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LE COLLECTIF INVITE  LES 
GROUPES COMPOSANT LE 

CONSEIL MUNICIPAL A FAIRE 
CONNAITRE LEUR POSITION SUR 

LE DOSSIER Q-PARK…… 

   STATIONNEMENT : 

 

 



POUR INFORMER LES 
COLOMBIENNES ET LES 

COLOMBIENS !!! 
 

Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Comme à son habitude, Le Collectif est de nouveau 
force de proposition dans ce dossier explosif pour 
lequel les Colombiennes et les Colombiens font 
preuve d’une impatience croissante. Pour exemple, 
l’extrait d’un des très nombreux messages que nous 
avons reçus, emblématique de cette attente : 
 
« Bonjour et encore merci pour votre vigilance et vot re 
opiniâtreté! 
Avez-vous eu au moins un retour de la mairie ou de 
ses représentants, suite aux diverses réactions des  
Colombiens après la publication du document des 
avocats? Ou bien est-ce le black-out complet de leu r 
part? Que peut-on entreprendre pour obtenir au moin s 
une réaction, quelle qu'elle soit……? »  
 
En fait, beaucoup d’entre vous ne comprennent pas 
que malgré tous les efforts que nous réalisons, toutes 
les informations  que nous communiquons, toutes les 
propositions  que nous faisons, toutes les démarches  
que nous entreprenons, tous les interlocuteurs  que 
nous mettons à contribution, nous n’ayons pas 
d’informations précises de la part de la municipali té, 
que ce soit de Mme le Maire ou du maire adjoint à l a 



circulation et du stationnement, en termes de prise  de 
décision dans ce dossier. 
 
Le Collectif est avant tout une association citoyenne  
qui transcende les limitations  des partis politiques 
pour rassembler toutes les énergies et les bonnes 
volontés  afin de redonner à Colombes sa liberté et son 
autonomie dans la politique de stationnement, sans 
compter l’aspect financier primordial sur lequel no us 
avons très souvent communiqué. 
 
C’est pourquoi nous avons des rapports réguliers 
avec certains membres des groupes qui composent le 
conseil municipal.  
 
Nous échangeons avec eux afin de leur faire connait re 
quelle est notre position, leur expliquer que nos 
actions sont indépendantes au-delà des querelles 
partisanes , et leur faire part de nos propositions suite 
à notre travail de recherche et d’investigation, ai nsi 
que des informations qui nous parviennent. 
 
Vous vous souvenez que lors de la dernière campagne  
électorale, nous avons ouvert notre publication à t ous 
les partis à qui nous avons proposé de publier leur  
position sur le dossier du stationnement. 
 
Bien sûr, sans modifier quoi que ce soit de leur te xte, 
et après avoir pris l’engagement de le publier in 
extenso sans aucun commentaire. 
 
La semaine dernière, nous avons donc déposé à la 
mairie un courrier destiné aux présidents de tous les 



groupes qui composent le conseil municipal,  pour leur 
proposer de nous envoyer un texte que nous 
publierons par ordre d’arrivée dans les conditions 
décrites plus haut. 
 
Depuis, nous avons reçu en premier le texte des 
représentants du Parti Communiste Français que nous  
publierons donc dans le courant de la semaine. 
 
Nous espérons que les responsables de tous les 
groupes saisiront l’opportunité de vous faire conna itre 
leur position sur le dossier Q-Park avant les congé s, 
comme le faisait remarquer une de nos fidèles 
lectrices :  
 
«  Il s’agit presque de respect envers les 
Colombiens qui en ont marre d’être dans 
l’expectative….  » 
 

IL N’YA QU’UNE SEULE SOLUTION  : 
 

   ANNULATION   

A Colombes, OUI AU STATIONNEMENT FACILE POUR TOUS !  
Le Collectif Indépendant de Colombes 
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com , et nous répercuterons vos 
informations. 
Retrouvez toutes nos publications sur le site www.lapetitegarenne.info  
 
              www.lapetitegarenne.info   sans le : http://.... 


