19 49 80
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Fossés-Jean/Stade
107, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 41 19 48 70
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h

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

Propreté
Numéro vert unique : 0 800 892 700

Jeudi 5 mai : Pharmacie Principale
10, boulevard Charles-de-Gaulle - 01 42 42 17 33
Dimanche 8 mai : Pharmacie Guillon
33, avenue de l’Europe - 01 42 42 96 60
Dimanche 15 mai : Pharmacie Horon
132, avenue Henri-Barbusse - 01 42 42 12 42
Lundi 16 mai : Pharmacie Jacks
11, avenue de l’Agent-Sarre - 01 42 42 01 40
Dimanche 22 mai : Pharmacie Labrousse
11, rue Jules-Michelet - 01 47 82 45 52
Dimanche 29 mai : Pharmacie Lechappellain
156, rue des Voies du Bois - 01 42 42 06 99

Maison du droit

6, boulevard Edgar-Quinet. Ouvert du lundi au mercredi et le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h.
Renseignements : 01 47 60 41 33

Conseil municipal

La prochaine séance aura lieu le jeudi 19 mai à l’hôtel de ville.

Hôtel de ville

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

Erratum

Nous avons indiqué dans l’article « La réforme des rythmes
scolaires » de notre précédent numéro que la Ville rémunérait les
membres du comité de suivi des TAP. Or, ce travail est effectué
bénévolement. Toutes nos excuses pour cette erreur.
le mag Mai 2016
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