
 

TRÈS BONNE ANNEE 2018 !!! 

UN EXCELLENTE ANNÉE 2018 POUR        

Q-PARK ET LA MUNICIPALITÉ…….. 

ET UNE TRÈS MAUVAISE POUR LES 

RÉSIDENTS…….. 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Avec la mise en place du FPS (forfait post stationnement) au 1er janvier 2018, 
c’est le jackpot pour Q-Park et la municipalité qui s’annonce !!! 

Avec la nouvelle amende (le FPS) augmenté à Colombes à 30 €, un meilleur 
respect du stationnement va faire exploser à la fois les recettes de la mairie et 
celles de Q-Park ! 

Et dans le même temps, ces augmentations très importantes de recettes qui 
s’ajoutent à une année exceptionnelle pour Q-Park (+ 148% de résultat net 
comptable) ne bénéficieront à aucun des milliers de résidents qui payent 
l’abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. 

Et avec pour l’instant la bénédiction de Mme Goueta….. 

Concernant le FSP, vous devez savoir que d’autres municipalités en ont profité 
soit pour baisser les prix du stationnement, soit pour ne pas augmenter 
l’ancienne amende. 
 

 

 



En ce qui concerne le tarif résident, beaucoup de villes très importantes du 92 
sont beaucoup moins chères que Colombes, comme : 

Nanterre 8 € / mois,  

Puteaux 12 € /mois,  

Antony 4,16 € / mois (50 € / an) 

Suresnes 12 € / mois 

Boulogne Billancourt 16,66 € / mois 

Asnières 19 € / mois 

Bagneux 15 €/ mois 

Bien entendu, il vous sera complètement impossible de trouver ces chiffres 
dans Colombes Le Mag !!! 

A Antony, le conseil municipal a voté un FPS à 20 €,…….. 
ET une baisse des abonnements au mois, au trimestre au 
semestre ou à l’année ! 

 



A Antony la volonté des élus est de penser 
en priorité à leurs concitoyens…alors qu’à 

Colombes c’est le contraire : 

Q-Park est « choyé » avant les 
Colombiens !!! 

 

   ANNULATION ! 

Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos informations.                                            
Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 


