
 

La journaliste indépendante                                       
Isabelle Jarjaille vient d’écrire                                             
un livre très documenté dans lequel                                     
plusieurs pages sont consacrées                                      
au dossier Q-Park à Colombes.  

LA MAIRIE A REFUSÉ DE                                           
REPONDRE AUX QUESTIONS                                                       
DE LA JOURNALISTE !!! 

 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif, 

Pour QUELLES RAISONS la municipalité a-t-elle REFUSÉ DE RÉPONDRE aux 
questions de la journaliste  indépendante Isabelle Jarjaille ? 

Dans le courant de l’année dernière, nous avons été contacté pour expliquer 
notre position sur le dossier Q-Park. 

Nous avons exposé les dérives de cette DSP funeste pour Colombes en termes 
de manque à gagner et de PERTES FINANCIÈRES ÉNORMES pour la ville et    
DE SUPER PROFITS pour Q-Park. 

Pour connaitre la position de la municipalité, Isabelle Jarjaille a pris contact 

avec la mairie de Colombes….. qui n’a pas désiré donner suite ! 
Les colombiens sont en droit de se poser question suivante : 

QUE CRAINT MME GOUETA POUR REFUSER DE 
RÉPONDRE A UNE JOURNALISTE QUI ENQUÊTE 

SUR LA DSP AVEC  Q-PARK….. ? 



Le chapitre sur Colombes commence comme suit : 

« Quand on enquête sur les dérives des contrats de Délégation de service 
public, tous les chemins mènent à Colombes…. » 

Contrairement à notre habitude, pour une meilleure lecture nous mettons en 
pièce jointe l’intégralité du chapitre sur Colombes. 

A noter, une petite imprécision sur le Collectif qui ne se nomme pas « Le 
colombes que j’aime », mais « Le Collectif Indépendant de Colombes ». le blog 
«Le Colombes que j’aime » publie aimablement nos articles. 

Et le Collectif vous conseille d’acheter très bon livre d’Isabelle Jarjaille qui traite 
de nombreuses autres dérives, l’eau, les autoroutes….à Béthune la DSP avec Q-
Park coûte 400.000€ par an à la ville !!! 

Bonne lecture et un gr and merci pour votre soutien et vos commentaires !!! 

ANNULATION ! 
Le Collectif Indépendant de Colombes 

Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com et nous diffuserons vos informations.                                            

Retrouvez toutes nos publications sur www.lecolombesquejaime.fr 


