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CONSEIL DE QUARTIER
PETITE-GARENNE
COMPTE-RENDU DU 25 NOVEMBRE 2021
Élu référent du quartier : Guillaume BAILEY
Référent administratif : Maxime CAROFF

En présence de :










Guillaume Bailey, Conseiller municipal délégué en charge de l'urbanisme réglementaire et des affaires foncières et référent du quartier Petite-Garenne.
Madeleine Saint Jacques, Conseillère municipale déléguée en charge de la condition animale.
Lionel Faubeau, Conseiller municipal délégué en charge des mobilités douces.
Sylvie Locheron Caroff, Membre du Bureau du Conseil de Quartier.
Carole Grevrend, Membre du Bureau du Conseil de Quartier.
Patrick De Pascalis, Membre du Bureau du Conseil de Quartier.
Abdelkrim Ghaib, responsable du service Démocratie Locale et Politique de la
Ville
Maxime Caroff, référent administratif Démocratie Locale

Et 13 habitant.e.s

THEMATIQUE(S) DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Retour de la réflexion de la réouverture d’un point administratif
Retour de l’Agora du 16 octobre
Retour de la collecte de jouets du 20 novembre
Retour du comité de suivi Budget Participatif
Questions/remarques diverses des habitant.e.s

1. Retour de la réflexion de la réouverture d’un point administratif
Depuis la fermeture de la mairie de proximité Wiener, le quartier est dépourvu de structure
administrative. Le Conseil de Quartier souhaiterait rencontrer les services de la Ville pour
identifier un futur lieu répondant à cette demande. Ce premier temps de réflexion a permis
aux habitant.e.s d’identifier les besoins pour ensuite définir un début de cahier des charges.
Les besoins ont ainsi été transmis aux services municipaux concernés pour étudier les possibilités d’y répondre.
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L’atelier est en attente du retour des services et une délégation pourrait rencontrer les services concernés s’il y a nécessité.
Les membres de l’assemblée ont listé et priorisé plusieurs besoins dont ils souhaiteraient
bénéficier en présentiel :
1 Faire des démarches administratives (carte d’identité, passeports, demande de
logement, CAF, CCAS, etc.)
2 Se réunir (association, habitant.e.s, étudiant.e.s)
3 De pouvoir s’inscrire aux services municipaux (colis, distribution sac déchets végétaux,
restauration scolaire, crèches…)
4 D’accéder à différents point de collectes
5 D’obtenir un accès numérique
6 De pouvoir photocopier/imprimer
7 Permettre le soutien scolaire
Dans un premier temps, le groupe de travail propose de commencer par :
1 Prioriser des locaux centraux au quartier
2 Identifier les horaires/jours d’ouvertures + amplitude horaire
3 Trouver des moyens de substitution provisoires (minibus parcourant le quartier, stand
marché Wiener, accompagnements personnes isolées, etc.)
Ces 3 axes sont à approfondir avec les services concernés.
Aspect communication / échange habitant.e.s :
Afin de recueillir l’avis des habitant.e.s du quartier plus largement, les membres soumettent
l’idée de multiplier les schémas de communication (réseaux sociaux, journal, stand devant
école, plateforme participons.colombes.fr, déambulation dynamique, équilibre entre
numérique et support papier). De proposer également du design thinking, par exemple sur
stand CDQ lors des moments festifs avec illustration concrète par des kaplas ou autre (ex :
dessinez/fabriquez votre maison de quartier).
Par ailleurs, il est demandé de requalifier le projet avec un nom plus attractif.
Pistes de réflexion :
Définir des permanences selon le jour (constitution de dossier, accès numérique, etc) et
ouverture le samedi matin.
Sites potentiels : Rue de Chatou (SECU ou InterG) / 21 rue Godon / Place Wiener lors de la
fin de bail avec école Montessori / local CHP, rue de Varsovie).
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2. Retour de l’Agora du 16 octobre
L’Agora, nouvelle instance de concertation mise en place par la municipalité, a pour objectif
d’offrir aux Colombien.ne.s un espace d’échanges et de concertation sur les projets menés à
l’échelle de la ville.
La première édition a eu lieu le samedi 16 octobre, au Tapis rouge, de 9h30 à 13h.
Pensée en complément des dispositifs déjà existants, cette première édition recouvrait
comme enjeux :
• Offrir aux Colombien.ne.s une instance complémentaire aux autres dispositifs existants
(Conseils de quartier, Conseil de sages, Budget participatif) permettant d’évoquer des projets
ambitieux pour la ville
• Enclencher un processus de travail avec les habitant.e.s devant se poursuivre après l’Agora.
Plus d’une cinquantaine d’habitant.e.s se sont déplacé.e.s pour ce nouveau rendez-vous et
ont pu échanger sur deux thématiques au choix :
1-L’offre de commerces : quels outils de communication ?
2-L’olympiade culturelle, quelles actions sportives et culturelles dans la perspective des jeux
olympiques et paralympiques 2024 ?
De plus, le village « Budget participatif » qui offrait une tribune aux porteurs de projets, a
suscité un vif intérêt.
Un bilan des réflexions détaillées sera communiqué prochainement.
Le Conseil de Quartier propose d’aborder la thématique de la « Santé » lors d’une prochaien
Agora
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3. Retour de la collecte de jouets du 20 novembre
Une dizaine de membres du Conseil de Quartier et bénévoles des Restos du Cœur se sont
mobilisés pour relancer cet événement (annulé l’année dernière suite à la crise sanitaire).
Historiquement, cette collecte de jouets était portée par le conseil de quartier Vallées/PetiteGarenne. Avec le nouveau format des Conseils de Quartier, ces deux secteurs sont devenus
deux quartiers distincts.
De nombreux habitant.e.s se sont déplacés en famille afin de donner une seconde vie à leurs
jouets. Ils ont pu rencontrer le Père Noël autour d’un chocolat chaud ou d’un thé. Ce moment
chaleureux a permis de collecter l’équivalent de deux camions et demi de jouets, parfois tout
neufs. Ces jouets en faveur des Restos du Cœur seront distribués aux bénéficiaires lors de
l’arbre de Noël de l’antenne de Colombes le 15 décembre prochain. Les associations « les
ateliers du Moulin Joly » et « Un thé à la menthe pour tous » y seront présents également.
Les membres du Conseil de Quartier mobilisés ont été également invités à assister à cette
rencontre. Il a été proposé d’agrandir l’espace de cet événement avec un coin restauration et
jeux pour les enfants. La réussite de cette action dépend de la mobilisation des membres du
Conseil de Quartier.

4. Retour du comité de suivi Budget Participatif
Le comité de suivi Budget Participatif a pour objet de veiller au bon déroulement des
opérations durant toute la durée du dispositif. Il est composé d’un.e représentant.e de
chaque Conseil de Quartier, un.e représentant.e de chaque Conseil Citoyen, un.e
représentant.e du Conseil des Sages, un.e représentant.e du Conseil Communal des Jeunes.
S’ajoutent deux élu.e.s de la majorité et un.e élu.e de l’opposition qui seront désigné.e.s pour
une durée de 3 ans par le Conseil Municipal.
Depuis le 5 novembre, il n’est plus possible de voter, ni sur la plateforme, ni en points de
vote. Les 10 lauréats (les projets ayant comptabilisé le plus de voix, par quartier et sur un
territoire plus large) sont déterminés en faisant la somme des votes numériques et des votes
papier. Ainsi, le 10 novembre dernier, le comité de suivi s’est réuni afin de procéder au
dépouillement des bulletins de vote.
Tous les résultats sont disponibles surhttps://participons.colombes.fr/processes/bp-21/f/5/
Le Conseil de Quartier s’interroge sur la suite du projet concernant le terrain d’évolution bien
qu’il ne soit pas lauréat pour cette première saison. Les élu.e.s de la Petite-Garenne sont
favorables à la mise en place de ce projet, dans un autre cadre que le Budget Participatif.
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Certain.e.s membres de l’assemblée proposent quelques pistes de réflexion pour la prochaine
édition du BP.
-

De favoriser des projets portant sur la sécurité de tou.te.s
De repenser les critères de sélection par quartier. Beaucoup d’interrogations sur des
projets de quartier lauréats avec moins de voix que des projets transversaux non
lauréats.
De regrouper certains projets retenus afin de soumettre au vote un « grand projet
d’envergure »
D’améliorer la campagne de communication de la période de vote
De proposer un scrutin à deux tours
De pondérer les 3 votes possibles (le 1er choix valant plus de point que le 3ème)

Liste des 10 lauréats ci-dessous:

5. Questions/remarques diverses des habitant.e.s
Ecole Léon Bourgeois B : les riverain.e.s situés Avenue Geneviève auraient souhaité être
informés de l’avancée des travaux afin de pouvoir s’organiser en cas de nuisances sonores
notamment et que le projet leur soit également présenté (plan, liste des arbres, etc.)
Ecole Marcel Pagnol : Les riverain.e.s auraient souhaité être informés du projet
d’agrandissement de l’école. Le service Démocratie Locale se rapproche de la Codevam.
Covid 19 : Avec la baisse de vaccination et la volonté d’aller au plus près de population non
vaccinée encore, le centre de vaccination a déménagé aux Fossés-Jean, avenue Stalingrad.
Cependant, avec les nouvelles consignes de vaccination et la recrudescence de la pandémie,
est-ce qu’un lieu plus central, avec horaires élargis sera ouvert ? L’assemblée souhaiterait
également connaître si les habitant.e.s du Nord de Colombes se sont plus vaccinés ces
derniers mois avec un centre proche de chez eux ?
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Stationnement : Présence de plus en plus d’utilitaires stationnés sur les rares places de
parking du secteur Léon Bourgeois (rue du Général Crémer, rue de la Paix). Est également
soulevée, la problématique de riverain.e.s bénéficiant d’un garage privé mais se garant sur
l’espace public. Rotation organisée de voitures garées depuis plusieurs jours. Certain.e.s
membres de l’assemblée constatent une amélioration dans le secteur grâce à la mise en place
de la zone bleue.
Par ailleurs, les habitations autour des écoles ont des difficultés de sortir durant les heures
d’affluences.
Foulées colombiennes : pourquoi l’arrêté a-t-il été fixé à 20h la veille ?
Rue Saint Exupéry : le 04 décembre, la rue sera bloquée lors de la distribution des sapins
organisée par les parents d’élèves du groupe Léon Bourgeois. Cependant un dispositif est
organisé pour que les riverain.e.s puissent circuler librement.
Centre-ville : Est-ce qu’un carrousel reviendra dans le secteur, par exemple derrière le
cinéma Hélios, rue du Bournard ?
159 rue Gabriel Péri : ce secteur ne reçoit plus le « Vivre à Colombes »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
- Dimanche 28 novembre, sur la ville de 13h30 à 16h, Foulées olympiques colombiennes
- Samedi 04 décembre, de 08h30 à 16h, rue St Exupéry, vente de sapins organisée par les
parents d’élèves du groupe Léon Bourgeois.
- Samedi 04 (dès 13h30) et dimanche 05 décembre (dès 10h), école Léon Bourgeois B, 5ème
Festival des Créatrices
- Samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 10h à 19h, au Tapis Rouge, Marché de Noël des
Créateurs
- Samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 12h à 20h, 14 rue de Mantes, Gros Marché de
Noël Klandestin
- Programmation des Festivités de Noël (le programme sera disponible dans les prochaines
semaines sur le site de la ville)
- Jeudi 27 janvier, école Léon Bourgeois B : Conseil de Quartier
- date à définir en fonction du retour des services, préau de l'école Léon Bourgeois B : atelier
« réouverture d’un point administratif »
ORDRE DU JOUR
Les ordres du jour seront définis par le Bureau du Conseil de Quartier et seront communiqués
en amont aux autres membres.

Contact Maxime CAROFF
Tél : 01 41 19 49 93 / 06 20 25 29 37
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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