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Comment transformer
un stade en maison
Le « Clairefontaine du hand » : le mythique stade Yves du Manoir vaut mieux qu’un
slogan.

Comme souvent avec Philippe Sarre qui
n’aime pas la transparence, tout a
commencé par une rumeur : il y a deux
ans, Es ennes d’Orves, les Grèves et le
Pe t‐Colombes entendent parler de la
fermeture des antennes jeunesse, ces
lieux de rencontres pour jeunes, qui,
autrement, seraient laissés à eux‐
mêmes, dans les rues de la ville. Après
nous avoir rabroués et juré, devant la
mobilisa on
générale,
que
ces
antennes ne fermeraient pas, il a sor
de son chapeau un vague projet
« jeunesse » (un espace santé, un
bureau informa on jeunesse qui
existent déjà) boyco é par les jeunes et
sans aucun débat en Conseil municipal.
Philippe Sarre essaierait‐il de passer en
force ? A moins que ce ne soit en
douce ?
En a endant, ce sont les jeunes qui
trinquent, eux, que la gauche avait
instrumentalisés en 2008, puisque, face
à la méchante droite, seuls eux étaient
capables de leur donner emplois et
perspec ves.
PS : Jeunes de Colombes, n’oubliez pas de
vous inscrire avant le 31 décembre 2011 sur
les listes électorales pour voter aux élec ons
de 2012 !

Car, pour l’instant, rien ne dit que l’« Arena de 5 à 8000 places » qu’on nous annonce à
Colombes pour remplacer notre stade, pourra être remplie. On sait qu’en moyenne, il y
a 1 500 spectateurs par match de D1 de handball au point que la Ligue n’arrive pas
toujours (hélas) à remplir Couber n, qu’il n’y a pas de grosses équipes en Ile‐de‐France
et si que les Bleus jouent en France, ce sera à Bercy.
Ce n’est donc pas le sport qui fera vivre le futur équipement mais les spectacles et
l’évènemen el. Or l’Arena que souhaite construire le Racing Metro 92 à Nanterre est
sur le même créneau avec ses 40 000 places!
En 2010, alors que nous déplorions depuis le début le départ du Racing Metro 92 de
Colombes et que nous réclamions le sauvetage du Stade à coups de pé on, tracts et
réunions de sensibilisa on avec l’approba on des Colombiens, voilà que la
municipalité de Philippe Sarre a voté contre le ….projet Nanterre qu’elle a pourtant
défendu jusque là. Mo f de ce revirement ? « Beaucoup d’interroga ons demeurent
sur la cohabita on de 2 équipements spor fs d’envergure dans des communes
voisines ». Quelle hypocrisie ! On sait, depuis le début qu’avec les projets de Philippe
Sarre, le Stade Yves du Manoir sera rasé.
Le Maire n’explore aucune piste pour le sauver. Sinon, pourquoi n’avoir pas fait acte de
candidature pour accueillir le futur stade de rugby de 82 000 places de la Fédéra on
française de rugby ? Le Val‐de‐Marne et l’Essonne, qui se disent terre de rugby,
aﬃrment que pour eux « l’accueil de ce grand stade serait une chance ».
Nous craignons que la vérité ne soit ailleurs.
Le Plan local d’urbanisme annonce un véritable dépeçage du site entre logements,
bureaux, centre commercial, hôtel, siège de la Fédéra on française de handball (les
écologistes seront contents de constater la diminu on dras que des espaces verts sur
ce site pourtant protégé depuis un siècle !). Quant à l’Arena, elle y est appelée « salle
de spectacles », manière d’avouer que pour le sport, on repassera ! Les Colombiens
seront ravis d’apprendre que leur Maire leur fera aumône de quelques terrains de
football et de rugby.

COUP DE
COEUR

Rama Yade, Présidente L’année 2011 a été euphorique pour le CSG. Les jeunes pa neurs de Colombes con nuent à faire la fierté de leur
ville. Décidément, rien ne les arrête et tant mieux ! En dignes héri ers de Philippe Candeloro et Surya Bonaly, ils
d’Agir pour Colombes
ont fait merveille à Holiday On Ice avant de se produire lors d’un gala excep onnel en février à Colombes et de
s’envoler vers Boston ( USA ) 2 mois plus tard pour le 2ème Trophée des Na ons de ballet sur glace où l’équipe
Junior a terminé 2ème et l'équipe Novice 3ème. Ensuite, au championnat de France à Franconville, celle‐ci
conquiert le tre de Champion de France et les deux autres équipes montent sur le podium. Bravo à eux ainsi
qu’à tous ceux qui les encadrent. Espérons que leurs succès donneront à réfléchir à ceux qui, à la Mairie, veulent
encore fermer la pa noire de Colombes !

Le stationnement payant : un nouvel impôt !

Rien ne jus fie ce e injus ce et surtout pas le conten eux avec l’entreprise ges onnaire du sta onnement, instrumentalisé
sans cesse par le Maire pour se dédouaner. De plus, c’est la zone pavillonnaire, déjà surchargée, qui doit assumer le surplus de
véhicules cherchant à échapper au sta onnement payant alors que les rues payantes sont quasi vides en journée ! Le coup de
force du 1er juin est une catastrophe !
Nous demandons la gratuité du badge résidant et le transfert de la rece e correspondante sur le budget communal ainsi que le
retour aux 15 minutes gratuites en voirie, perme ant de s’absenter pour une brève course sans payer une demi‐heure à Q‐Park.

LA VIE À COLOMBES

Depuis le 1er juin, Philippe Sarre a décrété que 1 375 places de sta onnement seront désormais payantes. Alors que les
candidats socialistes à la présiden elle dénoncent la baisse du pouvoir d’achat, Philippe Sarre a décidé de taper au portefeuille
en vous faisant payer 250 euros par an et par voiture (un record!). Avec les nombreux pavillons sans garages, ce sont les
Colombiens modestes qui paieront une fortune pour des presta ons bas gamme (cf. la saleté et le délabrement de certains
parkings et horodateurs). Où est donc la jus ce sociale dont Philippe Sarre se prévaut ?

L’imbroglio des transports à Colombes

GRAND ANGLE

L’aﬀaire commence le 1er septembre 2010 : la presse publie la carte très a endue du tracé du super‐métro du Grand Paris
avec ses 40 gares. Stupeur ! Colombes n’y est pas ! Le Parisien tre : « Super‐Métro : les Maires sa sfaits du tracé. Le projet
prévoit 12 gares dans le département ».
Stupeur, sauf pour Philippe Sarre qui ne s’exprimera pas avant le 16 décembre pour annoncer un « cahier d’acteur » qui
arrivera trop tard pour compter dans le débat… Seule « Agir pour Colombes » avait alors présenté une contribu on.
Si le projet du Conseil Régional (Arc Express) donne lieu à une réunion à Colombes ajoutée in extremis à l’agenda le 6 janvier
2011, celle prévue pour le projet de l’Etat (Grand Paris) d’abord annoncée le 2 décembre est annulée en ca mini. C’est donc
quand il était trop tard, que Philippe Sarre déploya ses pé ons et banderoles disant que « le métro doit passer à Colombes ».
Il ob ent un lot de consola on : la créa on d’une ligne annexe allant de Nanterre‐Préfecture à Saint‐Denis Pleyel en passant
par Colombes. « L’important était d’être retenu » dira le Maire de Colombes, « mais j’ai un gros doute » ajouta t‐il. Nous aussi
puisque cet « arc complémentaire » sera ajouté après 2025 et qu’il n’est pas prévu de financement.
Pire : entre temps, Monsieur le Maire apprend que l’avenue de l’Agent Sarre n’est pas assez large pour le tramway… sauf avec
des expropria ons, comme nous l’avons toujours dit, ce qui nous a amené à défendre un autre tracé, par le Nord, qui aurait
sauvé Thalès, pris en compte les 16 000 habitants des Fossés‐Jean, la ZAC Kléber avec ses milliers d’emplois et même le Stade
condamné par le manque de transports.. A noter que les premières études régionales prévoyant déjà le passage par l’Agent
Sarre datent des années 1980 ! Les bureaucrates ont mis 21 ans pour adme re ce qui se voit à l’œil nu !
JE VEUX
« AGIR POUR COLOMBES »
AVEC RAMA YADE

Philippe Sarre ?
« M. J’y peux rien ! »

Nom : ____________________
 Le départ du Racing Métro ? « J’y peux rien », il n’y a pas assez de capacités de transport.

Prénom : __________________

 La démoli on du stade Yves du Manoir pour « une maison du handball » : c’est le choix du Conseil Général.

Adresse :
___________________________

 Le sta onnement payant ? C’est la faute de l’ancienne municipalité qui avait signé un contrat avec la

___________________________

société Qpark.

 Les 300 nouveaux logements par an, engagement de campagne non tenu ? L’explosion des prix du foncier
le rend compliqué à tenir.

Mail : ______________________
Tel : _______________________

 L’augmenta on des impôts locaux de 6% ? C’est la faute de l’Etat.
 Le passage du tramway T1, rue de l’Agent Sarre ? Cela fait 25 ans que certains pensent que ce n’est pas COUP DE
possible ? Le maire vient de s’en apercevoir.
GUEULE
 Le départ de Thalès avec 4300 emplois ? C’est dommage, on s’est laissé surprendre.
On croyait qu’il s’était bien préparé à gérer les aﬀaires de la ville. Et ce n’est qu’improvisa ons, dossiers mal
ficelés. « Amateurisme » disent certains ! Balloté par le choix d'une majorité municipale divisée ou par les
circonstances, le bilan de mi‐mandat est une très grosse décep on !
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Joindre un chèque
(min 15 euros)
à l'ordre d'Agir pour
Colombes
au 85 rue du
Bournard 92700
Colombes

