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Jacques Kossowski
maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

Le dossier de ce numéro vous permettra de
découvrir en détail les projets que nous
comptons porter au cours de ce prochain
mandat, de la mise en place d’un « Plan
commerces » à la création de nouvelles
offres d’accueil pour la petite enfance et
l’enfance, en passant par le soutien à la fondation d’un Pôle de compétitivité et le lancement des programmes « Quartiers
apaisés ».
Je souhaite dans ce premier éditorial de la
nouvelle mandature parler des femmes et
des hommes qui auront la charge de réaliser
ce programme durant les années à venir. Je
sais d’expérience que la qualité de l’action
d’une municipalité dépend pour beaucoup
de l’engagement de ses élus. Avec l’aide précieuse de l’administration et de ses fonctionnaires, ce sont eux qui permettent la
réussite d’un projet collectif.

pourront travailler avec de nouveaux arriU@MSRONQSDTQRCŗTMQDF@QCCHƤ¤QDMSDSDMQHchissant. Surtout, une équipe qui agit selon
des principes clairs : disponibilité, implication et responsabilité.
Disponibilité, parce qu’un élu doit être
accessible et à l’écoute de vos préoccupations quotidiennes pour pouvoir assurer un
lien efficace entre la population et
l’administration.
Implication, parce que la gestion de projets
municipaux souvent complexes demande
une connaissance approfondie des dossiers
et une relation étroite avec l’ensemble des
acteurs concernés.
Responsabilité, parce que dans une période
de réduction des dotations de l’État aux collectivités territoriales, un élu doit être
B@O@AKDCDE@HQDCDRBGNHWO@QENHRCHƧBHKDR
et hiérarchiser les priorités pour gérer au
mieux ses ressources et préserver les
ƥM@MBDROTAKHPTDRKNB@KDR 
Ces principes ont toujours été essentiels à
mes yeux et ils continueront de guider notre
action au service des Courbevoisiens. Dès
aujourd’hui, vous pouvez compter sur une
majorité au travail pour une ville toujours
plus conviviale et dynamique !

Jacques Kossowski

C’est pour cela que j’ai voulu rassembler une
équipe de Courbevoisiens passionnés par
leur ville et ambitieux pour ses habitants.
Une équipe où les conseillers expérimentés
déjà présents lors du mandat précédent

Je sais d’expérience que la qualité de l’action
d’une municipalité dépend pour beaucoup
de l’engagement de ses élus, ce sont eux
qui permettent la réussite d’un projet collectif.
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Vos rendez-vous

29 AVRIL – OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Madame Foresti
à Courbevoie
Pour son premier spectacle, le centre
événementiel de Courbevoie a vu
les choses en grand puisque c’est
Florence Foresti qui foulera la première
la scène de la grande salle.

D

«

© DR

3 MAI – PARC DE BÉCON

ès que je m’absente, c’est
le bordel. Je me vois donc
dans l’obligation de
remonter sur scène au plus vite, et
ce, pour la santé de la France ». Le
programme du nouveau spectacle de Madame Foresti s’annonce prometteur ! Pour son
retour sur scène après son show
Foresti Party en 2012, l’humoriste
préférée des Français fera étape
à Courbevoie le 24 mai et étrennera pour l’occasion les planches de la scène du nouveau
centre événementiel (espace
Festif). Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le contenu du

spectacle est encore un secret
bien gardé, on peut sans doute
espérer des sketchs hilarants
dans la lignée de ses précédents
opus. Après avoir évoqué le célibat et la maternité, Madame
Foresti partagera-t-elle cette
fois ses réflexions sur la vie
d’adulte et de mère de famille ?
Pour connaître la réponse, rendez-vous dès le 29 avril pour
l’ouverture de la billetterie !
INFOS PRATIQUES

4 MAI – TRIATHLON

Le Kiosque en scène inaugure la belle saison. En mai, ce sont les harmonicas, banjos,
et violons qui résonneront en rythme sur cette scène éphémère installée au parc de Bécon.

À vos marques, prêts, encouragez!

© Yann Rossignol
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vieilles ballades, alternant western swing,
bluegrass, et folk songs. Droits dans leurs
bottes de cow-boys, Texie, Fred, Silas et le
Trappeur puisent leur inspiration dans les
valeurs de l’Amérique du Nord, où la fête
et la danse se rejoignent, mêlant l’émotion à l’entrain collectif.
Comme eux, dès le premier week-end de
mai, puis en juin, juillet et septembre, de
nombreux chanteurs, musiciens et danseurs, vont se produire sur la scène du
kiosque mis à leur disposition dans le parc
de Bécon, au cœur de la verdure. Les beaux
jours sont ainsi l’occasion de découvrir une
multitude de nouveaux talents de tous
horizons, amateurs comme professionnels, 100 % locaux ou venus de l’étranger.
En tout, ce sont plus de 70 heures de
concerts en plein air qui sont ainsi proposées chaque année aux visiteurs.

En juin, ce sont les chansons pour enfants
qui vont donner le la au Kiosque en scène.
Avec l’arrivée du mois de juillet, au plus
fort de la Coupe du monde de football
organisée cette année au Brésil, la samba
et son balancement caractéristique rythmeront les pas des danseuses brésiliennes présentes pour l’occasion. Puis, à
l’automne, le kiosque prendra des airs de
guinguette. Concerts de variété française,
folk, rock et spectacles en tous genres…
De quoi illuminer les fins de semaines !

INFOS PRATIQUES

› Parc de Bécon, 156, bd Saint-Denis. Samedi
3 mai, de 16 h à 18 h. Retrouvez le programme
complet dans Le Kiosque de Courbevoie Mag,
et en ligne sur ville-courbevoie.fr. Pour plus
d’informations : service des Affaires culturelles,
tél. 01 71 05 73 41

Ils vont nager, courir et pédaler… À vous
de les encourager ! Le 4 mai, Courbevoie
accueillera son neuvième Triathlon Avenir. Tout le club de triathlon de la ville se
mobilise pour cette journée très attendue. En tout, ce sont 350 jeunes Franciliens, des catégories poussins à juniors
(de 8 à 19 ans) qui auront l’occasion de se
perfectionner dans ce sport mythique.
Les clubs d’Ile-de-France sont tous
conviés. Sous l’égide de la Fédération
française de triathlon (FFTRI), cette compétition est parrainée par la ville de Courbevoie, le Conseil général des Hauts-deSeine et la ligue Ile-de-France de
triathlon. Situés autour de la piscine municipale et de l’Hôtel-de-Ville, les parcours sont parfaitement sécurisés. Pour
soutenir les triathlètes sur les tout derniers mètres, rendez-vous sous l’arche du
square des Pléiades dans l’après-midi.

© Photos : Yann Rossignol

B

onne humeur, énergie communicative et sens de l’acoustique : trois
ingrédients que les Westerners
associent avec panache. Invité pour
l’inauguration du Kiosque en scène 2014,
le groupe de country excelle dans les

© DR

Le Kiosque en scène
au rythme de la country

› Billets en vente à l’Espace
Carpeaux à partir de 14 h
le 29 avril, au 01 47 68 51 50 ou sur
sortiracourbevoie.com

INFOS PRATIQUES

› Accueil dès 12 h 30 au parc des Pléiades. Date limite des inscriptions : 1er mai.
Renseignements : Dominique Deprey, au 01 43 34 83 15 ou courbevoie-triathlon.com
avril 2014 > numéro 101 > COURBEVOIE MAG 5
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25, 26 ET 27 AVRIL – PATINOIRE THIERRY-MONIER

Une soirée
au temps
de la Belle
Époque

Rooster Cup:
la glace internationale
Organisée chaque année depuis 6 ans
à Courbevoie, la Rooster Cup se déroule
ce mois-ci. Dans cette compétition
de stature internationale, retrouvez
les stars du patinage de demain!

L

Madame Satan. Séduction, de George-Achille Fould.
Collection du Musée Antoine-Lécuyer à Saint-Quentin, dans l’Aisne.

INFOS PRATIQUES

› Musée Roybet Fould, 178, bd Saint-Denis. De 18 h à 19 h.
Accès libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée
auprès du musée. Renseignements au 01 71 05 77 92

ol
Rossign

INFOS PRATIQUES

› Entrée gratuite. Patinoire Thierry-Monier,
centre Charras, place Charles-de-Gaulle.
Téléphone : 01 47 88 88 70.
Vendredi : 12 h-21 h ; samedi : 12-22 h,
dimanche : 10 h 30-16 h 30

Centenaire du début
de la guerre de 1914-18 : vos
archives nous intéressent
Vous avez
en votre
possession
des objets
datant de la
Première
Guerre mondiale ? Partagez-les
avec nous ! La Ville prépare
la célébration du centenaire de la
guerre de 1914-1918 et sollicite la
participation des Courbevoisiens.
D’INFOS Service des affaires
culturelles, 01 71 05 79 25 ou
culture@ville-courbevoie.fr.

Festival des Mots libres
Pas d’inquiétude, le festival des
Mots libres revient bientôt !
Il aura lieu les 20, 21 et 22 juin,
et le programme sera bientôt
disponible sur ville-courbevoie.fr

Le plein de spectacles !
Les 3, 4 et 5 juin, l’espace
Carpeaux vous invite à
trois soirées exceptionnelles
@ƥMCDC¤BNTUQHQKDRRODBS@BKDR
Kŗ@ƧBGDONTQK@R@HRNM
  $SONTQOQNƥSDQ
de la programmation à prix réduit,
la carte Passion sera en vente
dès le 6 mai à 14 h (16 €,
sans connaître la programmation).
D’INFOS Renseignements et
réservations au 01 47 68 51 50 ou sur
sortiracourbevoie.com

26 AVRIL – VIE ASSOCIATIVE

propriétaire du Pavillon des Indes dans le parc de Bécon, et sœur
de la peintre Consuelo Fould, qui fonda le musée. « Madame Satan
appartient aux variations sur le thème des femmes fatales, allégories
de la Nouvelle Ève. Reflet de son époque, cette œuvre la résume parfaitement, à la fois ténébreuse et audacieuse », explique Dominique
Lobstein, historien d’art et commissaire adjoint de l’exposition du
Petit Palais. L’esprit français séduit d’ailleurs le monde entier. Entre
raffinement et exubérance, on découvre les premiers grands
magasins de luxe et l’élégance parisienne, l’opéra et les cafésconcerts… Portés par l’euphorie de ce début de siècle si novateur
et prometteur, les Parisiens et leurs visiteurs célèbrent ensemble la
joie de vivre et la fraternité. Une soirée pour (re)découvrir un
moment à part dans l’histoire du XXe siècle.

En avant, marche!

© Thinkstock

© Yann Rossignol
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© Gérard Dufrêne

E

n 1900, 51 millions de touristes affluent à Paris. L’objet principal de cet engouement ? L’Exposition universelle. Ambitieuse,
celle-ci se veut le bilan d’un siècle : innovations techniques,
effervescence artistique et culturelle… Autant de thèmes emblématiques de la Belle Époque explorés dans « Paris 1900 » au Petit
Palais (à Paris, jusqu’au 17 août) et parallèlement dans la « Soirée
au musée », conférence organisée au musée Roybet Fould de
Courbevoie le 24 avril.
Au cœur de l’atmosphère bouillonnante de la Belle Époque,
600 œuvres – peintures, objets d’art, costumes, affiches, photographies, films, meubles, bijoux, sculptures… – sont exceptionnellement rassemblées dans le cadre de l’exposition du Petit Palais.
Parmi celles-ci, dans la section consacrée aux Beaux-Arts, se trouve
une œuvre particulièrement chère à la ville de Courbevoie : une
peinture de George-Achille Fould, fille de Valérie Simonin (connue
également sous le pseudonyme de Gustave Haller), ancienne

(advanced) ; et enfin les 13-15 ans
(novices A). Côté technique, sont
évaluées la difficulté du programme réalisé, la variété,
la netteté et la sûreté de
l’exécution. Côté artistique,
les critères qui retiendront
l’attention du jury sont la
musique choisie, l’utilisation
de la surface de la patinoire,
l’aisance d’exécution et l’accord
des mouvements avec la musique.
Chacun dans leur catégorie, filles et
garçons auront non seulement à cœur
de remporter le fameux trophée, mais
aussi d’évaluer leur niveau international dans cette compétition quasi
unique en son genre.

© Yann

Un jeudi soir par mois, le musée Roybet
Fould propose une conférence
sur un thème lié à l’actualité des musées
en Ile-de-France. Pour le 24 avril, c’est
l’exposition « Paris 1900, ville spectacle »,
au Petit Palais, à Paris, qui a été choisie.

utz, salchow, flip et boucles
feront frémir la glace de la
patinoire ces 25, 26, et
27 avril. Pas moins de 180 patineurs internationaux de 7 à
15 ans se produiront au
cours de cette compétition. Organisée par le
Club
olympique
de
Courbevoie, la Rooster
Cup réunit un nombre
impressionnant
de
nations : de l’Australie, à
la Finlande en passant
par l’Afrique du Sud, l’Italie,
la Turquie ou encore la Lituanie…
En tout, une vingtaine de pays sont
ainsi représentés cette année. Les
jeunes patineurs s’attacheront à
mettre en valeur leurs particularités
culturelles à travers leurs choix artistiques. Ils seront répartis en catégories : les moins de 8 ans (chicks) ; les
moins de 10 ans (cubs) ; les 10-13 ans

En bref
© Gettyimages

24 AVRIL – MUSÉE ROYBET FOULD

Mêlant marche nordique et randonnées sportives et culturelles, l’association courbevoisienne Pasàpas vous emmène en balade le samedi 26 avril pour un circuit pédestre de 32 km
reliant Dourdan à Rambouillet, soit la 16 e étape du GR1, sentier de grande randonnée qui
ODQLDSCDE@HQDKDSNTQBNLOKDSCDKŗ(KD CD %Q@MBD +DCHL@MBGDL@H BŗDRSRTQKDRSQ@BDRCDR
Impressionnistes que vous mèneront vos pas, de Noisy-le-Roi à Croissy en passant par Marly,
+NTUDBHDMMDR DS 1TDHK ,@KL@HRNM  JL ONTQ C¤BNTUQHQ CDR KHDTW HLLNQS@KHR¤R O@Q 1DMNHQ 
Monet et Pissarro. En trois ans de randonnées, les membres de l’association ont parcouru près
CDJLSQ@UDQRKDRO@XR@FDRU@QH¤R KDRCHY@HMDRCDBNLLTMDR UHKK@FDRDSG@LD@TWPTH
composent l’Ile-de- France. Êtes-vous prêt à marcher à leurs côtés ?
INFOS PRATIQUES

› Permanence le samedi de 10 h à 12 h, Espace Alma, 38 bis, rue de l’Alma
pasapascourbevoie.com
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Vos rendez-vous

25, 26 ET 27 AVRIL – PATINOIRE THIERRY-MONIER

Une soirée
au temps
de la Belle
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L

Madame Satan. Séduction, de George-Achille Fould.
Collection du Musée Antoine-Lécuyer à Saint-Quentin, dans l’Aisne.

INFOS PRATIQUES
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ol
Rossign

INFOS PRATIQUES
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Le plein de spectacles !
Les 3, 4 et 5 juin, l’espace
Carpeaux vous invite à
trois soirées exceptionnelles
@ƥMCDC¤BNTUQHQKDRRODBS@BKDR
Kŗ@ƧBGDONTQK@R@HRNM
  $SONTQOQNƥSDQ
de la programmation à prix réduit,
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26 AVRIL – VIE ASSOCIATIVE

propriétaire du Pavillon des Indes dans le parc de Bécon, et sœur
de la peintre Consuelo Fould, qui fonda le musée. « Madame Satan
appartient aux variations sur le thème des femmes fatales, allégories
de la Nouvelle Ève. Reflet de son époque, cette œuvre la résume parfaitement, à la fois ténébreuse et audacieuse », explique Dominique
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joie de vivre et la fraternité. Une soirée pour (re)découvrir un
moment à part dans l’histoire du XXe siècle.

En avant, marche!
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«Ma vision
pour Courbevoie»
Quelques jours après sa réélection à la tête de la mairie de
Courbevoie, Jacques Kossowski nous a accordé une entrevue.
Un long échange pour faire le point sur la campagne qui vient
de s’achever et esquisser des perspectives pour Courbevoie.
Après avoir abordé les enjeux des années à venir, tels que la mise
en place de la métropole du Grand Paris, le Maire nous a présenté
les grandes lignes de ses projets en matière d’urbanisme,
de services mais aussi de démocratie locale.
Votre liste « La défense
des intérêts de
Courbevoie » a été élue
dès le premier tour de
ces élections municipales
avec 55,95 % des voix.
Comment vivez-vous ces
premiers jours de votre
nouveau mandat?
Je suis d’abord très heureux que les
Courbevoisiens m’aient de nouveau
accordé leur confiance. Établir une
relation de cette qualité avec les
habitants d’une ville que j’aime tant
est pour moi un élément très précieux. Je crois pouvoir dire que c’est
le fruit d’années de travail rigoureux et d’un engagement constant
au service des Courbevoisiens.
Aujourd’hui, cette relation est plus
forte que jamais, puisque le score
de notre liste est supérieur à celui
de 2008. C’est bien sûr une grande
satisfaction sur le plan personnel et

> Reportage photo : Yann Rossignol
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Établir une relation
de qualité avec les
habitants d’une ville
que j’aime tant
est pour moi un
élément très précieux

pour mon équipe, mais c’est surtout un plus pour Courbevoie. Tout
projet collectif a besoin d’adhésion
et de confiance pour aboutir. Avec
ce nouveau message de soutien,
nous sommes à même de continuer
notre mission au service des
Courbevoisiens. Je veux donc les
remercier vivement en mon nom et
au nom de notre liste.

Quels souvenirs
marquants
garderez-vous
de cette campagne?
Je retiendrai avant tout la qualité de
l’accueil qui nous a été réservé. Une
campagne est toujours une occasion privilégiée d’échanges. Les
habitants sont plus réceptifs, plus
curieux et surtout plus impliqués.
Pour des gens passionnés comme
les membres de notre liste, c’est
nécessairement une expérience
très enthousiasmante.
Je mettrai cependant de côté les
attaques personnelles et infamantes que certains de mes adversaires ont voulu alimenter à mon
égard au cours de la campagne.
C’est une pratique qu’il faut
condamner en tout point : elle est
insupportable pour les personnes
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visées et elle constitue une dégradation du débat public. Je crois
que les Courbevoisiens ont clairement sanctionné ces agissements.
Leurs auteurs doivent comprendre
que ce n’est pas une façon honorable de faire de la politique.

Quelles préoccupations
vous semblent à présent
prioritaires pour les
Courbevoisiens ?
Que ce soit à l’occasion de réunions publiques, sur les marchés, à
la sortie des gares ou lors de porteà-porte, les Courbevoisiens nous
ont fait part de préoccupations qui
pourraient être résumées par une
phrase simple : « nous voulons
continuer de vivre dans une ville
dynamique et conviviale ».
Pour moi, il y a une double signification derrière ces mots. Cela veut
d’abord dire que les Courbevoisiens
sont dans l’ensemble satisfaits de
vivre ici et veulent que nous continuions de développer la ville tout
en préservant et valorisant leur

cadre de vie. Mais cette phrase
signifie aussi que beaucoup ont
compris que cette aspiration partagée pourrait demain être remise
en question par une métropole du
Grand Paris qui imposerait ses
choix à toutes les villes de la petite
couronne. Dans ce contexte, les
Courbevoisiens ont compris qu’en
votant pour nous à une large majorité, ils augmentaient leurs chances
de défendre une certaine vision de
notre ville à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières.

Quelle sera la grande
orientation de ce
nouveau mandat ?
Nous avons été élus sur un programme clair aux implications
directes. Nous maintiendrons une
fiscalité modérée pour préserver le
pouvoir d’achat des ménages et
attirer des entreprises sans lesquelles emplois et ressources sont
inexistants. Grâce à ce dynamisme
économique porté par La Défense,
nous pourrons continuer de mettre

Nous voulons
continuer de vivre
dans une ville
dynamique
et conviviale.
Courbevoie verra
bientôt l’achèvement
de la Cité des Loisirs,
en centre-ville.
Qu’attendez-vous
de sa première année
d’utilisation ?
Je suis bien sûr très heureux de
pouvoir inaugurer prochainement
une Cité des Loisirs achevée. C’est
une infrastructure qui va apporter
une offre sportive et culturelle sans
précédent pour toutes les générations. C’est un lieu qui a vocation
à devenir le cœur battant de
l’animation et de la vie locale
de Courbevoie et qui permettra
d’ailleurs de générer de l’activité
économique en accueillant des
séminaires ou conventions d’entreprises. Je pense par ailleurs que
c’est une réalisation remarquable
qui enrichit sensiblement le patrimoine de notre ville, de la même
manière que la rénovation du
Pavillon des Indes a, à mes yeux,
magnifié le Parc de Bécon. C’est ce
type de projet qui propulse une
ville parmi les communes les plus
attractives du territoire francilien.
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JACQUES KOSSOWSKI
RÉÉLU AU PREMIER TOUR

en place des services et infrastructures à la hauteur des attentes de
chacun dans un environnement
embelli et sécurisé. Voilà ce qu’est
notre orientation : une ville entreprenante et agréable.
Bien entendu, toutes ces actions
nous les mènerons en respectant
un impératif clair : la bonne gestion de nos finances publiques.
Pour bien préparer l’avenir, il faut
se reposer sur des bases saines.
C’est ce que j’ai toujours appliqué
et que je continuerai d’appliquer,
surtout dans un contexte où l’Etat
menace de réduire de 10 milliards
d’euros ses financements pour les
collectivités territoriales.

La liste « La défense des intérêts
de Courbevoie » conduite
par Jacques Kossowski est
majoritaire à l’issue du scrutin
du 23 mars. Voici les résultats
CDRRTƤQ@FDRDSKDMNLAQDCDRH£FDR
emportés par chaque liste
au Conseil municipal et
au Conseil communautaire.
Nombre
de voix
 COURBEVOIE, POUR UNE VILLE
MODERNE ET SOLIDAIRE
M. DERAMBARSH Arash
1888
 L’HUMAIN D’ABORD,
COURBEVOIE 2014
M. AIT HAMOU Khalid

Y-aura-t-il d’autres
projets de cette
envergure au cours de
ce prochain mandat ?
Je crois que l’essentiel est surtout
de savoir si les projets que nous
porterons seront les bons pour
Courbevoie. La Cité des Loisirs a
été conçue pour répondre à une
demande évidente, au sein d’une
ville qui a été élue « Ville ludique et
sportive » en 2013. Les projets à
venir doivent s’inscrire dans la
même démarche : répondre aux
attentes de tous et améliorer
constamment notre ville grâce à
des services modernisés. C’est tout
le sens, par exemple, des programmes « Quartiers apaisés »
pour des rues et espaces publics
embellis et pensés pour tous les
types de déplacements, du « Plan
commerces » pour le maintien
d’une offre de commerces de
proximité dans chaque quartier, ou
encore de l’opération « Cœur de
Ville » pour un centre-ville attractif
pour tous. À cela s’ajoute bien sûr
la création de nouveaux espaces
d’accueil pour l’enfance, de nouveaux services pour les seniors ou
de nouveaux dispositifs pour plus
de sécurité.
Mais je tiens à souligner qu’il est
fondamental que ces projets se
soumettent à des impératifs de
gestion durable. C’est pour cela
que nous envisagerons chaque

idée, chaque proposition d’un
point de vue global. Nous intégrerons à chaque fois une évaluation
des impacts en matière d’urbanisme, d’environnement, d’efficacité, d’utilité mais aussi de
faisabilité et de financement. C’est
une approche que je pense indispensable pour continuer d’avancer
sur de bonnes bases.

 COURBEVOIE BLEU MARINE
Mme DENIAU Floriane
1972
LA
DÉFENSE
DES
INTÉRÊTS

DE COURBEVOIE
M. KOSSOWSKI Jacques
14965
 TOUS POUR COURBEVOIE
M. LASSERRE Jean-André
7011

7,06 %

Il est fondamental
que nos projets
se soumettent
à des impératifs
de gestion durable.

Nous avons prévu de nombreuses
dispositions pour faire avancer
toujours plus la démocratie locale.
Je pense aussi bien aux nouveaux
adjoints de quartier, à la création
des comités de riverains ou encore
à la mise à disposition en streaming
des séances du Conseil municipal.
Ces avancées sont essentielles,
mais il ne faut surtout pas oublier
que la démocratie locale fonctionne avant tout avec des élus disponibles et à l’écoute. C’est pour
moi et mon équipe un prérequis et
une conviction profonde.

3,41 %
7,37 %

26,21 %

Quelles nouveautés sont
à prévoir en matière
de démocratie locale ?

912

55,95%

Nombres de sièges
Conseil
municipal

Conseil
communautaire

7

42

3
19

2
2

1
1
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Dossier
Municipalité
tête le 23 mars a remporté 42 sièges et les conseillers
de l’opposition, issus de trois listes différentes, sont au
nombre de 11. Le conseil du 29 mars dernier a été l’occasion pour l’ensemble de ces élus de se réunir pour la
première fois. Certains étaient déjà présents lors du
dernier mandat, d’autres y ont fait leur entrée.
Aucune disposition légale n’impose d’obligations
quant au choix des places sur les bancs de la salle du
conseil. Les adjoints, une fois élus, siègent de part et
d’autre du maire qui, lui, est placé au centre de la
tribune.

Un premier conseil pour élire le Maire
et ses adjoints

10
1

11
2

12

13

3

14 15
4

5

19

16 17
6

20

18
7

8

9

̓t Michel Georget, ̓tChristiane Radenac, ̓tDaniel Courtès,
̓tMarie-Pierre Limoge, ̓tJacques Kossowski, ̓t Eric Césari, ̓tNicole Pernot,
̓tYves Jean, ̓t Chaârazed Djebbari, ̓t Marion Jacob-Chaillet,
̓t Hervé de Compiègne, ̓t Catherine Morelle, ̓t Bernard Accart,
̓t Serge Desesmaison, ̓t Jean Spiri, ̓tNadine Renault,
̓tAurélie Taquillain, ̓t Laëtitia Devillars, ̓t Patrick Gimonet,
̓t Sandrine Locqueneux.

Le 1er Conseil municipal, un moment
fondateur pour la démocratie locale
Le 23 mars dernier, les Courbevoisiens ont élu dès le premier tour la liste
de Jacques Kossowski pour un nouveau mandat de six ans. Une étape souvent
méconnue mais importante a eu lieu 6 jours après l’élection : le conseil municipal
d’installation. C’est au cours de cette séance que le maire et ses adjoints ont été élus
par les membres du Conseil municipal pour diriger l’administration locale.

O

n a souvent tendance à penser que les élections visent à élire directement une seule personne. C’est en effet le cas pour les élections
présidentielles et législatives. Pour les municipales, les
électeurs n’élisent pas le maire, mais votent pour des
listes. Les personnes présentes sur ces listes sont candidates pour siéger au Conseil municipal, et le feront en
fonction du nombre de voix obtenues.
Le nombre de sièges à pourvoir dépend du nombre
d’habitants de la commune, et chaque liste doit
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présenter autant de noms qu’il existe de sièges.
Compte tenu de la population de Courbevoie, notre
Conseil municipal compte 53 sièges, qui accueillent
autant d’élus.
Vient ensuite la question de la répartition de ces sièges.
L’attribution se fait en proportion du nombre de voix
que chaque liste a reçu, puis une prime de sièges est
attribuée à la liste arrivée en tête pour pouvoir assurer
une majorité stable. Il s’agit du scrutin proportionnel
avec prime majoritaire. À Courbevoie, la liste arrivée en

La première réunion du Conseil municipal se tient de
plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le
dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le
Conseil a été élu au complet (article L. 2121-7 du Code
général des collectivités territoriales). Elle a pour objet
principal l’élection du maire et des adjoints.
L’ensemble des élus du conseil municipal dispose de
trois tours de scrutin secret pour réunir une majorité
absolue sur le nom du futur maire. Si personne n’a rempli cette condition à l’issue des trois tours, c’est celui
qui aura recueilli le plus de suffrages qui est élu. Le
nouveau maire prend alors ses fonctions
immédiatement.
Le Conseil municipal doit ensuite délibérer et voter
pour fixer un nombre d’adjoints. Ce nombre est déterminé librement à condition de ne pas dépasser 30 %
de l’effectif total des élus du conseil, soit quinze
adjoints pour Courbevoie. Par ailleurs, le Conseil a
décidé de créer quatre postes d’adjoints de quartier.
L’élection des adjoints s’effectue au scrutin de liste.
Ce sont eux qui partageront avec le maire la

responsabilité des décisions pour la gestion de la ville.
Par délégation, ils exercent les fonctions que leur
confie le Conseil municipal. Ils assurent la gestion de
compétences de la Ville sur le développement durable,
l’aménagement urbain, la jeunesse, la petite enfance,
la culture, le sport, les finances, et bien d’autres compétences communales.

L’élection intercommunale :
la nouveauté de ce scrutin
L’élection du 29 mars 2014 a présenté une grande nouveauté en matière de représentation extérieure,
puisque les électeurs ont élu pour la première fois au
suffrage universel direct leurs représentants au sein du
Conseil de la communauté d’agglomération SeineDéfense (Courbevoie et Puteaux).
Certains des conseillers municipaux de Courbevoie
sont donc également conseillers communautaires et
représentent ainsi la Ville au sein de l’intercommunalité. Les élus courbevoisiens y sont au nombre de dixneuf pour la majorité et de cinq pour l’opposition,
tandis que la ville de Puteaux est représentée par
vingt-quatre conseillers communautaires : vingt élus
de la majorité et quatre de l’opposition.
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10 grands projets
pour Courbevoie
La nouvelle équipe municipale a souhaité présenter dans nos pages
les dix grands projets qui marqueront le mandat à venir. Une ambition générale
qui vise à préserver le dynamisme de la Ville, à améliorer les services
de proximité et à valoriser le cadre de vie des Courbevoisiens.

U

NE DÉMARCHE RENFORCÉE EN
FAVEUR DE « QUARTIERS APAISÉS »

Toute la philosophie des programmes « Quartiers
apaisés » est d’envisager la voirie et les espaces
publics comme des lieux de déplacements où tous
les usagers puissent cohabiter de manière facilitée.
Un environnement accessible et agréable pour les
piétons, personnes à mobilité réduite, poussettes,
vélos et automobiles. Pour cela, la Ville étendra
les réaménagements qualitatifs de voirie,
les élargissements des trottoirs et les implantations
d’espaces verts, à l’image de ce qui a déjà été fait
avenue de la Liberté ou rue Jean-Pierre-Timbaud.

L

E «9,//$*('(/$*(» : UN PROJET POUR UN NOUVEAU
LIEU DE SORTIE ET D’ACTIVITÉS

L

E SOUTIEN À LA CRÉATION
D’UN PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ À LA DÉFENSE
Au cours des années à venir, l’équipe
municipale souhaite aider le quartier
Cŗ@Ƥ@HQDRDMSQDQC@MRTMDMNTUDKKD£QD
de son développement en rapprochant
entreprises, recherche et formation.
C’est tout le sens du projet de pôle
de compétitivité : créer les conditions
d’échanges créatifs et productifs entre
KDRCHƤ¤QDMSR@BSDTQRCDKŗ¤BNMNLHD 
au service de l’innovation, de la création
de ressources et de l’emploi à proximité
de Courbevoie.

U

U

#£RK@ƥMCTLNHRCDL@H KD"DMSQDU¤MDLDMSHDK CDK@"HS¤
des loisirs, ouvrira ses portes au public. L’installation, qui
comprendra deux grandes salles modulables de 1 000 et
350 places chacune, des salles de réception, des studios
d’enregistrement, un espace jeunesse et un café, sera
à la disposition des habitants, des associations et des
entreprises. Pour faire vivre cet espace, la Ville souhaite
garantir une programmation continue tout au long
de l’année : concerts, spectacles, expositions…

La municipalité a pleinement conscience que les familles
installées à Courbevoie ont besoin de solutions de garde
ONTQKDTQRDME@MSRDSPTDKŗNƤQDCDOQHRDDMBG@QFDCNHS
évoluer avec les nouvelles pratiques de travail. C’est pourquoi
DKKDDMF@FDQ@TMDQ¤ƦDWHNMKŗ¤BGDKKDCDKŗHMSDQBNLLTM@KHS¤
pour la création d’une halte-garderie à large amplitude
horaire. À cela s’ajoutera la création d’un pôle d’accueil
pour la petite enfance et l’enfance et un accroissement
des capacités d’accueil sur les temps périscolaires.

NE PROGRAMMATION DE QUALITÉ
AU NOUVEAU CENTRE ÉVÉNEMENTIEL

U

NE ACTION POUR
LA SÉCURITÉ NOCTURNE :
LES « ÉQUIPES DE TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE »
Pour continuer d’assurer un cadre de vie sécurisé
à Courbevoie et lutter contre les nuisances
qui peuvent avoir lieu en soirée, des « équipes
de tranquillité publique » avec des correspondants
de nuit seront créées. Ces agents viendront appuyer
l’action de la police municipale dans chaque quartier
DSODQLDSSQNMS@TW"NTQADUNHRHDMRCDA¤M¤ƥBHDQ
d’interlocuteurs de proximité pour prévenir et
réguler les désagréments et litiges du quotidien.

Sauvegarder le patrimoine existant tout en répondant aux attentes des
Courbevoisiens en termes d’animation est le double objectif de la transformation
des anciennes usines du constructeur automobile Delage, dans le quartier
de Bécon. L’objectif est d’en faire un lieu de sorties grâce à l’installation de
restaurants, cafés et bars. Mais aussi de shopping avec des boutiques, commerces
culturels, ateliers ouverts et marchés de soirée. Tout en créant un quartier mixte
et attractif qui pourra accueillir des logements et une pépinière d’entreprises.

D
U

NE AMBITION POUR
/(&(175(ʘ9,//(
AVEC « CŒUR DE VILLE »

U

N « PLAN COMMERCES » POUR LE MAINTIEN
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

+@UHDCDPT@QSHDQDRSCHƧBHKDLDMS
imaginable sans boulanger, boucher,
poissonnier ou libraire. Pour favoriser
le maintien d’unDNƤQDCDBNLLDQBDR
de proximité, la Ville a donc décidé de
s’engager dans un « Plan commerces »

PTHODQLDSSQ@CŗHCDMSHƥDQKDRADRNHMR
prioritaires de la population,
de préempter des emplacements
et d’attribuer les locaux aux projets
commerciaux qui répondront le mieux
CDRBQHS£QDROQ¤C¤ƥMHR 
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NE OFFRE D’ACCUEIL
DES ENFANTS REPENSÉE

C’est un projet long et complexe,mais
c’est une ambition qui devrait donner
un nouveau visage au centre-ville
de Courbevoie. L’opération « Cœur
CD5HKKDyNƤQHQ@TMKHDTCXM@LHPTD
et embelli autour de deux chantiers
principaux : la création d’une GrandPlace sur l’actuelle place Hérold, et
la modernisation de l’ensemble Charras,
avec pour objectifs de faciliter
la circulation, maintenir
les stationnements, embellir
les espaces publics et développer
un cœur d’activités accessible à tous.

ES ESPACES VERTS VALORISÉS,
NOTAMMENT AU PARC DE BÉCON

Engagée dans une démarche de gestion
durable de son territoire via
TM FDMC@QDMNTUDK¤BG@PTD@MM¤D 
la Ville va continuer son action pour
un environnement valorisé et préservé.
+ŗDƤNQSRDQ@ONTQRTHUHDME@UDTQ
de l’extension et de l’embellissement

des espaces verts. La rénovation
paysagère du parc de Bécon prendra
place au sein du projet plus large
de création d’un pôle patrimonial
et culturel remarquable comprenant
le Pavillon des Indes, la bibliothèque,
le musée, le cinéma et l’Orangerie.

U

N NOUVEAU LIEU
DE SPORT ET DE DÉTENTE :
L’ESPACE AQUALUDIQUE

Reconnue « Ville ludique et sportive »
en 2013, Courbevoie continuera de
donner une place particulièrement
importante au sport, avec notamment
l’ouverture d’un espace aqualudique.
Ce chantier sera intégré dans le cadre
de la rénovation des équipements
sportifs de Charras et s’accompagnera
de la création d’un nouveau bassin.
L’espace aqualudique sera un lieu dédié
à la fois au sport, à la détente,
aux activités récréatives et au bien-être :
une infrastructure pensée pour
tous les usages.
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DSODQLDSSQNMS@TW"NTQADUNHRHDMRCDA¤M¤ƥBHDQ
d’interlocuteurs de proximité pour prévenir et
réguler les désagréments et litiges du quotidien.

Sauvegarder le patrimoine existant tout en répondant aux attentes des
Courbevoisiens en termes d’animation est le double objectif de la transformation
des anciennes usines du constructeur automobile Delage, dans le quartier
de Bécon. L’objectif est d’en faire un lieu de sorties grâce à l’installation de
restaurants, cafés et bars. Mais aussi de shopping avec des boutiques, commerces
culturels, ateliers ouverts et marchés de soirée. Tout en créant un quartier mixte
et attractif qui pourra accueillir des logements et une pépinière d’entreprises.

D
U

NE AMBITION POUR
/(&(175(ʘ9,//(
AVEC « CŒUR DE VILLE »

U

N « PLAN COMMERCES » POUR LE MAINTIEN
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

+@UHDCDPT@QSHDQDRSCHƧBHKDLDMS
imaginable sans boulanger, boucher,
poissonnier ou libraire. Pour favoriser
le maintien d’unDNƤQDCDBNLLDQBDR
de proximité, la Ville a donc décidé de
s’engager dans un « Plan commerces »

PTHODQLDSSQ@CŗHCDMSHƥDQKDRADRNHMR
prioritaires de la population,
de préempter des emplacements
et d’attribuer les locaux aux projets
commerciaux qui répondront le mieux
CDRBQHS£QDROQ¤C¤ƥMHR 
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NE OFFRE D’ACCUEIL
DES ENFANTS REPENSÉE

C’est un projet long et complexe,mais
c’est une ambition qui devrait donner
un nouveau visage au centre-ville
de Courbevoie. L’opération « Cœur
CD5HKKDyNƤQHQ@TMKHDTCXM@LHPTD
et embelli autour de deux chantiers
principaux : la création d’une GrandPlace sur l’actuelle place Hérold, et
la modernisation de l’ensemble Charras,
avec pour objectifs de faciliter
la circulation, maintenir
les stationnements, embellir
les espaces publics et développer
un cœur d’activités accessible à tous.

ES ESPACES VERTS VALORISÉS,
NOTAMMENT AU PARC DE BÉCON

Engagée dans une démarche de gestion
durable de son territoire via
TM FDMC@QDMNTUDK¤BG@PTD@MM¤D 
la Ville va continuer son action pour
un environnement valorisé et préservé.
+ŗDƤNQSRDQ@ONTQRTHUHDME@UDTQ
de l’extension et de l’embellissement

des espaces verts. La rénovation
paysagère du parc de Bécon prendra
place au sein du projet plus large
de création d’un pôle patrimonial
et culturel remarquable comprenant
le Pavillon des Indes, la bibliothèque,
le musée, le cinéma et l’Orangerie.

U

N NOUVEAU LIEU
DE SPORT ET DE DÉTENTE :
L’ESPACE AQUALUDIQUE

Reconnue « Ville ludique et sportive »
en 2013, Courbevoie continuera de
donner une place particulièrement
importante au sport, avec notamment
l’ouverture d’un espace aqualudique.
Ce chantier sera intégré dans le cadre
de la rénovation des équipements
sportifs de Charras et s’accompagnera
de la création d’un nouveau bassin.
L’espace aqualudique sera un lieu dédié
à la fois au sport, à la détente,
aux activités récréatives et au bien-être :
une infrastructure pensée pour
tous les usages.
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Le pôle Soins de suite
et réadaptation, proche
des Courbevoisiens

SANTÉ

L’hôpital Courbevoie-NeuillyPuteaux certiﬁé par la HAS
La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de certiﬁer l’établissement
hospitalier multisites des trois villes. Une nouvelle qui récompense
quatre ans d’amélioration continue dans la prise en charge des patients.

L

a certification des établissements de santé intervient tous
les quatre ans après une évaluation complète. Elle concerne
toutes les activités ayant une incidence directe ou indirecte sur la
prise en charge du patient : services
cliniques, médico-techniques, administratifs et logistiques.
Parmi les huit thématiques analysées, cinq ont obtenu un taux de
satisfaction supérieur à 80 % et une
à 90 %. Cette dernière concerne la
gestion des données du patient : respect de la confidentialité, qualité des
données relatives à la prise en charge
et à sa traçabilité, tenue du dossier
du patient et communication du
dossier entre les professionnels
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impliqués dans la prise en charge et
les correspondants externes. Parmi
les autres thématiques mises en
avant par la certification, notons
encore la gestion du parcours de
soin du patient et le respect de ses
droits. « L’hôpital a notamment amélioré le respect de la dignité et de l’intimité du patient », souligne Catherine
Latger, directrice du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly-Puteaux.
« Grâce aux échanges de la
Commission des relations avec les usagers et à la qualité de la prise en charge
par l’établissement, des solutions ont
été apportées, notamment sur la tenue
vestimentaire et les bonnes pratiques
de bien-traitance de la part des
professionnels. »

Depuis mi-2012, l’activité de tous
les services du centre hospitalier
connaît une évolution à la hausse
(+8 %), ce qui est exceptionnel au
niveau régional et même national.
Quatre secteurs se sont par ailleurs particulièrement distingués :
le pôle mère-enfant, la médecine
gériatrique, les urgences et le bloc
opératoire.
À Courbevoie, le pôle Soins de
suite et réadaptation de l’appareil
locomoteur fait partie des pôles
salués par la certification sur ces
différentes thématiques. « Ce pôle
contribue à la diversité des soins de
l’hôpital et apporte un véritable service de proximité à la population »,
précise Catherine Latger.

Sur le plateau technique du pôle
Soins de suite et réadaptation de l’appareil locomoteur, l’ambiance est
studieuse. Une douzaine de patients,
entourés de personnels soignants, efEDBSTDMS CHƤ¤QDMSR LNTUDLDMSR  )@nine, en tenue confortable et ballerines rouges, évolue entre deux barres
parallèles. Elle doit marcher sur plusieurs coussins épais ; et si l’exercice
semble a priori facile, il s’agit d’un vériS@AKDDƤNQSONTQBDSSDEDLLDQ¤BDLment opérée.
Prothèse de hanche, de genou, hernie
discale, rhumatismes, arthrose… Implanté sur le site courbevoisien de
l’hôpital Courbevoie-Neuilly-Puteaux,
le pôle Soins de suite et réadaptation
de l’appareil locomoteur accueille des
O@SHDMSR @TW CHƧBTKS¤R KNBNLNSQHBDR
variées.
Deux grands types de prise en charge
sont proposés. « Certains patients ne
SHXYHQWSOXVHƱHFWXHUGHVJHVWHVTXRWLGLHQVLQGLVSHQVDEOHVFRPPHHPSUXQWHU
XQHVFDOLHUSRXUUHQWUHUFKH]VRL/śKRVSLWDOLVDWLRQ WUDGLWLRQQHOOH MRXU HW QXLW 
HVWDORUVODSOXVDGDSWªH », explique le
docteur Xuân-Viêt Pham, rhumatologue et responsable du pôle. Les patients plus mobiles et autonomes se
voient proposer l’hôpital de jour.
« &śHVWVRXYHQWOHFDVGHSDWLHQWVRSªUªV
VXLWH¡XQHUXSWXUHOLJDPHQWDLUHGXJHQRX OLJDPHQWV FURLVªV  RX XQH UXSWXUH
Docteur
Xuân-Viêt
Pham,
rhumatologue
et responsable
du pôle

WHQGLQHXVHGHODŝFRLƱHGHVURWDWHXUVŞGH
OśªSDXOH, ajoute le docteur Pham. Ils
VXLYHQWOHXUSURJUDPPHGHUªªGXFDWLRQ
HW UHQWUHQW FKH] HX[ OH VRLU » La partie
hôpital de jour du pôle dispose actuellement de six places, et de quinze d’ici
K@ƥMCDKŗ@MM¤D ONTQQ¤ONMCQDRNM
importante activité.
À 14 heures, c’est l’heure de la séance
de balnéothérapie pour certains patients. Le bassin de 50 m² dispose notamment d’un couloir de marche à hauteur variable, permettant de doser le
niveau d’immersion dans l’eau en
fonction des capacités et de la quotité
d’appui autorisée au patient. « /śHDX
SHUPHW DXVVL GH IDLUH WUDYDLOOHU OHV
PXVFOHV HQ UªVLVWDQFH HW HQ GRXFHXU
VDQV ULVTXH GH IDX[ PRXYHPHQW QL GH
FKXWH », souligne le docteur Xuân-Viêt
Pham. Avec une température de bassin
à 31° et une température extérieure de
28°, la balnéothérapie favorise le bienêtre du patient. « /DSUDWLTXHGHVPRXYHPHQWVGDQVOśHDXSHUPHWDXSDWLHQWGH
JDJQHU XQ FDSLWDO FRQƲDQFH LQGLVSHQVDEOHSRXUREWHQLUVRQLPSOLFDWLRQGDQV
ODGXUªH&śHVWXQIDFWHXULQGªQLDEOHGH
SURJU©Vy  BNMƥQLD ,NMHPTD !DCDK 
cadre supérieur de rééducation du
pôle et kinésithérapeute.
Au troisième étage, l’hôpital de jour du
pôle est en cours d’agrandissement, en
partenariat avec le pôle gériatrie. La
RTODQƥBHD CDR DRO@BDR CD SQ@U@HK U@
doubler. Les patients y trouveront aussi un simulateur de salle de bain entièrement modulable. Cet outil permet
d’évaluer les capacités des patients
@ƥM CD OQNONRDQ CDR @L¤M@FDLDMSR
dans leur lieu de vie. Une pièce reproduisant à l’identique une cuisine permettra également de compléter le diagnostic des troubles neuromoteurs.
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Le courage récompensé
Lors de la soirée d’accueil des nouveaux Courbevoisiens
le 11 février dernier, Stéphan Brun a reçu la médaille d’or
de la Ville pour avoir empêché le vol d’un téléphone portable.
Témoignage.

J

e rentrais chez moi aux alentours de 17 h
un mardi, lorsque mon attention a été
attirée par deux hommes engagés dans
une course-poursuite », raconte Stéphan
Brun, 46 ans. Le second, un lycéen victime
du vol de son téléphone portable, sollicite
son aide. Sans hésiter, il se lance à la poursuite du voleur dans les rues du centre-ville
de Courbevoie. « Je n’ai pas réfléchi longtemps, cela a été instinctif », explique le chef
d’entreprise. Après quelques minutes, ayant
perdu sa trace, les deux poursuivants décident de se séparer. Mais alors qu’il approche
de son immeuble, Stéphan Brun voit l’agresseur arriver sur lui en courant et décide de
l’intercepter en se plaçant sur son chemin.
« Il m’a bousculé, il y a eu un échange de
coups, mais j’ai pu saisir son bras et malgré
son agressivité et ses tentatives pour me frapper et me mordre, je suis parvenu à le maîtriser jusqu’à l’arrivée de la police, appelée par la
victime qui a pu récupérer son téléphone ».
L’intervention n’est pas sans conséquence,
puisque le Courbevoisien en ressort avec

© Photos : Yann Rossignol

«

l’auriculaire droit cassé, une fracture
sérieuse qui nécessite une opération et
entraîne une ITT de 20 jours. Son doigt ne
retrouvera jamais toute sa mobilité. « Cela
peut arriver tous les jours, et si c’était à refaire,
je le referai. Pour moi, il s’agit surtout d’un acte
citoyen. Cela démontre que l’union fait la
force et que le civisme, ça fonctionne. »

En bref
Centre communal
d’action sociale :
renouvellement
des membres
Conformément au Code de
l’action sociale et des familles,
le conseil d’administration
du centre communal d’action
sociale est composé de
membres élus au sein du conseil
municipal et de membres
nommés par le Maire. Ceux-ci
doivent être renouvelés
à chaque élection municipale.
Parmi eux doivent notamment
ƥFTQDQTMQDOQ¤RDMS@MS
d’associations œuvrant dans
le domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions,
un représentant d’associations
de retraités et de personnes
âgées et un représentant
d’associations de personnes
handicapées. Ces associations
peuvent proposer une liste
comportant, sauf impossibilité
ITRSHƥ¤D @TLNHMR
trois personnes. Les associations
ayant le même objet peuvent
proposer une liste commune.
Les actes de candidature sont
à présenter au Maire avant
le 25 avril 2014.

Déchetterie mobile :
changements d’horaires

LES CHEMINS DE LA RÉUSSITE

Pour l’égalité des chances
© Yann Rossignol

&U¨¨HLO\DWURLVDQVOśDVVRFLDWLRQ/HVFKHPLQVGHODU¨XVVLWHVśHƨRUFHGHPXOWLSOLHUOHVDFWLRQVGHYDORULVDWLRQGHV
parcours exemplaires de jeunes, qu’ils soient talentueux ou
méritants. Elle rassemble des personnalités de tous domaines (hauts fonctionnaires, chefs d’entreprises, sportifs,
artistes, etc.) désireux d’accompagner dans leurs études ou
leur projet professionnel des jeunes investis et déterminés.
Avec l’ouverture récente d’une antenne à Courbevoie, l’assoBH@SHNM RNTG@HSD C¤UDKNOODQ RNM Q¤RD@T CD A¤M¤UNKDR @ƥM
d’organiser des événements publics au cours desquels des personnalités parraineront de
IDTMDRB@MCHC@SRONTQKDR@HCDQDMRTHSDRTQLNMSDQCŗ¤UDMSTDKKDRCHƧBTKS¤RKH¤DRKDTQDMUHronnement familial, social ou économique.
INFOS PRATIQUES

› Permanence le samedi de 10 h 15 à 12 h 15, espace Regnault, 12, square Henri-Regnault.
Délégation des Hauts-de-Seine : dd92@cheminsdelareussite.org
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La déchetterie mobile est
dorénavant ouverte les jeudis
de 15 h 30 à 19 h 30 (au lieu de
13 h-18 h) et toujours le 3e
samedi du mois de 13 h à 18 h.
À partir de juin, un badge
d’accès sera obligatoire.
Le formulaire de demande
d’attribution est téléchargeable
sur ville-courbevoie.fr.
D’INFOS Déchetterie mobile,
91, bd de Verdun. Service gestion
des déchets : 01 71 05 75 35

Économiser l’eau
dans la Ville
Aﬁn d’économiser l’eau potable, la direction de la voirie de Courbevoie a suivi différentes
étapes. Entre 2003 et 2013, le budget eau de la ville est ainsi passé de 350000 €
à 120000 €. Ce qui n’empêche pas d’explorer actuellement de nouvelles pistes.

P

our diviser par presque trois sa facture d’eau potable, la direction de la
voirie de Courbevoie a pris des
mesures avant tout pratiques. Les usages
se sont d’abord rationnalisés, quartier par
quartier. « Par exemple, au Faubourg-del’Arche, 55 m3 d’eau étaient utilisés chaque
jour. Nous avons demandé aux cantonniers
d’ouvrir moins souvent les bouches de
lavage, et d’être plus attentifs au débit de
celles-ci », explique Olivier Texier, responsable de la direction de la voirie de la ville.

Récupérer l’eau de Seine
Le service réfléchit maintenant à l’approvisionnement des moyens mécaniques
(laveuses). La récupération de l’eau de
Seine est souvent évoquée. Si l’utilisation
de cette source semble facile pour
Courbevoie, riveraine du fleuve, elle
implique aussi un impact économique et
écologique à évaluer. Sollicitée par la ville,
l’ARS (Agence régionale de santé) a rappelé les critères exigeant une qualité d’eau
très élevée pour l’entretien des rues en

Le saviez-vous ?

raison des risques d’expansion de germes
dans l’espace public. Un tel niveau de qualité de l’eau supposerait des installations
non négligeables, à estimer puis à mettre
en balance avec le coût de l’eau issue du
réseau courant, sans oublier celui d’une
station de pompage.
Autre solution : les récupérateurs d’eau de
pluie. Intéressants pour les particuliers,
leur dépendance vis à vis du climat ne
répond pas aux besoins en eau de la voirie,
bien supérieurs à ce qu’offrent les
récupérateurs.

Même après une pluie il est
nécessaire d’utiliser des laveuses
ou un lavage manuel pour décoller
les salissures déposées au sol.
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solutions, afin
d’élaborer
pas à pas une solufi d’él
b
l
tion écologique adaptée au fonctionnement
de la Voirie et économiquement viable, souligne Olivier Texier. En d’autres termes, un
investissement proportionné aux bénéfices
souhaités. » Les conclusions de ces études
de coûts et de faisabilité devraient être
connues à la fin de l’année.

Pour plus d’informations

sur l’eau à Courbevoie : eau-et-f
orce.com >
L’eau dans ma commune > Cou
rbevoie

Un investissement
proportionné pour
une action écologique
et fonctionnelle
Moins connu est le potentiel constitué par
les eaux de chauffage collectif. Les fournisseurs d’eau chaude utilisent en effet des
quantités importantes d’eau potable. En
captant celle-ci avant son rejet dans le
réseau d’assainissement, d’importantes
économies pourraient être réalisées par la
ville. « Nous souhaitons envisager toutes les
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L’intervention n’est pas sans conséquence,
puisque le Courbevoisien en ressort avec
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«

l’auriculaire droit cassé, une fracture
sérieuse qui nécessite une opération et
entraîne une ITT de 20 jours. Son doigt ne
retrouvera jamais toute sa mobilité. « Cela
peut arriver tous les jours, et si c’était à refaire,
je le referai. Pour moi, il s’agit surtout d’un acte
citoyen. Cela démontre que l’union fait la
force et que le civisme, ça fonctionne. »

En bref
Centre communal
d’action sociale :
renouvellement
des membres
Conformément au Code de
l’action sociale et des familles,
le conseil d’administration
du centre communal d’action
sociale est composé de
membres élus au sein du conseil
municipal et de membres
nommés par le Maire. Ceux-ci
doivent être renouvelés
à chaque élection municipale.
Parmi eux doivent notamment
ƥFTQDQTMQDOQ¤RDMS@MS
d’associations œuvrant dans
le domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions,
un représentant d’associations
de retraités et de personnes
âgées et un représentant
d’associations de personnes
handicapées. Ces associations
peuvent proposer une liste
comportant, sauf impossibilité
ITRSHƥ¤D @TLNHMR
trois personnes. Les associations
ayant le même objet peuvent
proposer une liste commune.
Les actes de candidature sont
à présenter au Maire avant
le 25 avril 2014.

Déchetterie mobile :
changements d’horaires

LES CHEMINS DE LA RÉUSSITE

Pour l’égalité des chances
© Yann Rossignol

&U¨¨HLO\DWURLVDQVOśDVVRFLDWLRQ/HVFKHPLQVGHODU¨XVVLWHVśHƨRUFHGHPXOWLSOLHUOHVDFWLRQVGHYDORULVDWLRQGHV
parcours exemplaires de jeunes, qu’ils soient talentueux ou
méritants. Elle rassemble des personnalités de tous domaines (hauts fonctionnaires, chefs d’entreprises, sportifs,
artistes, etc.) désireux d’accompagner dans leurs études ou
leur projet professionnel des jeunes investis et déterminés.
Avec l’ouverture récente d’une antenne à Courbevoie, l’assoBH@SHNM RNTG@HSD C¤UDKNOODQ RNM Q¤RD@T CD A¤M¤UNKDR @ƥM
d’organiser des événements publics au cours desquels des personnalités parraineront de
IDTMDRB@MCHC@SRONTQKDR@HCDQDMRTHSDRTQLNMSDQCŗ¤UDMSTDKKDRCHƧBTKS¤RKH¤DRKDTQDMUHronnement familial, social ou économique.
INFOS PRATIQUES

› Permanence le samedi de 10 h 15 à 12 h 15, espace Regnault, 12, square Henri-Regnault.
Délégation des Hauts-de-Seine : dd92@cheminsdelareussite.org
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La déchetterie mobile est
dorénavant ouverte les jeudis
de 15 h 30 à 19 h 30 (au lieu de
13 h-18 h) et toujours le 3e
samedi du mois de 13 h à 18 h.
À partir de juin, un badge
d’accès sera obligatoire.
Le formulaire de demande
d’attribution est téléchargeable
sur ville-courbevoie.fr.
D’INFOS Déchetterie mobile,
91, bd de Verdun. Service gestion
des déchets : 01 71 05 75 35

Économiser l’eau
dans la Ville
Aﬁn d’économiser l’eau potable, la direction de la voirie de Courbevoie a suivi différentes
étapes. Entre 2003 et 2013, le budget eau de la ville est ainsi passé de 350000 €
à 120000 €. Ce qui n’empêche pas d’explorer actuellement de nouvelles pistes.

P

our diviser par presque trois sa facture d’eau potable, la direction de la
voirie de Courbevoie a pris des
mesures avant tout pratiques. Les usages
se sont d’abord rationnalisés, quartier par
quartier. « Par exemple, au Faubourg-del’Arche, 55 m3 d’eau étaient utilisés chaque
jour. Nous avons demandé aux cantonniers
d’ouvrir moins souvent les bouches de
lavage, et d’être plus attentifs au débit de
celles-ci », explique Olivier Texier, responsable de la direction de la voirie de la ville.

Récupérer l’eau de Seine
Le service réfléchit maintenant à l’approvisionnement des moyens mécaniques
(laveuses). La récupération de l’eau de
Seine est souvent évoquée. Si l’utilisation
de cette source semble facile pour
Courbevoie, riveraine du fleuve, elle
implique aussi un impact économique et
écologique à évaluer. Sollicitée par la ville,
l’ARS (Agence régionale de santé) a rappelé les critères exigeant une qualité d’eau
très élevée pour l’entretien des rues en

Le saviez-vous ?

raison des risques d’expansion de germes
dans l’espace public. Un tel niveau de qualité de l’eau supposerait des installations
non négligeables, à estimer puis à mettre
en balance avec le coût de l’eau issue du
réseau courant, sans oublier celui d’une
station de pompage.
Autre solution : les récupérateurs d’eau de
pluie. Intéressants pour les particuliers,
leur dépendance vis à vis du climat ne
répond pas aux besoins en eau de la voirie,
bien supérieurs à ce qu’offrent les
récupérateurs.

Même après une pluie il est
nécessaire d’utiliser des laveuses
ou un lavage manuel pour décoller
les salissures déposées au sol.
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solutions, afin
d’élaborer
pas à pas une solufi d’él
b
l
tion écologique adaptée au fonctionnement
de la Voirie et économiquement viable, souligne Olivier Texier. En d’autres termes, un
investissement proportionné aux bénéfices
souhaités. » Les conclusions de ces études
de coûts et de faisabilité devraient être
connues à la fin de l’année.

Pour plus d’informations

sur l’eau à Courbevoie : eau-et-f
orce.com >
L’eau dans ma commune > Cou
rbevoie

Un investissement
proportionné pour
une action écologique
et fonctionnelle
Moins connu est le potentiel constitué par
les eaux de chauffage collectif. Les fournisseurs d’eau chaude utilisent en effet des
quantités importantes d’eau potable. En
captant celle-ci avant son rejet dans le
réseau d’assainissement, d’importantes
économies pourraient être réalisées par la
ville. « Nous souhaitons envisager toutes les
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Le foot,
ce n’est pas
que pour
les garçons!

Jeunes, Courbevoisiens
et citoyens
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Lors de la cérémonie de la citoyenneté qui s’est tenue le 6 mars à l’Hôtel
de ville, quatre-vingt jeunes tout juste majeurs ont reçu des mains de Jacques
Kossowski, maire de Courbevoie, leur carte d’électeur, symbole de leur entrée
dans le corps électoral, de leurs droits et de leurs devoirs en tant que citoyens.
Un moment qui a également été l’occasion de rappeler que citoyenneté rime
avec civilité : être citoyen, c’est avoir une attitude de respect à la fois à l’égard
des autres, mais aussi à l’égard des lieux de l’espace public. Carte d’électeur
et Livret du citoyen en main, les jeunes ont ensuite solennellement entonné
la Marseillaise, sous le regard bienveillant de leurs amis et de leurs familles.

COURBEVOIE DANS LA PRESSE
Echo d’Ile-de-France
Interview du maire
de Courbevoie et député
des Hauts-de-Seine Jacques
Kossowski. L’article aborde
également son parcours,
ses principaux soutiens,
ses opposants et ce qu’il aime
ou déteste. L’élu, qui souhaite
par exemple un grand pôle
culturel et des espaces publics
de qualité
é
pour la
ville,
se prête
aussi
au jeu du
« pour
ou
contre ».
(28/02)

➊ Terremag.com

➌ Le Parisien

Le site internet revient en détail
sur le programme de la 4e édition
du festival Atmosphères, un
rendez-vous incontournable pour
la ville de Courbevoie. (19/03)

Article sur la préparation du
centenaire de la guerre de
1914-1918. Les Courbevoisiens
sont en effet invités à partager
leurs objets souvenirs concernant
cette période. (20/02)

➋ 20 minutes
Le quotidien s’intéresse lui aussi à
Atmosphères et dresse la liste des
différentes animations organisées
pour l’occasion. (20/03)

➍ HDS.mag
Une nouvelle fois, le festival
Atmosphères est à l’honneur.
Le magazine en profite pour

donner quelques précisions
sur l’édition de cette année.
(mars-avril)

➎ Sortiraparis.com
Le premier city guide
en Ile-de-France fait un gros plan
lui aussi sur Atmosphères,
un événement ludique, civique,
hétéroclite et parrainé
cette année par l’astrophysicien
Hubert Reeves. (12/02)

➌
➊

➋

➍
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'LPDQFKHPDUVSOXVGHMHXQHVƩOOHVRQW
été invitées par le district des Hauts-de-Seine
de la Fédération française de football et le club
de foot de Courbevoie à participer à une journée
de découverte du football@TFXLM@RD)D@M
!KNS 2NTRTMRNKDHKOQHMS@MHDQ DKKDRNMSCŗ@ANQC
OTRŗDWDQBDQA@KKD@TOHDC@TBNTQRCDCHƤ¤QDMSR
ateliers encadrés par une vingtaine d’éducateurs du club. Une fois
dribbles et passes décisives maîtrisés, elles ont mis en pratique leurs récents acquis pour
INTDQCDRL@SBGRRHWBNMSQDRHW .QF@MHR¤DKŗNBB@RHNMCDK@)NTQM¤DHMSDQM@SHNM@KDCDR
droits des femmes, qui avait lieu la veille, cette manifestation a également permis de
RDMRHAHKHRDQKDRIDTMDRƥKKDRKŗ@QAHSQ@FDDS@TL¤SHDQCŗ¤CTB@SDTQRONQSHE 

Trois jours de haute
compétition à la piscine
de Courbevoie
Ils se sont mesurés en brasse, crawl ou papillon. Cinq cent quarante-cinq nageurs
et nageuses provenant de 73 clubs ou sélections ont participé au meeting
de natation organisé par le Stade français olympique
de Courbevoie (SFOC) les 14, 15 et 16 février derniers
à la piscine municipale. Le public est lui aussi venu en
nombre pour encourager les sportifs, parmi lesquels
)¤Q¤LX2SQ@UHTRBH BNMSQD SQHOKDBG@LOHNMCTLNMCD 
En ce début d’année les nageurs, venus pour se tester,
ont donc assuré le spectacle. Le SFOC n’a pas démérité
OTHRPTDRDRBNLO¤SHSDTQRNMSO@QSHBHO¤ƥM@KDR
et remporté 17 médailles, dont trois d’or pour le
champion courbevoisien Taki Mrabet qui a accumulé
KDRUHBSNHQDRRTQLPT@SQD M@FDR LPT@SQD
nages et 50 m nage libre. Saluons également les
performances de Camille Leuregans, Alicia Serrand
!QHWSDK /DQQHMD1NT@TKS 8@MM0THDQS@MS ,@KHJ%@KK 
)NQHR'TRS@BGD -@YHL!DKJGNCI@DS3@KDK,Q@ADSʖ

Un champion du monde
se cache sur cette photo,
saurez-vous le retrouver?
Le tournage d’une publicité, produite par la société courbevoisienne Whang
Productions, s’est déroulé le 11 mars dans les rues du quartier Gambetta. Si le scénario
reste secret, ce que l’on sait en revanche, c’est que les immeubles modernes du quartier
partageront l’aƧBGD@UDB!HWDMSD+HY@Q@YT BG@LOHNMCTLNMCDCDENNSDMʖ
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Talents
Portraits

Courbevoisien durant 25 ans et agent de la mairie de Courbevoie depuis 30 ans,
Dominique Duhamel est aussi un ex-Poppys. Au sein des célèbres
petits chanteurs des années 70, il a vécu une préadolescence peu ordinaire.
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Q

uand l’autobus des Poppys apparaît dans la rue d’Asnières, en ce mercredi après-midi de 1971, Dominique
Duhamel et son frère décident d’y aller voir de plus près.
À l’époque, des auditions pour les Poppys avaient souvent lieu
auprès de la chorale des Petits chanteurs d’Ile-de- France, dont le
groupe était issu. On propose aux deux garçons de participer au
test. Chantant juste, évalués sopranos, Dominique et son frère
intègrent alors la chorale et, rapidement, les Poppys.
Un an avant, le producteur Eddie Barclay, alors à la recherche
d’un groupe de jeunes chanteurs, débarquait chez les Petits
chanteurs. Sous son influence, la chorale s’oriente vers un style
nouveau, plus rythmé et plus vivant. Cette formule, inédite dans
le monde musical de l’époque, ouvre aux Poppys la voie des premiers succès. Non, non rien n’a changé, Noël 70… chansons pacifistes dans une période marquée par la guerre du Vietnam et les
tensions internationales.
Entre ses 11 et 16 ans, Dominique vit des vacances scolaires hors du
commun. Galas, concerts, et, l’été venu, les tournées à l’étranger.
Première destination, c’est le choc : Allemagne de l’Est. Dominique
se souvient des soldats omniprésents et des maîtres-chiens censés
assurer leur sécurité… Mais aussi des beaux hôtels dans lesquels ils
séjournaient de ville en ville, et de la chaleur de l’accueil du public.
Ce même été, il découvre aussi l’Allemagne de l’Ouest. Le contraste
le saisit malgré sa jeunesse. Puis, les années suivantes, c’est la
Belgique, l’Angleterre, les Pays-Bas… avec, chaque fois, un accueil
fabuleux, la cohue à la descente du car, les cadeaux et les fleurs
jetés sur la scène, les demandes d’autographes sur les t-shirts des
jeunes filles… « Une vie de popstar ! À ceci près qu’on n’a jamais raté
un jour d’école ! Et les devoirs étaient toujours faits au retour, mes
parents n’auraient jamais imaginé que cela se passe autrement ».
Des célébrités, il en a croisé, et pas des moindres. Johnny, Nicoletta,
Enrico Macias, Nana Mouskouri, Michel Drucker… Les rencontres
avec ces idoles de la chanson, à l’occasion d’enregistrements musicaux, lui laissent un souvenir encore émerveillé. Plus que la

célébrité, et bien loin de l’illusion d’avoir été du star system,
Dominique retient des Poppys « le sentiment très joyeux d’avoir
appartenu à une grande famille, une bande de copains » avec lesquels,
une fois l’exercice vocal et chorégraphique exécuté consciencieusement, « on faisait la fête comme des petits fous ! ».
Les vacances endiablées se succèdent, puis, vers
16 ans, Dominique décide de dire « au revoir » aux
Poppys. Les reprises de chansons de Disney sont
peu au goût de l’adolescent qu’il devient. Et puis,
sa voix a commencé à muer.
Alors, 36 ans plus tard, rien n’a changé ? Si, tout a
changé : pour Dominique, comme sans doute
pour les autres petits chanteurs, les Poppys
restent avant tout une parenthèse enchantée. Il
s’en est retourné à sa vie, avec beaucoup
d’étoiles dans les yeux et un talent intact pour
les bonheurs simples du quotidien.

La touche Tocanne
Pianiste de jazz chevronné, Thierry Tocanne habite Courbevoie depuis 1977.
Portrait d’un amoureux de mélodies gourmandes et de partage.

L

’homme aime le jazz des années
1960, ses longs solos mélodiques et
son swing… Thierry Tocanne, pianiste, habite le quartier de Bécon depuis
1977. Il y a rénové une ancienne bâtisse
avec sa femme. En concert au Cabaret
Jazz de Carpeaux le 17 mars dernier, il a
offert au public un jazz « simple et populaire au bon sens du terme, qui s’adresse
plus au cœur qu’à l’intellect », comme le
résume le critique musical C. Sibon.
Jouant à la fois en trio et en solo, Thierry
Tocanne apprécie la « complicité partagée
sur scène, le vaste répertoire, les improvisations » typiques des trios jazz, avec ses
compères, le contrebassiste Patrice Soler
et le batteur Eric Dervieu. Lorsqu’il est
seul en scène, il savoure tout autant la
concentration exigée par une prestation
qui repose sur ses seules épaules.
Il a fait le choix, il y a 40 ans, d’embrasser
un métier à côté de sa vie de musicien.
Voyageant beaucoup en tant qu’expert
dans une compagnie d’assurance, il n’a
pourtant jamais cessé de jouer, notamment salle Cortot, à Paris. Et son public,
nombreux et enthousiaste, le suit. La
soixantaine passée, Thierry Tocanne
consacre maintenant son temps libre au
jazz. Durant l’été, on l’écoutera dans différents festivals en France et ailleurs,
notamment à Serres, à Marciac, et à
Tanger, au Maroc.

© Yann Rossignol

Le passé pop

BONUS DIGITA
L

Découvrez la le
ço
sur ville-courb n de jazz de Thierry Tocanne
evoie.fr

PLUS D’INFOS

› thierrytocanne.fr

JEAN-LOUIS GOGLIN

Au cœur de l’histoire
de Courbevoie

Après avoir narré l’histoire de Courbevoie du IVe siècle à nos jours dans son ouvrage Courbevoie, un
miroir de l’âme française, Jean-Louis Goglin propose une nouvelle plongée dans le passé de la commune. Dans &RXUEHYRLHHQDYDQWWRXWHV, l’historien explore la période comprise entre 1958 à 2013, durant laquelle la ville connaît un développement incomparable et une transformation de son paysage,
comme en témoigne l’émergence du quartier de La Défense. S’appuyant sur un important travail de
recherche, notamment dans les archives de la ville et les délibérations du Conseil municipal, l’auteur
évoque les politiques menées par le Maire et son prédécesseur, la modernisation de Courbevoie
ainsi que l’ambiance des séances du conseil, ainsi que la politique menéDO@Q)@BPTDR*NRRNVRJH 
› Livre disponible à la librairie La bouteille à l’encre, 18, rue de Colombes, ou à la librairie Charras au prix de 20 €.
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célébrité, et bien loin de l’illusion d’avoir été du star system,
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La touche Tocanne
Pianiste de jazz chevronné, Thierry Tocanne habite Courbevoie depuis 1977.
Portrait d’un amoureux de mélodies gourmandes et de partage.

L

’homme aime le jazz des années
1960, ses longs solos mélodiques et
son swing… Thierry Tocanne, pianiste, habite le quartier de Bécon depuis
1977. Il y a rénové une ancienne bâtisse
avec sa femme. En concert au Cabaret
Jazz de Carpeaux le 17 mars dernier, il a
offert au public un jazz « simple et populaire au bon sens du terme, qui s’adresse
plus au cœur qu’à l’intellect », comme le
résume le critique musical C. Sibon.
Jouant à la fois en trio et en solo, Thierry
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sur scène, le vaste répertoire, les improvisations » typiques des trios jazz, avec ses
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et le batteur Eric Dervieu. Lorsqu’il est
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nombreux et enthousiaste, le suit. La
soixantaine passée, Thierry Tocanne
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jazz. Durant l’été, on l’écoutera dans différents festivals en France et ailleurs,
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Tanger, au Maroc.
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Le passé pop

BONUS DIGITA
L

Découvrez la le
ço
sur ville-courb n de jazz de Thierry Tocanne
evoie.fr

PLUS D’INFOS

› thierrytocanne.fr

JEAN-LOUIS GOGLIN

Au cœur de l’histoire
de Courbevoie

Après avoir narré l’histoire de Courbevoie du IVe siècle à nos jours dans son ouvrage Courbevoie, un
miroir de l’âme française, Jean-Louis Goglin propose une nouvelle plongée dans le passé de la commune. Dans &RXUEHYRLHHQDYDQWWRXWHV, l’historien explore la période comprise entre 1958 à 2013, durant laquelle la ville connaît un développement incomparable et une transformation de son paysage,
comme en témoigne l’émergence du quartier de La Défense. S’appuyant sur un important travail de
recherche, notamment dans les archives de la ville et les délibérations du Conseil municipal, l’auteur
évoque les politiques menées par le Maire et son prédécesseur, la modernisation de Courbevoie
ainsi que l’ambiance des séances du conseil, ainsi que la politique menéDO@Q)@BPTDR*NRRNVRJH 
› Livre disponible à la librairie La bouteille à l’encre, 18, rue de Colombes, ou à la librairie Charras au prix de 20 €.
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P

lus aérée, plus claire, et
fraîchement
repeinte,
c’est une section entièrement rénovée qui accueille
désormais les bébés à la crèche
des Pléiades. Après un an de
travaux, pendant lesquels les
locaux avaient été déplacés
dans l’ancienne trésorerie, les
3-18 mois et le personnel ont
retrouvé un environnement
plus agréable et mieux adapté à
leurs besoins, réaménagé selon
les normes de la protection
maternelle et infantile (PMI). Ils
disposent maintenant de deux
espaces d’éveil permettant de
séparer les grands des petits
afin de proposer des activités
différentes selon les âges. Mais

aussi d’une nouvelle salle de
change et surtout d’un dortoir
de douze lits individuels. Mieux
isolé, il assure le respect du
rythme de sommeil des bébés,
et son mur vitré permet aux
puéricultrices de surveiller les
enfants à tout moment. Des
travaux de mise en accessibilité
ont également été entrepris
ontteavec l’installation d’un m
montecharge facilitant à la foiss l’accès
à l’étage des personnes à mobiée ou la
lité réduite et la montée
descente du linge. Aux beaux
uvent
jours, les enfants peuvent
ccesprofiter d’une terrasse accessible sans rebord, bien pramence
tique lorsqu’on commence
tout juste à marcher !

© Yann Rossignol

Changement de décor
à la crèche des Pléiades

INFOS PRATIQUES
P

› 10, place
pl
des Pléiades.
Renseignements
auprès de la
Rense
directi de la petite enfance,
direction
01 71 0
05 79 29 ou
petiteenfance@ville-courbevoie.fr
p
petite

ASA: la gestion immobilière sur mesure

Photo prise sur l’esplanade de La Défense
et envoyée par Pascal Lion
Vous avez saisi un aspect original ou insolite de notre ville ?
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés (sur papier
ou en numérique haute déﬁnition uniquement), par courrier
à CourbevoieMag, Hôtel de Ville, 92401 Courbevoie CEDEX,
ou par courriel à magazine@ville-courbevoie.fr
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Pratique

débordante, Anne-Sophie pratique avec
passion ce métier, trop peu connu selon
elle, qui réunit des domaines très variés : le
juridique, mais aussi le bâtiment, la comptabilité… sans oublier le relationnel !
INFOS PRATIQUES

› 31, bd de Verdun. Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et l’après-midi sur rendez-vous.
Téléphone : 01 40 88 37 26 ou 06 23 47 67 13
Courriel : asgoullier@asa-gi.fr

Marché
Marceau
Quartier de la gare de Courbevoie
Place du 8-mai-1945.
Les mercredis et samedis
de 8 h à 13 h.

© Yann Rossignol

La défense de La Défense…

Se démarquant des grandes agences de
gestion de copropriété, le cabinet ASA
propose à ses clients un service basé sur
la proximité et la réactivité. Pour garantir
ce niveau de qualité, Anne-Sophie Goullier
s’engage à attribuer un nombre restreint
de copropriétés à chacun de ses gestionnaires. Forte d’une expérience de plus de
cinq ans dans la gestion immobilière, d’un
master de droit notarial et d’une énergie

Marché
Charras
Quartier Centre-ville
18, rue de l’Alma.
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi de 15 h à 19 h
et le dimanche de 8 h à 13 h.
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GAMBETTA
FAUBOURG-DE-L’ARCHE

BÉCON

En bref

mois de mai prochain. Les rendez-vous se feront toujours
devant le marché Villebois
Mareuil, tous les jeudis de
18 h 45 à 19 h 45.
INFOS PRATIQUES

› consom-acteurs.org – Courriel :
amap.courbevoie@gmail.com

Vous vous êtes
installés récemment
à Courbevoie
et souhaitez
annoncer l’ouverture
de votre commerce
dans &RXUEHYRLH
0DJ ? Faites-vous
connaître auprès
du service Commerce
de la mairie.
D’INFOS

commerceetartisanat@
ville-courbevoie.fr

ne réunion publique
s’est tenue il y a quelques
semaines afin de présenter aux riverains le projet de
réhabilitation de l’entrepont
Corolles, un espace souterrain
devenu obsolète au fil du
temps. C’est Defacto, l’Établissement public de gestion, d’animation et de promotion de La
Défense qui pilote les travaux,
en concertation avec les habitants du quartier. Le chantier
devrait démarrer ce mois-ci et
durer près d’un an. « Il nous semblait nécessaire de le moderniser
et de le rendre plus attractif. Nous
voulons différencier les espaces
dédiés à des usages distincts :
un espace pour les livraisons et la
gestion des déchets, l’autre pour
la dépose-minute et les taxis »,
indique François Bourvic, directeur des espaces publics et
des infrastructures de Defacto.

Mister Cap en a sous le capot

Pratique

INFOS PRATIQUES

› 34, rue Louis-Ulbach. Renseignements et
rendez-vous au 01 46 98 10 72

Mairie de quartier
86, rue Armand-Silvestre
01 71 05 71 35 / 71 36
t Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
t Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
t Le samedi de 8 h 30 à 12 h.
t Permanence des impôts : le jeudi de 15 h à 17 h.
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Marché
Villebois-Mareuil
86-88, rue Armand-Sylvestre.
Les mercredis et samedis de 8 h à 13 h.

Rendez-vous
au sommet
Après

Parmi les améliorations prévues,
notons la détection d’incendies,
mais aussi l’asAvant
pect esthétique,
la mise en lumière et la végétalisation. Un
puits de lumière créera une
nouvelle connexion avec la
dalle.

INFOS PRATIQUES

› Pour tout renseignement, Defacto
tiendra une permanence le 17 mai à
12 h, 19, place des Reflets. Contact :
0811 38 92 92 ou vu@defacto.fr

Le vendredi 16 mai,
vous avez rendezvous au sommet pour
la deuxième édition
de la course Vertigo,
qui mènera les plus
courageux tout en
haut de la tour First
et de ses 230 mètres,
48 étages et
954 marches ! Seuls,
à 2 ou à 4, par équipe
entreprise ou entre
amis, lancez-vous un
CNTAKDC¤ƥUDQSHB@K
et solidaire.
D’INFOS sur
course-vertigo.org

French Touch:
hamburgerisez-vous!

cuir…) un produit et une technique spéciƥPTDRCDLHRDDMU@KDTQ 1¤MNU@SHNMCDR
sièges, de la carrosserie, destruction des
odeurs, nettoyage du moteur… Après cette
cure de jouvence sur mesure, votre véhiBTKD RDQ@ ƥM OQ¥S  SQNTUDQ @BPT¤QDTQʖ
À moins que vous ne soyez tenté de le garder quelques années encore…

9RXVHQDYH]DVVH]GHODmPDOERXƨH}HWYRXV
souhaitez vous tourner vers des plats plus rafƩQ¨VGHVSUL[UDLVRQQDEOHV"Alors le restaurant French Touch est l’adresse qu’il vous faut.
Un hamburger fait maison, réalisé avec des
produits frais et bio : voilà ce qui a notamment
fait connaître le lieu. « 3RXUVDWLVIDLUHDXPLHX[
QRWUHFOLHQW©OHQRXVDYRQVFKRLVLXQHYLDQGHGH
EĔXI GśRULJLQH IUDQ¨DLVH HW GH UDFH FKDURODLVH
LVVXH GH OśDJULFXOWXUH ELRORJLTXH », indique Ali

© Yann Rossignol

© Yann Rossignol

Une petite annonce de véhicules d’occasion sans mention « Mr. Cap. » est devenue très rare, en Suède. Et cela pourrait
devenir aussi le cas en France ! Expert
dans la rénovation esthétique des voitures depuis plus de vingt ans et leader du
marché international, la marque scandinave Mister Cap compte bien conquérir le
marché français… avec Courbevoie comme
point de départ. À la tête de la première
franchise du pays, Göran Witt, Suédois
d’origine, vous propose pour chaque matériau intérieur (bois, métal, plastique,

© Yann Rossignol

U
Nouveaux
commerçants

de porc et de poulet bio
s’ajoutent depuis peu aux
légumes. Concernant l’adhésion
à l’Amap, l’engagement reste de
six mois. « C’est fondamental
pour nous d’avoir cette solidarité
financière car cela permet de partager les risques avec notre producteur », rappelle Karine Varela.
À noter que la saison d’hiver
s’est achevée début avril et que
les distributions reprendront au

En bref

Entrepont Corolles:
vers une rénovation

© Maxime Affre

© Yann Rossignol

vis aux amateurs : l’Amap
(Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne) Consom’Acteurs
de Courbevoie a récemment
installé à Bécon un point de
livraison de légumes bio. « Nous
avons été la première Amap de la
ville à offrir aux riverains des
légumes de qualité dans le cadre
d’un circuit court. Le point de distribution de la rue Gaultier fonctionne bien, et à la suite de
nombreuses demandes, nous
avons décidé d’en ouvrir un deuxième dans le quartier », précise
Karine Varela. La distribution
hebdomadaire permet en effet
aux adhérents de l’association
de constituer leur panier
(moyennant la somme de 9,5 ou
16 euros) avec des produits
locaux et de saison. Le succès
est au rendez-vous. D’ailleurs,
petite nouveauté qui devrait
réjouir les gourmands : des
livraisons mensuelles de viande

© Thinkstock

L’Amap a tout bio!
A

Pratique

Zouina, le gérant. La carte qu’il propose est
particulièrement variée : burgers, tartines, salades, galettes, omelettes, grillades, crêpes…
Par ailleurs, l’endroit est très apprécié pour son
accueil souriant et on ne peut plus chaleureux.
Réservation fortement conseillée.
INFOS PRATIQUES

› 137, rue des Fauvelles. Ouvert du lundi au samedi, de
12 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30 (fermé le vendredi
midi). Tél. : 01 47 47 48 48 – la-french-touch.fr

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche – 40, avenue de l’Arche
01 71 05 76 26 / 76 27

t Le lundi de 13 h à 17 h 30.
t Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.
t Du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
t Le samedi de 9 h à 12 h.
t Permanence des impôts : ouverture le mercredi de 15 h à 17 h.
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marché français… avec Courbevoie comme
point de départ. À la tête de la première
franchise du pays, Göran Witt, Suédois
d’origine, vous propose pour chaque matériau intérieur (bois, métal, plastique,
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U
Nouveaux
commerçants

de porc et de poulet bio
s’ajoutent depuis peu aux
légumes. Concernant l’adhésion
à l’Amap, l’engagement reste de
six mois. « C’est fondamental
pour nous d’avoir cette solidarité
financière car cela permet de partager les risques avec notre producteur », rappelle Karine Varela.
À noter que la saison d’hiver
s’est achevée début avril et que
les distributions reprendront au

En bref

Entrepont Corolles:
vers une rénovation

© Maxime Affre
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vis aux amateurs : l’Amap
(Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne) Consom’Acteurs
de Courbevoie a récemment
installé à Bécon un point de
livraison de légumes bio. « Nous
avons été la première Amap de la
ville à offrir aux riverains des
légumes de qualité dans le cadre
d’un circuit court. Le point de distribution de la rue Gaultier fonctionne bien, et à la suite de
nombreuses demandes, nous
avons décidé d’en ouvrir un deuxième dans le quartier », précise
Karine Varela. La distribution
hebdomadaire permet en effet
aux adhérents de l’association
de constituer leur panier
(moyennant la somme de 9,5 ou
16 euros) avec des produits
locaux et de saison. Le succès
est au rendez-vous. D’ailleurs,
petite nouveauté qui devrait
réjouir les gourmands : des
livraisons mensuelles de viande
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L’Amap a tout bio!
A

Pratique

Zouina, le gérant. La carte qu’il propose est
particulièrement variée : burgers, tartines, salades, galettes, omelettes, grillades, crêpes…
Par ailleurs, l’endroit est très apprécié pour son
accueil souriant et on ne peut plus chaleureux.
Réservation fortement conseillée.
INFOS PRATIQUES

› 137, rue des Fauvelles. Ouvert du lundi au samedi, de
12 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30 (fermé le vendredi
midi). Tél. : 01 47 47 48 48 – la-french-touch.fr

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche – 40, avenue de l’Arche
01 71 05 76 26 / 76 27

t Le lundi de 13 h à 17 h 30.
t Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.
t Du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
t Le samedi de 9 h à 12 h.
t Permanence des impôts : ouverture le mercredi de 15 h à 17 h.
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M. Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,
assure ses permanences :
- Le 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h,
à la mairie de quartier de Bécon
- Le 2e vendredi du mois, de 10 h 30 à 12 h,
à la mairie de quartier du Faubourg-de-l’Arche
- Le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie
principale
(hors vacances scolaires)

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE
ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie
DXRXOHVVHUYLFHVUDWWDFK¨VDX[G¨O¨JDWLRQV
Ţ0me Christiane Radenac, adjointe
au maire en charge de la politique
de l’habitat reçoit tous les mardis
de 10 h à 12 h et tous les jeudis
CDGGK@L@HQHDR@TE
pendant les mois de juillet et
août). Uniquement sur rendez-vous
auprès du service de l’Habitat
au 01 71 05 73 23 (uniquement
l’après-midi).

La liste complète des délégations et
des permanences sera communiquée
prochainement.

MAIRIE PRINCIPALE
M

P
Place
de l’Hôtel-de-Ville - 92401 Courbevoie CEDEX
TTél. : 01 71 05 70 00 – Fax : 01 71 05 72 00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr
tHoraires d’ouverture au public de la mairie de
Courbevoie : les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30
à 12 h 15 et de 13 h à 17 h 30, le mardi de 13 h à 17 h 30,
le jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 (sauf en juillet et août :
fermeture à 17 h 30) et le samedi de 9 h à 11 h 45,
uniquement
la direction de l’administration générale (état civil,
cartes d’identité et passeports), sur rendez-vous.
tLes services urbanisme et habitat sont ouverts aux
horaires de la mairie et sur rendez-vous : urbanisme, le
jeudi de 17 h 30 à 19 h 30, habitat, tous les matins sauf le
mardi.
 Point d’accès au droit

39, rue Victor-Hugo
01 71 05 74 44
 Bureau information

jeunesse multimédia
101ter, bd de Verdun
01 56 37 08 19
 Courbevoie Écoute jeunes

4, allée Mozart
0 800 835 790
(n° vert, gratuit depuis
un téléphone fixe)

 Courbevoie Espace parents

4, allée Mozart
01 43 33 28 18
 Curvia Bus

Navette municipale
de Courbevoie
09 70 81 21 00
 Encombrants

Le mercredi
sur l’ensemble
de la ville
01 71 05 75 35

NNUMÉROS D’URGENCE

S
Samu
: 15 – Pompiers : 18 – Samu social : 115
Police municipale
t Poste principal : 01 47 88 52 76
t Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche 01 49 97 03 75
t Poste de quartier Bécon : 01 41 25 78 03
Commissariat de police de Courbevoie 01 41 16 85 00
Commissariat de police de La Défense 01 47 75 51 00
Police secours : 17
Médecins, vétérinaires, dentistes
et pharmacies de garde : appelez le 15
SOS dentaire : 01 43 37 51 00
Hôpital Courbevoie-Neuilly (urgences) 01 40 88 62 23
SOS 92 gardes et urgences médicales :
01 46 03 77 44 (24 h/24)
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Centre SOS Main :
Clinique La Montagne : 01 47 89 46 36

PPHARMACIES DE GARDE

D 20 avril au 11 mai
Du
Le 20 avril : Pharmacie du Centre
2, rond-point du Souvenir-Français
La Garenne-Colombes 01 42 42 52 04
Le 21 avril : Pharmacie Manhattan
33, patio des Reflets 01 47 67 07 07
Le 27 avril : Pharmacie Centrale
37- 45, rue de Bezons 01 43 33 75 96
Le 1er mai : Pharmacie Herold
résidence Montjoie – 4, bd Saint-Denis 01 47 88 40 80
Le 4 mai : Pharmacie Solaret
24, rue d’Estienne-d’Orves 01 43 33 11 01
Le 8 mai : Pharmacie Temam
226, bd Saint-Denis 01 43 33 52 28
Le 11 mai : Pharmacie Sainte-Marie
11, rue Sainte-Marie 01 47 68 98 10

Bienvenue aux nouveaux nés
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SONCK Madeleine, veuve FOURMANOIS,
BOTt8"(/&37JWJBOF ÏQPVTF#&"6/&; 
BOTt-&$02'SBOÎPJTF WFVWF+067&5 
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Andrée, 91 ans
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D
Diététicienne,
Nutritionniste, Éducatrice sportive
Jennifer Ladoux – Cabinet paramédical – 71, bd Saint-Denis
09 50 42 9184 – cabinetparamedicalcourbevoie.fr
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Ils nous ont quittés

Sous réserve de modification de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées sur le site internet
de la ville (www.ville-courbevoie.fr), rubrique « Infos pratiques »
et sur les panneaux lumineux de la ville.
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M. Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,
assure ses permanences :
- Le 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h,
à la mairie de quartier de Bécon
- Le 2e vendredi du mois, de 10 h 30 à 12 h,
à la mairie de quartier du Faubourg-de-l’Arche
- Le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie
principale
(hors vacances scolaires)
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ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie
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Ţ0me Christiane Radenac, adjointe
au maire en charge de la politique
de l’habitat reçoit tous les mardis
de 10 h à 12 h et tous les jeudis
CDGGK@L@HQHDR@TE
pendant les mois de juillet et
août). Uniquement sur rendez-vous
auprès du service de l’Habitat
au 01 71 05 73 23 (uniquement
l’après-midi).

La liste complète des délégations et
des permanences sera communiquée
prochainement.
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cartes d’identité et passeports), sur rendez-vous.
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jeudi de 17 h 30 à 19 h 30, habitat, tous les matins sauf le
mardi.
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39, rue Victor-Hugo
01 71 05 74 44
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jeunesse multimédia
101ter, bd de Verdun
01 56 37 08 19
 Courbevoie Écoute jeunes

4, allée Mozart
0 800 835 790
(n° vert, gratuit depuis
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 Courbevoie Espace parents
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Police municipale
t Poste principal : 01 47 88 52 76
t Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche 01 49 97 03 75
t Poste de quartier Bécon : 01 41 25 78 03
Commissariat de police de Courbevoie 01 41 16 85 00
Commissariat de police de La Défense 01 47 75 51 00
Police secours : 17
Médecins, vétérinaires, dentistes
et pharmacies de garde : appelez le 15
SOS dentaire : 01 43 37 51 00
Hôpital Courbevoie-Neuilly (urgences) 01 40 88 62 23
SOS 92 gardes et urgences médicales :
01 46 03 77 44 (24 h/24)
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Centre SOS Main :
Clinique La Montagne : 01 47 89 46 36

PPHARMACIES DE GARDE

D 20 avril au 11 mai
Du
Le 20 avril : Pharmacie du Centre
2, rond-point du Souvenir-Français
La Garenne-Colombes 01 42 42 52 04
Le 21 avril : Pharmacie Manhattan
33, patio des Reflets 01 47 67 07 07
Le 27 avril : Pharmacie Centrale
37- 45, rue de Bezons 01 43 33 75 96
Le 1er mai : Pharmacie Herold
résidence Montjoie – 4, bd Saint-Denis 01 47 88 40 80
Le 4 mai : Pharmacie Solaret
24, rue d’Estienne-d’Orves 01 43 33 11 01
Le 8 mai : Pharmacie Temam
226, bd Saint-Denis 01 43 33 52 28
Le 11 mai : Pharmacie Sainte-Marie
11, rue Sainte-Marie 01 47 68 98 10
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Nutritionniste, Éducatrice sportive
Jennifer Ladoux – Cabinet paramédical – 71, bd Saint-Denis
09 50 42 9184 – cabinetparamedicalcourbevoie.fr
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Ils nous ont quittés

Sous réserve de modification de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées sur le site internet
de la ville (www.ville-courbevoie.fr), rubrique « Infos pratiques »
et sur les panneaux lumineux de la ville.
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Espace d’expression
des élus de votre ville
La défense des intérêts de Courbevoie

Groupe Divers Droite

Une équipe digne de votre conﬁance

Au conseil municipal pour Vous

Le 23 mars dernier, vous avez été une large majorité à renouveler
votre soutien pour notre liste et cela dès le premier tour du scrutin.
Cette tribune est pour nous l’occasion de vous remercier chaleureusement. Cette campagne nous a permis d’échanger avec vous,
d’être au contact de vos préoccupations, de recueillir vos impressions
sur notre action et de défendre auprès de vous un projet ambitieux
pour les 6 années à venir et au-delà. Merci donc pour ces moments
qui font toute la richesse d’une élection et merci d’avoir renouvelé
votre confiance en notre équipe. Nous nous engageons dans ce
nouveau mandat en ayant pleinement conscience des responsabilités qui sont les nôtres.
Courbevoie a aujourd’hui tous les atouts en main pour renforcer
sa place parmi les communes les plus dynamiques d’Ile-de-France,
tout en continuant de vous offrir un cadre de vie préservé, accueillant
et généreux en services de proximité. Forts de votre soutien, nous
travaillerons avec détermination pour mener à bien cette ambition.
Nous ferons entendre notre voix auprès de nos partenaires et
veillerons à ce que notre ville avance en accord avec vos attentes.
Dès aujourd’hui, vous pouvez compter sur nous pour défendre les
projets qui feront évoluer Courbevoie en synergie avec ses habitants.
Nous porterons au cours des prochaines années des projets importants pour notre ville. L’opération « Cœur de ville » offrira un centreville rénové et attractif. Le « Plan commerces » devra permettre de
maintenir une offre riche de commerces de proximité. Et les programmes « Quartiers apaisés » embelliront notre cadre de vie. Mais

ces projets longs et complexes, nous voulons les mener avec vous.
Nous maintiendrons donc notre démarche en faveur de relations
simplifiées et de proximité pour tous. À l’image des nouveaux
adjoints de quartiers, désignés pour être à l’écoute de toutes vos
problématiques quotidiennes, l’ensemble de notre équipe s’engagera pleinement pour la démocratie locale. En parallèle des conseils
de quartier, nous créerons des « comités de riverains » pour tous
les projets d’envergure à venir. Nous avons la conviction que c’est
grâce à ces actions de terrain que nous assurerons une gestion au
plus proche de vos préoccupations.
C’est ensemble que nous continuerons de construire une ville
vivante et ambitieuse !
La majorité municipale

Au terme d’une campagne électorale riche en débat, vous avez
décidé pour votre avenir. Je salue la réélection du maire Jacques
Kossowski. Félicitations à lui et à son équipe.
Je remercie chaleureusement mon équipe, et toutes celles et tous
ceux qui nous ont fait confiance. Ainsi, de 1,84 % (538 voix) en 2007,
puis 4 % (990 voix) en 2008, nous doublons notre score à 7,05 %
(1888 voix) en 2014. À chacun de vous, MERCI.
Vous nous accordez votre confiance pour être représenté au conseil
municipal. Nous en sommes honorés.
J’ai également une pensée pour les autres candidats ; J.-A. Lasserre
(PS), K. Ait Hamou (FDG) et F. Deniau (FN).
À Courbevoie comme en France, l’abstention est préoccupante
pour le bon fonctionnement de notre démocratie, notamment
chez les jeunes.
Les élections semblent-elles sans enjeux ?
Il convient de rappeler que les équipements sportifs, l’accès à la
culture et au numérique, l’emploi ou encore la création de logements
sont des objectifs qui concernent directement nos habitants.
Il sera aussi de notre responsabilité et celle de la future équipe
municipale d’essayer de remobiliser notre jeunesse.
Pour cela nous devons nous montrer exemplaires en proposant
plus de transparences et plus de démocratie participative.
En ces périodes de crises, les Français sont fatigués des querelles
personnelles et souhaitent que nous travaillions ensemble, pour
l’intérêt général. Élevons le niveau et le débat d’idées. Apprenons

Tous pour Courbevoie

Courbevoie Bleu Marine

Une équipe à votre service

Patriotes, vous avez deux élus!

Mesdames, messieurs,
La campagne municipale des dernières semaines a été d’une grande
vitalité. Il nous sera reconnu – je crois – que nous y avons largement
contribué par nos propositions, que vous avez été nombreux à
écouter avec attention et à soutenir.
Un nouveau mandat débute désormais et les sept élus de notre
groupe au conseil municipal ainsi que les habitants qui partagent
nos valeurs de transparence, de justice, de solidarité et d’écologie
vont se battre ces six prochaines années pour faire avancer notre
ville et servir les Courbevoisiennes et les Courbevoisiens.
Avec le soutien de citoyens sans appartenance politique, d’habitants
membres du Parti Socialiste, d’Europe Écologie-Les Verts et du
MoDem, nous défendrons sans cesse l’intérêt général contre les
intérêts particuliers, nous soutiendrons les projets d’avenir qui
permettront de développer la ville et de la rendre accessible à tous.
Le maire a repris dans son programme un certain nombre de nos
propositions : nous serons vigilants quant à leur mise en place, de
la meilleure des façons, afin qu’elles bénéficient à l’ensemble des
habitants.
Voici les sept élus du groupe « Tous pour Courbevoie » au conseil
municipal :
Jean-André Lasserre, 53 ans, cadre dirigeant
+PÑMMF1BSJT BOT HSBQIJTUF
Karim Larnaout, 45 ans, informaticien
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Cécile Boucherie, 44 ans, professeure des écoles
Jean-Philippe Élie, 46 ans, chef d’entreprise
Corinne Leroy-Burel, 52 ans, architecte-urbaniste
Alban Thomas, 33 ans, cadre
Le mandat de conseiller municipal d’opposition est totalement
bénévole. Tous nos élus se dévoueront entièrement aux habitants
et à la défense des valeurs qu’ils soutiennent.
Notre rôle sera donc multiple :
- contrôler l’action et la gestion municipales ;
- informer de l’action locale ;
- soutenir les mesures apportant un bénéfice aux Courbevoisiennes
et aux Courbevoisiens ;
- combattre celles allant à l’encontre de l’intérêt général.
Jean-André Lasserre
Conseiller général
Président du groupe « Tous pour Courbevoie »
Tel : 06 73 70 44 45
Courriel : touspourcourbevoie@gmail.com
Facebook : www.facebook.fr/JeanAndreLasserre
Twitter : @ JALasserre

En premier lieu, nous voulons remercier les Courbevoisiens courageux et patriotes qui, ayant pris le risque d’être candidats sur notre
liste, ont rendu possible la présentation d’une liste RBM-FN pour
Courbevoie. Grâce à eux, deux mille habitants ont pu exprimer un
vote positif d’espérance pour la France et manifester leur désir d’un
redressement social, moral et économique de notre pays.
Sur le plan national, un Français sur trois seulement a pu voter pour
des listes RBM-FN. Cette proportion vaut aussi pour les Hauts-deSeine.
Alors qu’en 2008 une seule conseillère municipale avait été élue
dans les Hauts-de-Seine, en 2014, malgré les pressions antidémocratiques, malgré la pseudo-proportionnelle inique instaurée par
l’UMPS aux élections municipales, malgré l’hostilité et les mensonges
des médias du système, le RBM-FN obtient 7 conseillers municipaux
dans ce département.
Avec un mode de scrutin réellement démocratique, le RBM-FN
aurait obtenu 25 élus au lieu de 7, soit 3,5 fois plus.
Quoi qu’il en soit, réjouissons-nous d’avoir deux élus à Courbevoie
en 2014 malgré ces règles.
L’implantation du Front National à Courbevoie est bien réelle.
Durable, sérieuse, elle permet d’envisager avec confiance et optimisme les prochaines échéances électorales – européennes, départementales et régionales – avant de préparer la victoire aux élections
présidentielles de Marine Le Pen, désormais seul espoir de sortie
de crise et de rupture avec la décadence programmée par l’UMPS.

à travailler ensemble, entre élus et avec les habitants.
Le temps du débat démocratique est terminé, place à l’action pour
vous.
Avec Dominique Guillouard, notre objectif au conseil municipal
sera d’apporter au maire notre point de vue, sans allégeance mais
avec loyauté. Nous travaillerons sans politiser les sujets. En effet, il
n’existe pas de crèche ou de piscine de « gauche » ou de « droite ».
Elles appartiennent aux Courbevoisiens.
Nous voulons agir concrètement.
Voici nos trois objectifs :
- Rendre compte systématiquement de nos actions au conseil
municipal et dans la ville.
- Faire échos des sollicitations et revendications des Courbevoisiens.
- Proposer de nouvelles idées.
À Courbevoie, nous sommes vos représentants et vos relais. À votre
écoute et à votre service, n’hésitez pas à nous solliciter.
Arash Derambarsh
Président de groupe
Conseiller municipal
06 60 29 40 46
Courriel : arash92400@yahoo.fr
Twitter : @Arash
Dominique Guillouard
Conseillère municipale
Courriel : dominique.guillouard@free.fr

Nous avons reçu mandat des électeurs pour les représenter. Dans
l’opposition, nous ne sommes modestement que 2 élus, mais nous
ne céderons rien, car notre priorité, c’est notre ville, nos concitoyens
et leur avenir.
Nous serons vigilants, tout spécialement en ce qui concerne :
- la fiscalité, qui ronge le pouvoir d’achat,
- la sécurité, première des libertés, spécialement pour les femmes,
- l’implantation et le maintien des commerces et des PME, source
de toute vie économique,
- l’attribution des aides sociales et des logements sur des critères
transparents et non-ethniques,
- le rejet des communautarismes, ferment de division et de dislocation de la France,
- la défense de la famille, cellule de base de la société et de transmission de la civilisation française.
Aimons notre ville, et qu’il y fasse bon vivre !
Floriane DENIAU
Courbevoie Bleu Marine
Courriel : courbevoie.2014@zemel.eu
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