F

‐M

2011 • N°2 •

.
85

•

.

.

, 92700 C

EDITO
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Metro à Colombes,
l’éternelle oubliée !

PiétonisaƟon de la rue Saint Denis :
pas n’importe comment !
Au début, Agir pour Colombes,
sensible
aux
préoccupa ons
écologiques, s’était dit : pourquoi
pas ? Puis, ce fut la décep on. 71%
des commerçants de la principale
artère commerçante de Colombes y
sont opposés. Il faut dire que sans
parkings et en pleine crise
économique, un tel projet risque de
faire baisser leur chiﬀre d’aﬀaires.
Quant aux riverains, ils ne seront pas
mieux lo s puisqu’un tel projet n’aura
d’autre eﬀet que de couper les
colombiens des autres quar ers du
centre ville ; les riverains des rues
perpendiculaires à la rue Saint Denis
ne pourront plus circuler ; les
personnes à mobilité réduite, quant à
eux, auront bien du mal à se déplacer.
D’autres
solu ons
existent
(piétonisa on par tronçons ou en
horaires alternés, …). Testons‐les !
Rama Yade
Présidente d’Agir Pour Colombes

La presse a publié la carte très a endue du tracé du Super‐ Métro du Grand Paris avec
l’emplacement indica f des futures 40 gares. Stupeur ! Alors que les Maires de
Boulogne‐Billancourt, Suresnes, Bagneux, Montrouge, Cha llon, Rueil‐Malmaison,
Asnières et beaucoup d’autres clament leurs sa sfac on, Colombes est délaissée,
oubliée, contournée !
Silence assourdissant de notre Maire ! Après le sacrifice du Stade Yves du Manoir, le
départ de Thalès et de ses 4500 emplois, la non‐venue de SFR et de ses 10 000 emplois
qui a préféré s’installer à Saint‐Denis plutôt que chez nous, après la fermeture de la
pa noire décidée par le maire, le Métro, que la ville a end depuis 15 ans, va‐t‐il aussi
nous échapper ? Ce n’est pas faute d’avoir alerté le Maire ! Agir pour Colombes a fait
savoir qu’en tant que 4ème ville des Hauts‐de‐Seine et avec ses 85 000 habitants,
Colombes, méritait son métro.
Notre associa on a été la première à établir un Cahier d’acteurs (visible sur notre site
internet www.rama.agirpourcolombes.fr) présentant, s’il le fallait, l’ensemble des
arguments, qui jus fient un métro dans notre ville. Nous avons rencontré les diﬀérents
acteurs du projet, alerté le Maire à qui nous avons proposé un projet commun, assisté
à toutes les réunions organisées dans le 92 et à Paris pour rappeler l’importance d’un
métro à Colombes. Mais rien n’y a fait : le Maire a été si passif que la réunion
annoncée le 2 décembre à Colombes parmi les 55 organisées pour le projet du Grand
Paris, a été annulée ! Il a fallu a endre le 25 novembre pour qu’enfin le Maire inscrive
le sujet à l’ordre du jour du Conseil municipal. S’apercevant un peu tard que la
municipalité n’a pas fait connaître sa posi on, une commission d’élus a été convoquée
en urgence au début du mois de décembre pour être présentée au conseil municipal
du 16 décembre et envoyée « in extremis », juste avant la clôture du débat. Nous, nous
pensons que ce combat là, mérite d’être mené !
Vous pouvez compter sur nous ! Pas sur votre Maire !

Coup de chapeau au badminton colombien !

COUP DE
COEUR

Agir pour Colombes re son chapeau à l’ESC Badminton. Présidée par Laurence Le Couedic, le club compte
160 licenciés et accueille les amateurs de ce joli sport. Nous avons eu le plaisir et la fierté d’assister au
succès du 1er tournoi régional qu’il a organisé le 24 octobre dernier. Ce tournoi a fait une belle place aux
joueurs sourds en leur donnant la possibilité de former des équipes et de s’opposer à des équipes
entendantes. Pour soutenir et vous renseigner sur l’ESC Badminton, vous pouvez appeler au 01 47 33 28 69.

Pourquoi le Racing Métro 92, notre cher Club de rugby, a‐t‐il choisi d’installer au Plessis‐Robinson son
centre d’entrainement et de forma on, et ce dès 2012? Décidemment, le Maire de Colombes con nue à
rer notre ville vers le bas ! Situé à quelques encablures du futur stade du Racing à la Défense, (ce qui n’est
pas le cas du Plessis‐Robinson, situé au sud du Département), notre stade n’est même plus bon pour
l’entrainement et la forma on ? Qu’en est‐il de l’école de rugby du Racing fréquentée par des centaines
d’enfants ? Encore une fois, qu’a end le Maire de Colombes pour réagir ?

LA VIE À COLOMBES

Pourquoi le Racing choisit d’implanter son
centre d’entrainement au Plessis-Robinson ?

Violences faites aux femmes : il faut que ça cesse !

GRAND ANGLE

Une femme meurt en France tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint. Voilà un scandale na onal qui ne
fait pas assez réagir et qui n’épargne pas notre ville.
Sandra Clodic, habitante de Colombes, a décidé de témoigner pour aider les femmes qui vivent le calvaire qu’elle
a connu. « J’ai été vic me de violences conjugales par un partenaire charmeur en société et destructeur dans
l’in mité. Il me maintenait sous son emprise par son machiavélisme et ses violences quo diennes. Il m’a traqué
pendant dix longues années en tant que soi‐disant confident pour mieux me cerner avant que je ne finisse par
céder, suite à son oppressant harcèlement, et ne termine comme objet de tous ses abus. Au début, sa
manipula on, ses chantages et son mépris cachés par une habile séduc on, ont laissé place aux coups et aux
tortures de toutes sortes que j’ai supportés malgré de nombreuses fugues. J’ai préféré ignorer ces signaux pour
me men r en espérant qu’il cesserait, mais aussi par volonté de me persuader de son amour. L’inacceptable
était plus tolérable que de le perdre mais aussi parce que j’étais prise en otage par ma peur, celle de perdre la
vie. J’ai décidé de le qui er suite aux coups reçus lors des premiers mois de ma grossesse, car il ne s’agissait plus
uniquement de la mise en danger de ma vie. Avec le concours de ma famille et de professionnels des services
médicaux, sociaux, juridiques et associa fs, j’ai repris ma liberté, mon indépendance afin de me reconstruire et
d’oﬀrir à ma pe te fille, une stabilité aﬀec ve. Aujourd’hui, j’ai compris, avec de la distance, qu’il n’aurait jamais
changé, fort de son incapacité à aimer et à reconnaître ses actes délictueux à mon égard. »
Si vous êtes concernées, n'hésitez pas à appeler anonymement "Femmes vic mes de violences 92" au :
01 47 91 48 44.

EN VOTRE COMPAGNIE
Agir pour Colombes a amené un groupe de
mères isolées le 25 Septembre et de
commerçants le 15 novembre visiter
l’Assemblée
na onale
en
notre
compagnie ! Moment de joie et d’ini a on
au fonc onnement de nos ins tu ons !

En novembre, 450 élèves et une
vingtaine d’ins tuteurs venus de 6
écoles de Colombes ont été invités avec
Agir pour Colombes à assister au Grand
Palais aux Championnats du Monde
d’escrime. Des voca ons sont sûrement
nées !

Pendant les fêtes de fin d’année, Agir pour Colombes
s’est mobilisée pour soutenir les Coptes de Colombes,
après l’a entat d’Alexandrie le 31 janvier dernier. Grâce
à l’associa on qui a alerté les autorités, les abords de la
paroisse des Chré ens d’Egypte ont été sécurisés à la
suite de menaces d’a entats. Qu’ils reçoivent ici
l’expression de notre sou en et de notre solidarité !

Non à la fermeture des antennes jeunesse !
Non à la fermeture des antennes jeunesse ! Agir pour Colombes ne peut que constater l’échec cinglant du nouveau plan jeunes
de la Mairie qui prévoit de supprimer les trois antennes jeunesse, les seuls lieux de rencontres et de convivialité de jeunes, qui,
autrement, seraient laissés à eux‐mêmes, dans les rues de Colombes. Déclara ons dans la presse, manifesta ons devant la
Mairie, boyco des mul ples réunions d’informa on auxquelles pas un seul jeune n’est venu par ciper (nous l’avons
constaté !) : les jeunes Colombiens, qui se sentent trahis, n’ont cessé de faire savoir leur amertume à un maire qui n’avait
pourtant pas hésité à les instrumentaliser pour qu’ils votent pour lui. La désillusion est sévère. La Mairie n’avait pas le droit de
men r aux jeunes comme ça, ni de les u liser à des fins électorales pour les lâcher à la première occasion ! Quel contraste avec
le succès populaire des Forums emplois que notre associa on avait organisés pour les jeunes Colombiens !
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