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député des Hauts-de-Seine

a Défense reste le second quartier
d’aﬀaires le plus connu des dirigeants
et chefs d’entreprise européens. C’est
un atout considérable. Mais cet atout n’a rien
d’un acquis. Car La Défense est fortement
concurrencée par Londres et Francfort.

(2,5 km 2 , soit 0,16 % de Londres !) est le
moteur économique de la capitale britannique et du Royaume-Uni dans son
ensemble, La Défense joue un rôle d’entraînement économique majeur à l’échelon de
l’agglomération parisienne.

C’est autour de Courbevoie, de Puteaux et
de la communauté d’agglomération SeineDéfense que se fédéreront les acteurs de
demain. Pour le nouveau conseil communautaire et son président, élus le 9 avril
dernier, le renforcement de ce pôle économique constitue un dossier prioritaire. Il y a
urgence. Avec l’État, nous devons inventer
le quartier d’aﬀaires de demain et ne plus
laisser planer de doute sur la nécessité de
renforcer la vocation économique de La
Défense. Les améliorations indispensables
du cadre de vie doivent au contraire
contribuer à améliorer encore l’image du
site en France bien sûr, mais aussi à
l’international.

Je déplore que certains élus locaux
semblent ne pas comprendre l’importance
de ce grand quartier d’aﬀaires et feignent
d’ignorer son rôle de locomotive pour l’ensemble de l’économie régionale. Sans La
Défense, pourtant, bon nombre d’entreprises internationales ne se seraient jamais
implantées en Île-de-France. Et, sans elle,
des pôles économiques secondaires, dans
les Hauts-de-Seine ou dans d’autres départements, n’auraient jamais vu le jour.

Faut-il le rappeler ? À Courbevoie, le quartier d’aﬀaires nous permet d’améliorer sans
cesse nos services publics en maintenant
une des fiscalités les plus compétitives des
Hauts-de-Seine. La Défense crée aussi de la
richesse et de nombreux emplois, grâce aux
9 000 entreprises présentes sur notre territoire, à l’heure où nous en avons un besoin
crucial.

Dans un contexte où la croissance française
peine à décoller et où une croissance forte
est nécessaire à la réduction des déficits,
un centre d’affaires compétitif est indispensable pour l’avenir de notre pays. Il
convient de tout faire, malgré les oppositions de principe, pour une Défense forte,
autour de Seine-Défense, Courbevoie et
Puteaux. Et nous le ferons.

Jacques Kossowski

La locomotive de l’économie
régionale doit être renforcée
Au-delà de Courbevoie, le renforcement de
l’attractivité du quartier est une question
vitale pour l’ensemble de notre région. De
même que la City de Londres, surnommée
the « Square Mile » pour sa petite taille

La Défense crée aussi de la richesse
et de nombreux emplois, grâce aux
9000 entreprises présentes sur notre territoire,
à l’heure où nous en avons un besoin crucial.
mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 3
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Vos rendez-vous

25 MAI – CENTRE ÉVÉNEMENTIEL

DU 17 MAI AU 18 AOÛT – MUSÉE ROYBET FOULD

Une inauguration
sous le signe de la fête

Quatre femmes artistes à l’honneur

© DR

Spectacle de danse

FERMETURE DU MUSÉE

Narcisse Rap

La Clef des Chants
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En raison de l’installation de l’exposition,
le musée sera exceptionnellement
fermé du 12 au 16 mai inclus.

Rio Fluo
Nebula Swing

deux pavillons de l’Exposition universelle de
1878, patrimoine incontournable de la ville de
Courbevoie », indiquent les organisateurs.

proche par l’intimité qui les lie et le réseau
d’artistes auquel elles appartiennent.
L’exposition témoigne de la diversité des
carrières et des échanges entretenus avec
l’ensemble de la société artistique, littéraire
et politique ainsi que de l’importance des
réseaux qui permettent aux femmes
artistes d’exister entre 1850 et 1950. « Notre
objectif est de valoriser le rôle de ces quatre
femmes qui contribuèrent par leur goût et
leur fantaisie à l’installation puis à la survie de

INFOS PRATIQUES

›Du samedi 17 mai au lundi 18 août inclus.
Musée Roybet Fould, parc de Bécon,
178, bd Saint-Denis. Tél. : 01 71 05 77 92.
Entrée gratuite. Ouvert tous les jours de 10 h 30
à 18 h (fermé le mardi et les jours fériés).
Visite guidée de l’exposition par
Mme Trief-Touchard, directrice du musée,
le 22 mai de 18 h à 19 h – Sur inscription.

© DR

Et histoire de ne pas assister à ces réjouissances le ventre vide, deux foodtrucks
bien connus des habitants du Faubourgde-l’Arche seront présents. Pour les amateurs de street food américaine, Bügelski
proposera ses bagels tout frais dans son
camion aux allures de delicatessen newyorkais. De son côté, la cuisine africaine
de Black Spoon ravira les palais des
gastronomes.
Vous l’aurez compris : il y en aura pour
tous les goûts lors de ce rendez-vous à ne
pas rater !

Comme chaque année à la même période, l’Espace Carpeaux vous dévoile en exclusivité, lors
de trois soirées et une après-midi gratuites et festives, la programmation qu’il vous a mijotée
pour sa prochaine saison culturelle. Vous êtes friand de jazz, de chanson, d’humour ou encore de
théâtre, et vous êtes impatient de savoir quels seront les concerts et spectacles qui rythmeront
les mois à venir à l’Espace Carpeaux, au Cabaret jazz club, au Centre culturel et au centre événementiel ? Ces quatre représentations succulentes sauront alors vous donner un bel avant-goût de
ce qui vous attend. Comme d’habitude, certains artistes et autres invités surprise seront, pour
l’occasion, présents sur scène. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le mystère reste entier en ce
qui concerne la thématique de la saison à venir, bien que nous ayons tenté à plusieurs reprises de
cuisiner les organisateurs. Néanmoins, on peut d’ores et déjà aﬃrmer sans prendre trop de risques
que celle-ci sera à croquer et devrait vous régaler. De quoi en saliver d’avance…

© Th
Thinkstock

in hole contest », mise en scène participative
consistant à insérer son visage à travers
une paroi graphiquement customisée. Les
street artists Nols, Jb, Sixo, Limo et Theo
Eifrig s’affronteront pour créer la plus belle
et la plus originale des peintures. Le public
jouera le rôle de juge et votera pour élire sa
création préférée !
Enfin, les festivités se termineront, avec
Mary Candie’s, un surprenant show musical en lumière noire, inédit en Île-deFrance. Mêlant décors fluorescents et
effets 3D, le spectacle vous plongera au
cœur d’un univers fantastique peuplé de
personnages attachants, dont Mary et
son frère, lancés dans une course contre
la montre au cours de laquelle ils devront
déployer des trésors de bravoure et
d’imagination.

Quatre représentations pour
vous mettre l’eau à la bouche

INFOS PRATIQUES

› Dimanche 25 mai de 11 h à 19 h.
Centre événementiel, 7, bd Aristide-Briand.
Renseignements au 01 71 05 79 25.
Programme complet sur ville-courbevoie.fr

INFOS PRATIQUES

Réservations le 6 mai à 14 h
dè
e.
Réservation
50 ou sur plac
au 01 47 68 51 sur
s
fo
in
s
le
Toutes
voie.com
sortiracourbe

› Mardi 3 juin à 16 h et à 20 h 30, mercredi 4 juin et jeudi 5 juin à 20 h 30.
15, bd Aristide-Briand. Entrée gratuite. Vente de la carte Passion du 6 mai au 3 juin, à 16 h
(16 € sans connaître la programmation, 21 € à partir du 4 juin).
Ouverture de la billetterie réservée aux abonnés le 10 juin, à 10 h, et à l’ensemble du public, le 17 juin, à 14 h.
mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 5
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3, 4 ET 5 JUIN – ESPACE CARPEAUX

Des spectacles étonnants
Du côté de l’atrium central, le spectacle
Nebula Swing, par la compagnie
Spheric Emotion, vous fera rencontrer
des personnages féeriques déambulant dans des sphères transparentes
et apportant avec eux leur danse
gracieuse (à 13 h 45, 14 h 45, 15 h 45 et
17 h 45 – 4 passages de 15 minutes).
Tout au long de la journée, la salle de
300 places se transformera en scène
ouverte pour les associations courbevoisiennes : spectacles avec les compagnies du
Rouge-Gorge et Olivier Lacut ; danse avec
Bollywood Fever, Chatswing, Danse Club 92
et MF Expression ; musique classique avec
le Jardin de Musique, chorale (La Clef des
Chants) et hip hop (Narcisse Rap).
Le parvis extérieur accueillera quant à lui
une animation de street art avec un « Face

C

ette exposition est une première pour
le musée Roybet Fould dont l’histoire
se raconte à travers la vie et la carrière
de quatre femmes ! » indique-t-on avec
enthousiasme au musée. Le public pourra
ainsi retrouver les œuvres de la comédienne, sculpteur et critique d’art Valérie
Simonin, plus connue sous le pseudonyme de Gustave Haller, celles des
peintres Consuelo Fould ou de sa sœur
George-Achille Fould ainsi que des productions de Juana Romani, muse, élève
et maîtresse du peintre Ferdinand Roybet.
Mère, sœurs et amies, ces femmes ont
incontestablement connu un destin

© Photos : yann Rossignol
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vec la fin des travaux du centre
événementiel, un nouveau lieu de
vie voit le jour à Courbevoie. Le
25 mai, vous êtes invités à le découvrir au
cours d’une journée portes ouvertes festive et conviviale. Vous pourrez ainsi vous
approprier ses espaces et découvrir son
architecture, mais aussi le voir s’animer à
l’occasion de divers ateliers et spectacles.
Dès 11 h, les gourmands pourront faire
chanter leurs papilles grâce aux ateliers
du Salon du chocolatier qui se tiendront
dans la brasserie-cafétéria. Après la théorie et quelques explications sur les origines du chocolat et les étapes de sa
fabrication, place à la pratique avec la
confection de truffes aux enrobages de
cacao, sucre glace ou noix de coco.

Mary Candie’s

© DR

Plus que quelques jours
à patienter avant l’ouverture
des portes du centre
événementiel! Le Jour J,
de nombreuses animations
vous attendent. Voici un
petit avant-goût
du programme…

À travers l’exposition « Femmes et artistes au XIXe siècle », le musée Roybet Fould
rend hommage à quatre artistes liées à l’histoire de Courbevoie et propose aux visiteurs
de redécouvrir ses collections parfois méconnues.
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À travers l’exposition « Femmes et artistes au XIXe siècle », le musée Roybet Fould
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de redécouvrir ses collections parfois méconnues.

Vos rendez-vous

En bref

DU 2 AU 15 JUIN – HALL DE L’ANCIENNE MAIRIE
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Retour vers… 1944

Depuis 2011, la Ville vous propose de participer à un grand
concours photo autour de la nature en ville et de
la biodiversité. Cette année, c’est sur le thème de l’eau
que vous allez pouvoir vous exprimer dès le 15 mai.

célébrations, auxquelles la Ville de Courbevoie s’est associée, s’inscrivent dans le cadre du devoir de mémoire afin
que les plus jeunes prennent conscience de l’héritage
laissé par ceux qui se sont battus, parfois jusqu’au sacrifice de leur vie, pour nos libertés.

L’
© Thinkstock

›Hall de l’ancienne mairie.
Entrée libre à l’exposition pendant
les heures d’ouverture de la mairie.
Moment festif le samedi 7 juin de 11 h
à 15 h, Cercle des anciens combattants,
14, square de l’Hôtel-de-Ville.

31 MAI ET 1 JUIN

Le vélo, c’est la santé !

E
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s’agit d’une pratique résolument inscrite dans nos modes de vie. Pour sa
18 e édition, la fête du vélo est de
retour un peu partout dans l’Hexagone avec pour thème « Le vélo, c’est
la santé ! ». L’occasion de nouveaux
moments de plaisir et de convivialité
lors de balades familiales gratuites.
C’est le week-end idéal pour sortir au
grand air et rejoindre celles et ceux
qui souhaitent retrouver les charmes
de la « petite reine », tout en prenant
soin de se vêtir d’une tenue bleue, la
couleur choisie pour cette nouvelle
année… Concernant la convergence
francilienne, elle s’affirme comme le

grand événement vélo-festif en Îled e - Fr a n ce e t e ll e p ass e r a à
Courbevoie le dimanche 1er juin.
Comme l’an dernier, le rendez-vous
est fixé à 11 h 20 devant l’espace JeanPierre Rives. À noter qu’un atelier
réparation de vélo sera tenu par
l’association Mieux se déplacer à
bicyclette le samedi 24 mai, à l’espace Jean-Pierre-Rives de 10 h à 16 h.

eau est une richesse précieuse qu’il
faut savoir préserver et économiser. Elle fait partie de notre quotidien et s’avère indispensable pour notre
survie. Chaque année, le 21 mars, une
journée mondiale lui est d’ailleurs consacrée. Aussi, pour Courbevoie, après la
nature en ville et la biodiversité l’an dernier, choisir « l’eau en scène » comme
thème de la nouvelle édition de son
concours coulait de source. À partir du
15 mai, les photographes amateurs de
tous âges (enfants, adolescents, adultes et
seniors) sont donc invités à laisser parler
leur imagination sur cette thématique, en
version numérique ou argentique.

INFOS PRATIQUES

› Règlement et bulletin d’inscription
téléchargeables sur ville-courbevoie.fr
(rubrique Vivre à Courbevoie). Courriel :
seve@ville-courbevoie.fr. Service espaces verts
et environnement, centre administratif des
Pléiades, 11 ter, rue de l’Hôtel-de-ville.

La Grande Guerre en images
Le Cercle philatélique et cartophile de
Courbevoie organise une conférence
sur les débuts de la Première Guerre
mondiale, le 11 mai, à l’Espace Carpeaux.
La mobilisation et les premiers combats
en France et en Belgique y seront
racontés à travers la projection de cartes
postales d’époque.
D’INFOS Dimanche 11 mai à 11 h,
Espace Carpeaux, 15, bd Aristide-Briand.
Entrée libre.

Fête des voisins
La mairie vous oﬀre un kit
spécial « Immeubles en
fête » pour vous aider à
organiser cette soirée dans
votre immeuble, le 23 mai.
N’hésitez pas à venir
chercher vos aﬃches,
gobelets, nappes et
serviettes (dans la limite des
stocks disponibles) pour rassembler vos
voisins !
D’INFOS Service des relations publiques,
01 71 05 72 27 – immeublesenfete.com

17 MAI – ESPACE JEAN-PIERRE RIVES

Rugby : un tournoi pour la bonne cause

INFOS PRATIQUES

› Découvrez le détail des animations sur
feteduvelo.fr – Renseignements sur
l’atelier réparation par courriel à
courbevoie@mdb-idf.fr

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour
apporter votre eau au moulin, en vous
inscrivant dans votre catégorie d’âge, par
le biais du site internet de la Ville ou en
envoyant votre photo avec le bulletin
d’inscription au service espaces verts et
environnement. Les gagnants se verront
offrir des cadeaux, alors n’attendez plus !

aquage
rugby sans pl fr
Retrouver le
rbevoie.
ou
-c
lle
vi
r
en vidéo su
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INFOS PRATIQUES

ER

n France, plus de 20 millions de
personnes de tous âges et de
tous milieux enfourchent
fréquemment une bicyclette. Plus
qu’une simple activité physique, il

D’INFOS Jeudi 15 mai à 18 h 30, Espace
Carpeaux, 15, bd Aristide-Briand.

Jetez-vous à l’eau!
© Thinkstock

J

uin 1944, les Alliés débarquent en Normandie.
Quelques semaines plus tard, après quatre années
d’Occupation, Paris et les villes limitrophes, dont
Courbevoie, sont libérées. C’est cette époque à la fois
incertaine et annonciatrice de jours meilleurs que propose de faire découvrir l’exposition qui aura lieu du 2 au
15 juin dans le hall de l’ancienne mairie. Replongeant
70 ans en arrière, les visiteurs y trouveront des documents sur l’épopée de la 2e DB et de son chef charismatique le général Leclerc, des mannequins en tenue
militaire d’époque, des photographies, ainsi que d’autres
objets datant de cette période.
Le samedi 7 juin, rendez-vous devant le Cercle des
anciens combattants pour un moment festif, toujours sur
le même thème. Habillés en GI, des couples de danseurs
feront revivre, sur des classiques du rock and roll, l’esprit
de la liberté enfin retrouvée. Ces commémorations et

JUSQU’AU 15 OCTOBRE – CONCOURS PHOTO

Le 15 mai, le réseau « Entreprendre
92 » fête les entrepreneurs des
Hauts-de-Seine, dont trois de
Courbevoie. Parrainée par Geoﬀroy
Roux de Bézieux, vice-président
délégué du Medef et président
fondateur d’Oméa Telecom (Virgin
Mobile), cette soirée mettra à l’honneur
16 jeunes entreprises sur le thème
« Entreprendre c’est réussir ».

Vous pensiez que le rugby était un sport exclusivement réservé aux hommes ?
Chaque année, le « Sein à 7 », un tournoi caritatif de rugby mixte, vous prouve le
contraire. Organisé en concertation entre les membres du Rugby club de Courbevoie
et la Ligue contre le cancer, il est ouvert à celles et ceux qui souhaitent découvrir le
rugby sans plaquage dans une ambiance conviviale. La totalité des recettes de la
journée sera reversée à la Ligue des Hauts-de-Seine, au profi t du dépistage. Simples
débutants et sportifs confirmés sont les bienvenus!
INFOS PRATIQUES

› Samedi 17 mai de 9 h à 12 h. Espace Jean-Pierre Rives. 89, bd de Verdun. Entrée libre pour le
public. Pré-inscription (5 €) sur le site courbevoie-rugby.com. Restauration sur place.
mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 7
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À l’occasion du 70e anniversaire du
débarquement allié et de la libération
de Paris et Courbevoie, la Ville organise
une exposition pour replonger dans
l’atmosphère d’« émotion profonde
et sacrée » de l’époque, ainsi que la
qualiﬁait le général de Gaulle, lors
de son discours du 25 août 1944.

Soirée Entreprendre 92
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Dossier
sous titre dossier

Une
ville
EN PLEIN ESSOR
Cinq ans après le dernier recensement de
la population courbevoisienne, les chiffres
le conﬁrment : Courbevoie est une ville dynamique,
à la pyramide des âges équilibrée.
Sa population atteint aujourd’hui officiellement
presque 90000 habitants. Une hausse en partie
due aux naissances comme aux arrivées, tendance
qui conﬁrme l’attractivité de la ville.
Les Courbevoisiens se sentent bien à Courbevoie,
y fondent leur famille, l’agrandissent, et suscitent
des émules ! Mais les chiffres ne disent pas tout.
Attractive, Courbevoie investit dans des domaines
indispensables : l’économie, la culture, le sport.
Trois curseurs complémentaires, que nous avons
choisi de retenir pour ce dossier.
Dans une ville achevée, « il nous serait
impossible d’oser bâtir », affirme l’urbaniste
Antoine Grumbach. Mais il serait aussi, pourrait-on
ajouter, impossible d’innover, d’accueillir,
d’entreprendre. Une ville ambitieuse, ouverte sur
le monde et ses possibles, c’est justement ce vers
quoi Courbevoie tend, aux côtés de ses habitants.

> Reportage photo : Yann Rossignol
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Dossier
Une ville en plein essor

Des indicateurs
au beau ﬁxe

Les salariés

95440

86 945

87 469

89 222

12 340

88 169

Les établissements de plus de
100 salariés représentent 81,5 %
de l’ensemble des effectifs.

2008

2010

2013

Répartition de la population
par tranche d’âge en 2010

2014

35 537

34 801

euros
2008

2009

Pourquoi faire un dossier sur
l’attractivité et le rayonnement
de Courbevoie ?

Le revenu

33 087

85 054
2008

Augmentation
par rapport à 2010

2011

Augmentation de la population

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

Les familles
avec enfant(s)
habitants

QUESTIONS À…

+4,4 %

euros

euros

2009

2010

Les entrepreneurs

13 704

Les cadres
Proportion de cadres
dans la population active
2009

16,34 %
de 60 ans et +

52,9 %

1 017
2009

création
d’entreprises
2012

2010

53,4 %

44,1 %

Les diplômés

de 30 à 60 ans

39,56 %

14 005

83 %

8%

Administrations
Commerces,
publiques
transports, services

En 11 ans (1999-2010) :
augmentation de la part de la
population diplômée du supérieur
de 41,2% à 52,58%

+12 %

de moins de 30 ans

Sources : Observatoire économique de Courbevoie 2013, Observatoire économique de Courbevoie 2014,
Populations légales Insee 2014, Recensement Insee 2010, Recensement Insee 2009.
Derniers chiffres disponibles.
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2010

3%

6%

Industrie

Construction

52,58 %

2010

Nous avons de nombreux atouts :
un label « Ville ludique et sportive »,
des lieux culturels d’exception tels
que le Pavillon des Indes, le musée
Roybet Fould, la Cité des Loisirs qui
comprend l’espace Carpeaux, le centre
événementiel et le Centre culturel…
Grâce à ces points forts, notre ville
innove et fait parler d’elle. C’est sur
cette voie qu’il faut continuer pour
une ville toujours plus active.

Quelles sont les priorités dans
le domaine économique ?
Une économie dynamique
est indispensable, afin de conserver
une fiscalité faible tout en oﬀrant
des services publics de qualité.
Dans un contexte parfois diﬃcile,
il convient de tout faire pour consolider
et accroître ce dynamisme, à travers
le plan de renouveau de La Défense.
L’attractivité du quartier d’aﬀaires,
essentielle, passe par une meilleure
accessibilité, une modernisation
des liaisons, un renouvellement de
l’oﬀre de bureaux et une amélioration
du confort des usagers.

Pourquoi attacher autant d’importance
au dynamisme culturel et sportif ?
La culture et le sport contribuent
au rayonnement d’une ville,
à son animation et au bien-être
de ses habitants. Le futur pôle culturel
de Bécon s’inscrit dans cette dynamique
positive. Courbevoie est aussi une ville
sportive qui dispose d’infrastructures
de pointe : patinoire, piscine
olympique… Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si des joueurs de niveau
national, en hockey et en aviron,
des champions de natation et des
équipes internationales aiment venir
s’entraîner à Courbevoie.
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Roybet Fould, la Cité des Loisirs qui
comprend l’espace Carpeaux, le centre
événementiel et le Centre culturel…
Grâce à ces points forts, notre ville
innove et fait parler d’elle. C’est sur
cette voie qu’il faut continuer pour
une ville toujours plus active.

Quelles sont les priorités dans
le domaine économique ?
Une économie dynamique
est indispensable, afin de conserver
une fiscalité faible tout en oﬀrant
des services publics de qualité.
Dans un contexte parfois diﬃcile,
il convient de tout faire pour consolider
et accroître ce dynamisme, à travers
le plan de renouveau de La Défense.
L’attractivité du quartier d’aﬀaires,
essentielle, passe par une meilleure
accessibilité, une modernisation
des liaisons, un renouvellement de
l’oﬀre de bureaux et une amélioration
du confort des usagers.

Pourquoi attacher autant d’importance
au dynamisme culturel et sportif ?
La culture et le sport contribuent
au rayonnement d’une ville,
à son animation et au bien-être
de ses habitants. Le futur pôle culturel
de Bécon s’inscrit dans cette dynamique
positive. Courbevoie est aussi une ville
sportive qui dispose d’infrastructures
de pointe : patinoire, piscine
olympique… Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si des joueurs de niveau
national, en hockey et en aviron,
des champions de natation et des
équipes internationales aiment venir
s’entraîner à Courbevoie.

mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 11

Dossier
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La
Défense,
TERRE D’EMBELLIE

Courbevoie bénéﬁcie d’un lieu culturel
reconnu au-delà de ses frontières : le
Pavillon des Indes. Véritable catalyseur
artistique, il est un des points de départ
du futur Pôle culturel du parc de Bécon.

Sur le territoire de Courbevoie se trouve l’un des plus grands quartiers d’affaires au
monde : La Défense. Un partenariat gagnant et inscrit dans l’avenir, puisque la Ville proﬁte
du dynamisme économique de La Défense, tout en accompagnant son renouveau urbain.

S

ituée au carrefour d’un très grand
réseau de transports, offrant une
forte diversité dans ses offres
immobilières, La Défense attire
de nombreuses entreprises, avec
aussi bien des TPE-PME que des grands
groupes internationaux comme Total, Areva,
la Société Générale ou encore EDF. C’est
aussi la diversité des secteurs que regroupe
La Défense qui fait son attractivité : énergie,
pétrochimie, banque, assurance, secteur
public, industrie, conseil et informatique…
On y trouve également de nombreux services publics, des commerces, des logements et des espaces verts, destinés aussi
bien aux habitants qu’aux usagers. Ces nombreux atouts font de ce territoire la tête de
pont économique de la région capitale.
La Défense assure 22 % de l’emploi dans les
Hauts-de-Seine, 20 % du PIB (Produit intérieur brut) de l’Île-de-France, et 10 % du PIB
français. Véritable poumon économique, le

quartier d’affaires représente un fort
potentiel en termes de richesses et de créations d’emploi pour Courbevoie et au-delà,
faisant de ce territoire un espace clé dans
l’économie européenne.
Pour démultiplier les retombées positives,
Courbevoie et sa voisine Puteaux ont créé,
en septembre 2013, le Club Seine-Défense
Entreprises. Ici, peu importe la taille de
l’entreprise, pourvu qu’elle soit implantée
sur le territoire de l’une des deux villes. Les
entrepreneurs bénéficient d’un lieu de
rencontre qui favorise la mise en réseau, le
partage d’expériences, et au-delà, la
réflexion. Acteurs primordiaux de la vie
économique, ils peuvent ainsi élaborer
dans des conditions optimales leurs
projets de développement, avec en ligne
de mire, l’emploi.

Le renouveau de La Défense
Accueillir un quartier d’affaires de niveau
international implique une vision d’avenir.
Afin de conserver sa place parmi ses
12 COURBEVOIE MAG > numéro 102 > mai 2014

concurrents, La Défense a entamé,
en 2006, un plan de renouveau.
Ce plan, qui porte sur le renouvellement
de l’offre de bureaux, est mis en œuvre en
intégrant les remarques des habitants,
salariés et commerçants exprimées lors
d’ateliers de travail dans le cadre de la
politique de concertation voulue par la
Ville et les deux établissements publics
(Epadesa et Defacto).
Avec l’arrivée de nouveaux salariés, les
accès au quartier d’affaires sont retravaillés. L’objectif est de clarifier le réseau routier et d’assurer une orientation simplifiée
pour tous. Cette évolution donne déjà lieu
à un réaménagement du boulevard circulaire requalifié en boulevard urbain.
Le quartier d’affaires de La Défense affiche
sa modernité et sa compétitivité. Pour rester un territoire attractif, Courbevoie mise
sur la mixité entre bureaux et logements,
et l’amélioration des liaisons. En veillant
tout autant au bien-être de ses visiteurs,
usagers, et habitants.

La
culture
SOUS TOUTES LES COUTURES

Q

uand la restauration de ce
bâtiment du XIXe siècle, inscrit au titre des monuments historiques, s’achève
en 2013, la presse salue
largement sa qualité et sa pertinence. Très
vite surnommé « le petit Taj Mahal du 92 »,
il fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt national, comme en témoignent les multiples
articles et reportages dans les médias.
L’émission « Des racines et des ailes » du
mois d’avril dernier, consacrée au Paris
insolite, s’est ainsi rendue à Courbevoie
pour découvrir le Pavillon des Indes et
observer ce « bijou d’orientalisme »,
unique dans le paysage patrimonial
français. L’émission a rassemblé plus de 3,1
millions de téléspectateurs.
Pour faire vivre ce patrimoine exceptionnel, la ville de Courbevoie a souhaité,

outre son exposition permanente, y installer un projet ambitieux : un atelier
d’artiste dédié à la sculpture – une rareté
dans le monde de l’art actuel – qui intéresse déjà les Amis du Palais de Tokyo, à
Paris. En partenariat avec la prestigieuse
École nationale supérieure des BeauxArts de Paris, un artiste émergent, fraîchement diplômé de l’École, prend
désormais ses quartiers au Pavillon des
Indes, pour une durée de 18 mois.
Sélectionné pour son talent, mais aussi
son désir d’être en contact avec le public,
l’artiste s’engage à ouvrir régulièrement
les portes de son atelier au public. Plus de
2 000 visiteurs se sont déjà rendus au
Pavillon des Indes, depuis son inauguration en septembre 2013. Habitants
de Paris, Asnières, Boulogne, BoisColombes, et même Toulouse, leur intérêt démontre le potentiel d’une structure
telle que le Pavillon des Indes, aux
niveaux régional et national.

également construit pour l’Exposition
universelle de 1878, accueille actuellement plus de 11 000 visiteurs annuels.
Peinture et sculpture, passé et présent,
se mêleront lors de la Nuit des musées,
des Journées du patrimoine, et de bien
d’autres événements futurs.
Sur cette lancée, une politique de
maillage et de partenariats culturels
autour du parc de Bécon, actuellement
en réflexion, devrait bientôt voir le jour.
Ainsi, l’ancienne orangerie du Château
de Bécon pourrait devenir un lieu de rencontre avec l'art et la culture. Enfin, une
réflexion sur sa réhabilitation sera engagée autour du Théâtre de Verdure. À
proximité du parc, le cinéma Abel-Gance
et la bibliothèque de quartier Charcot
seront modernisés afin d’être inscrits
dans ce maillage culturel. Celui-ci sera
complété par des aménagements
urbains facilitant l’accès à ces structures.

Dans le futur, un pôle culturel
au cœur du parc de Bécon
Le parc de Bécon est l’écrin naturel du
Pavillon des Indes. Mais à mieux y
regarder, le plus grand espace vert de la
ville abrite différentes structures patrimoniales qui, dans les prochaines
années, gagneront à être mises en
valeur. Pensée sous la forme d’une
synergie, cette évolution revêtira
d’abord la forme d’un dialogue entre le
Pavillon des Indes et son grand frère, le
musée Roybet Fould. Ce dernier, installé
dans l’ancien Pavillon Suède-Norvège,
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Enlevé en novembre 2013 au Cameroun,
libéré sept semaines plus tard, le père
Georges Vandenbeusch reprend
aujourd’hui son activité paroissiale en
France, à Courbevoie. Centre d’attention
depuis son retour, il a accepté de revenir
sur son expérience pour Courbevoie Mag.

Avec une vingtaine
d’installations sportives,
dont deux centres
omnisports, une piscine
olympique et une patinoire
taillée pour la compétition,
Courbevoie s’implique dans
le sport. Et ses athlètes
le lui rendent bien.

Vous êtes parti en mission au nord
du Cameroun en 2011, dans le cadre
d’un échange paroissial ; quelles étaient
alors vos motivations pour vous lancer
dans une si grande aventure ?

Ceci explique sans doute cela : Courbevoie
a aussi la chance d’accueillir plusieurs clubs
et joueurs de niveau national. Ainsi, depuis
12 ans, la section hockey sur glace du Club
olympique de Courbevoie se maintient en
Division 1. Malgré les difficultés, les joueurs
ont su dépasser les périodes de turbulences qui n’ont pas manqué de se présenter à eux. L’engagement exceptionnel de
Thierry Monier, directeur technique et
entraîneur du club durant 33 ans (le record
du hockey français) n’est sans doute pas
étrangère non plus à cette success story.

Décédé en 2007, cet ancien entraîneur de
l’équipe nationale junior, longtemps
conseiller technique régional de la Ligue
Île-de-France, a su rassembler autour du
club courbevoisien salariés, bénévoles, et
fervents supporters pour former le noyau
dur d’une section de battants solidaires…
Aujourd’hui, Courbevoie a la fierté de voir
évoluer Antonin Manavian, formé au club
de la Ville et désormais défenseur en
équipe nationale. Cette histoire victorieuse
semble appelée à se prolonger, puisque
l’équipe de benjamins du club de hockey a
remporté en février dernier le tournoi international Pee-Wee BSR, au Canada. Les
17 jeunes joueurs sont désormais champions du monde (classe B).

Aviron : on ne baisse jamais
les bras
Depuis des années, la renommée de la section aviron dépasse les frontières de la ville.
La SNBS (Société nautique de la BasseSeine), en 1re Division en 2013, fait partie
des cinq clubs les plus importants de
France. La société est reconnue pour la
qualité de ses installations et de sa pédagogie, avec le label 3 étoiles de la Fédération
française des sociétés d’aviron. Le bâtiment
qui abrite les locaux de la SNBS, idéalement
situé sur les berges de Seine, dispose de
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l’une des plus grandes salles d’ergomètres
(appareils d’entraînement) de France.
Depuis plus de 100 ans, le rayonnement de
la SNBS ne faiblit pas, tandis que les champions s’y succèdent : Pierre Sauvestre, « sorcier de l’aviron international », André Sloth
et Jean Le Goff, Benoît Le Délézir et JeanYves Durel… Jusqu’à récemment, avec
Gauvain Théry, en équipe de France Junior.
Côté natation, la piscine olympique
accueille régulièrement des stars internationales : Florent Manaudou, Camille
Lacourt, Jérémy Stravius... Ils sont tous
venus se tester à Courbevoie lors des différentes rencontres organisées par le
SFOC (Stade français olympique de
Courbevoie). Ce dernier possède aussi
ses champions. Malik Fall et Joris
Hustache, multimédaillés aux championnats de France, Taki M’Rabet, champion Elite Hiver 2013, Alice Boutant, en
bronze à Dijon 2013…
Mais l’étendue des talents évoluant au
sein des clubs courbevoisiens dépasse
largement ces exemples. Professionnels
comme amateurs, ils sont nombreux, les
sportifs de Courbevoie, à démontrer
quotidiennement leur pugnacité et leur
intelligence de jeu.

Le diocèse des Hauts-de-Seine encourage les échanges dans
beaucoup de pays du monde et reçoit lui-même beaucoup de
prêtres de tous pays. Je souhaitais vivre l’échange avec un prêtre
d’ailleurs, éprouver ce qu’est un changement radical. On pense
souvent que je suis parti par dépit vis-à-vis de ma communauté
de Sceaux, mais ce n’est pas le cas : j’étais heureux dans mon diocèse, et je suis très attaché aux Hauts-de-Seine, qui sont un peu
mon pays, puisque j’y ai grandi. Je voulais simplement découvrir
la différence. On m’a proposé de partir auprès de la communauté
d’Afrique francophone du nord Cameroun, dans la paroisse de
Nguetchewe, et j’ai accepté.

© Yann Rossignol

E

n septembre 2013, Courbevoie
obtient le label « Ville ludique et
sportive », attestant de l’engagement, année après année, de la Ville
envers le sport. Parmi les critères
retenus pour l’attribution figurent la politique sportive globale de la Ville, le nombre
et la qualité de ses infrastructures sportives,
ainsi que ses actions de promotion du sport.

« Les choses importantes
ne se dévoilent qu’avec le temps »

Une fois arrivé dans cette région, quelle a été
votre perception de ses réalités ?
J’ai d’abord dû apprendre la langue mafa, qui est la langue orale
de cette petite communauté, dans un manuel conçu à l’oreille
par un de mes prédécesseurs. En découvrant une langue,
on découvre une autre façon de vivre, de ressentir les relations
familiales, de couple, les souffrances des êtres aussi. Les choses
importantes ne se dévoilent qu’avec le temps… C’est une
communauté qui a subi beaucoup de violences, et dont la
mémoire est récente, faute d’écriture. La rencontre de ces êtres
m’a fait prendre conscience qu’une culture peut influencer la
façon dont on ressent les choses.

Sans revenir sur les détails de votre
enlèvement, largement médiatisé, de quelle
manière ces sept semaines en tant qu’otage
vous inﬂuencent-elles aujourd’hui ?
Je crois qu’il est un peu tôt pour le dire. Peut-être dans quelque
temps… Aujourd’hui, je suis surtout dans l’action, à la fois dans
ma nouvelle fonction à Courbevoie, et à distance, au Cameroun,
car je reste inquiet du devenir de cette communauté. Une cinquantaine de morts civils sont à déplorer chaque semaine en
raison des violences. Mon engagement a été interrompu ; tous

mes projets, du papier griffonné en passant par mes effets personnels, jusqu’à ce qui me tenait le plus à cœur, la construction
d’un puits dans une école, sont restés en l’état là-bas.

Vous êtes à Courbevoie depuis le mois
de février. Quelle est votre perception
de la ville ?
J’ai été surpris de voir à quel point la population s’est renouvelée
et agrandie. J’apprécie beaucoup la facilité d’accès aux transports : RER, métro, Autolib… Je côtoie, aux assemblées du
dimanche, beaucoup de jeunes professionnels qui viennent d’arriver et de jeunes familles. Étant vicaire à la fois de Saint-Pierre
-Saint-Paul et Saint-Maurice-de-Bécon, j’ai l’avantage de pouvoir
découvrir deux quartiers, avec leurs personnalités et leurs habitants, et j’en suis très heureux.

vidéo
Retrouvez l’interview en
beusch
du père Georges Vanden
sur ville-courbevoie.fr

mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 15

Dossier
Une ville en plein essor

Votre ville
Actualités

Tout
en
haut
DE LA VAGUE

Enlevé en novembre 2013 au Cameroun,
libéré sept semaines plus tard, le père
Georges Vandenbeusch reprend
aujourd’hui son activité paroissiale en
France, à Courbevoie. Centre d’attention
depuis son retour, il a accepté de revenir
sur son expérience pour Courbevoie Mag.

Avec une vingtaine
d’installations sportives,
dont deux centres
omnisports, une piscine
olympique et une patinoire
taillée pour la compétition,
Courbevoie s’implique dans
le sport. Et ses athlètes
le lui rendent bien.

Vous êtes parti en mission au nord
du Cameroun en 2011, dans le cadre
d’un échange paroissial ; quelles étaient
alors vos motivations pour vous lancer
dans une si grande aventure ?

Ceci explique sans doute cela : Courbevoie
a aussi la chance d’accueillir plusieurs clubs
et joueurs de niveau national. Ainsi, depuis
12 ans, la section hockey sur glace du Club
olympique de Courbevoie se maintient en
Division 1. Malgré les difficultés, les joueurs
ont su dépasser les périodes de turbulences qui n’ont pas manqué de se présenter à eux. L’engagement exceptionnel de
Thierry Monier, directeur technique et
entraîneur du club durant 33 ans (le record
du hockey français) n’est sans doute pas
étrangère non plus à cette success story.

Décédé en 2007, cet ancien entraîneur de
l’équipe nationale junior, longtemps
conseiller technique régional de la Ligue
Île-de-France, a su rassembler autour du
club courbevoisien salariés, bénévoles, et
fervents supporters pour former le noyau
dur d’une section de battants solidaires…
Aujourd’hui, Courbevoie a la fierté de voir
évoluer Antonin Manavian, formé au club
de la Ville et désormais défenseur en
équipe nationale. Cette histoire victorieuse
semble appelée à se prolonger, puisque
l’équipe de benjamins du club de hockey a
remporté en février dernier le tournoi international Pee-Wee BSR, au Canada. Les
17 jeunes joueurs sont désormais champions du monde (classe B).

Aviron : on ne baisse jamais
les bras
Depuis des années, la renommée de la section aviron dépasse les frontières de la ville.
La SNBS (Société nautique de la BasseSeine), en 1re Division en 2013, fait partie
des cinq clubs les plus importants de
France. La société est reconnue pour la
qualité de ses installations et de sa pédagogie, avec le label 3 étoiles de la Fédération
française des sociétés d’aviron. Le bâtiment
qui abrite les locaux de la SNBS, idéalement
situé sur les berges de Seine, dispose de
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l’une des plus grandes salles d’ergomètres
(appareils d’entraînement) de France.
Depuis plus de 100 ans, le rayonnement de
la SNBS ne faiblit pas, tandis que les champions s’y succèdent : Pierre Sauvestre, « sorcier de l’aviron international », André Sloth
et Jean Le Goff, Benoît Le Délézir et JeanYves Durel… Jusqu’à récemment, avec
Gauvain Théry, en équipe de France Junior.
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venus se tester à Courbevoie lors des différentes rencontres organisées par le
SFOC (Stade français olympique de
Courbevoie). Ce dernier possède aussi
ses champions. Malik Fall et Joris
Hustache, multimédaillés aux championnats de France, Taki M’Rabet, champion Elite Hiver 2013, Alice Boutant, en
bronze à Dijon 2013…
Mais l’étendue des talents évoluant au
sein des clubs courbevoisiens dépasse
largement ces exemples. Professionnels
comme amateurs, ils sont nombreux, les
sportifs de Courbevoie, à démontrer
quotidiennement leur pugnacité et leur
intelligence de jeu.

Le diocèse des Hauts-de-Seine encourage les échanges dans
beaucoup de pays du monde et reçoit lui-même beaucoup de
prêtres de tous pays. Je souhaitais vivre l’échange avec un prêtre
d’ailleurs, éprouver ce qu’est un changement radical. On pense
souvent que je suis parti par dépit vis-à-vis de ma communauté
de Sceaux, mais ce n’est pas le cas : j’étais heureux dans mon diocèse, et je suis très attaché aux Hauts-de-Seine, qui sont un peu
mon pays, puisque j’y ai grandi. Je voulais simplement découvrir
la différence. On m’a proposé de partir auprès de la communauté
d’Afrique francophone du nord Cameroun, dans la paroisse de
Nguetchewe, et j’ai accepté.

© Yann Rossignol
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n septembre 2013, Courbevoie
obtient le label « Ville ludique et
sportive », attestant de l’engagement, année après année, de la Ville
envers le sport. Parmi les critères
retenus pour l’attribution figurent la politique sportive globale de la Ville, le nombre
et la qualité de ses infrastructures sportives,
ainsi que ses actions de promotion du sport.

« Les choses importantes
ne se dévoilent qu’avec le temps »

Une fois arrivé dans cette région, quelle a été
votre perception de ses réalités ?
J’ai d’abord dû apprendre la langue mafa, qui est la langue orale
de cette petite communauté, dans un manuel conçu à l’oreille
par un de mes prédécesseurs. En découvrant une langue,
on découvre une autre façon de vivre, de ressentir les relations
familiales, de couple, les souffrances des êtres aussi. Les choses
importantes ne se dévoilent qu’avec le temps… C’est une
communauté qui a subi beaucoup de violences, et dont la
mémoire est récente, faute d’écriture. La rencontre de ces êtres
m’a fait prendre conscience qu’une culture peut influencer la
façon dont on ressent les choses.

Sans revenir sur les détails de votre
enlèvement, largement médiatisé, de quelle
manière ces sept semaines en tant qu’otage
vous inﬂuencent-elles aujourd’hui ?
Je crois qu’il est un peu tôt pour le dire. Peut-être dans quelque
temps… Aujourd’hui, je suis surtout dans l’action, à la fois dans
ma nouvelle fonction à Courbevoie, et à distance, au Cameroun,
car je reste inquiet du devenir de cette communauté. Une cinquantaine de morts civils sont à déplorer chaque semaine en
raison des violences. Mon engagement a été interrompu ; tous

mes projets, du papier griffonné en passant par mes effets personnels, jusqu’à ce qui me tenait le plus à cœur, la construction
d’un puits dans une école, sont restés en l’état là-bas.

Vous êtes à Courbevoie depuis le mois
de février. Quelle est votre perception
de la ville ?
J’ai été surpris de voir à quel point la population s’est renouvelée
et agrandie. J’apprécie beaucoup la facilité d’accès aux transports : RER, métro, Autolib… Je côtoie, aux assemblées du
dimanche, beaucoup de jeunes professionnels qui viennent d’arriver et de jeunes familles. Étant vicaire à la fois de Saint-Pierre
-Saint-Paul et Saint-Maurice-de-Bécon, j’ai l’avantage de pouvoir
découvrir deux quartiers, avec leurs personnalités et leurs habitants, et j’en suis très heureux.

vidéo
Retrouvez l’interview en
beusch
du père Georges Vanden
sur ville-courbevoie.fr
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BUDGET 2014

Un budget pour
des projets ambitieux
Voté par le Conseil municipal le 28 avril dernier, le budget 2014 traduit la volonté
de la Ville d’offrir aux Courbevoisiens un cadre de vie attractif, tout en continuant
de proposer des services de qualité. Tour d’horizon des projets de l’année.

M
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algré un contexte national difficile dans lequel l’État met à
contribution les collectivités
locales pour la réduction du déficit public
et où le territoire de La Défense voit sa
participation à la solidarité régionale et
nationale augmenter, la ville de
Courbevoie continue de proposer une
politique budgétaire volontaire favorisant
le dynamisme et un cadre de vie agréable,
répondant aux attentes des habitants.
Avec un budget d’investissement de
84,2 millions d’euros, la Ville mènera ses
projets dans le cadre d’une gestion rigoureuse lui permettant de maintenir une
fiscalité locale parmi les plus faibles du
département.
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Favoriser le dynamisme
économique et l’emploi
Une des priorités de la Ville est de continuer
à créer des emplois et des ressources
supplémentaires.
Pour cela, les actions de soutien à la création d’entreprises seront accentuées
– notamment les permanences et les
actions de sensibilisation destinées aux
jeunes sociétés –, l’animation de son tissu
économique sera amplifiée, en particulier
les échanges entre les grands groupes, les
TPE/PME/PMI et le monde universitaire.
Enfin, pour améliorer la promotion du territoire et son attractivité économique, la
Ville va mettre en place une approche de
marketing territorial.
Le service emploi, créé en janvier, sera développé afin d’offrir aux Courbevoisiens un
accueil et un suivi individualisé. Des sessions
de recrutement seront organisées avec une
approche dynamique de l’emploi à destination des entreprises, pour permettre de
répondre à leurs besoins.

Développer une offre
commerciale diversiﬁée
Parce que les commerces de proximité
font vivre nos quartiers, une politique
volontariste pour faciliter leur

implantation sera élaborée, la population
sera mieux informée grâce à l’installation
de totems indicateurs, et le dispositif Fisac
permettant d’aider financièrement les
commerçants pour leurs travaux de rénovation, sécurisation et accessibilité sera
renouvelé.
Pour soutenir le commerce local et dans la
perspective d’implantation d’un marché,
une action pilote dans le quartier du
Faubourg-de-l’Arche avec des commerçants non sédentaires sera mise en place.
Enfin, dans le cadre du projet Cœur de
Ville, l’aménagement du marché Charras
sera poursuivi.

Valoriser le cadre de vie
Conjointement à la poursuite de son programme de mise en valeur du centre ville et
de création de nouveaux espaces verts, la ville

de Courbevoie va lancer l’opération « quartiers apaisés », destinée à renforcer l’accessibilité et la convivialité des espaces publics.
À cet effet, les axes transversaux du tramway
seront réaménagés, et plus particulièrement
la rue du Révérend-Père-Cloarec. Enfin, la portion de la rue Jean-Pierre-Timbaud, entre
l’avenue de la République et la rue PierreBrossolette, sera requalifiée, le parvis du
centre événementiel aménagé et le carrefour
Hôtel-de-Ville / Victor-Hugo fluidifié.

CRÉER UN ÉCO-QUARTIER :
LE «VILLAGE DELAGE»
Pour sauvegarder le site industriel du
constructeur automobile Delage, dans la
zone des Bruyères, la Ville souhaite y créer
un éco-quartier à taille humaine avec une
oﬀre commerciale de proximité et de
nouveaux logements.

Proposer une offre culturelle
et sportive attractive

diversifiée. Le lieu proposera également
un espace multimédia et des studios
d’enregistrement pour les scolaires et
les associations.

Garantir des services
performants pour tous
Pour ses familles, ses enfants ou encore ses
seniors, la Ville souhaite continuer à proposer une offre de services de proximité
et de qualité.
Ainsi une nouvelle classe de musique
à horaires aménagés sera ouverte pour les
5 e , une structure d’accueil « petite
enfance » sera mise en place dans le quartier Gambetta et de nouveaux locaux pour
le VAL seront aménagés à la place de l’ancienne trésorerie municipale.
Des actions en direction des aînés pour
éviter l’isolement (voyages, sorties, conférences…) et favoriser les rencontres,
notamment intergénérationnelles, sont
également au programme.

RÉFORMER LES RYTHMES
SCOLAIRES

Cette année encore, la vie culturelle sera
rythmée par de nombreux événements,
parmi lesquels, le festival des Mots libres,
des concerts à l’église Saint-Pierre-SaintPaul et aussi des échanges avec l’artiste en
résidence au Pavillon des Indes.
Du côté des sports, l’année sera caractérisée par la livraison du nouveau gymnase
Colombes, la création d’un parcours sportif de santé sur les quais de Seine ou encore
l’amélioration de l’accessibilité de la
piscine.

LANCEMENT DE LA
PROGRAMMATION DU NOUVEAU
CENTRE ÉVÉNEMENTIEL
Avec l’ouverture fin mai du nouveau centre
événementiel, la ville de Courbevoie
disposera d’un pôle d’animation majeur
à même d’accueillir de grands rendez-vous
ainsi qu’une programmation culturelle

Mise en œuvre dès la prochaine rentrée,
la réforme des rythmes scolaires, imposée
par l’État, aura un impact financier évalué
à 2,7 millions d’euros (soit 340€ / enfant
hors recettes) sur le budget municipal.
En concertation avec la communauté
éducative et les parents, la Ville proposera
jusqu’à 37 activités nouvelles, réparties
en plus de 370 ateliers hebdomadaires.
360 intervenants professionnels et
associatifs seront mobilisés chaque
semaine sur ce nouveau temps périscolaire,
qui devrait accueillir 7 200 enfants.

Budget primitif
2014
Dépenses réelles de fonctionnement/
habitant : ............................................. 1 802 €
Produit des impositions directes/
habitant : ............................................. 449 €
Recettes réelles de fonctionnement/
habitant : .......................................... 1 960 €
Dépenses d’équipement brut/
habitant : ............................................. 760 €
Encours de la dette/habitant :
...............................................................1 527 €
Dotation globale de fonctionnement/
habitant : ..............................................110 €
Dépenses de personnel/dépenses
réelles de fonctionnement : ......... 43 %
Coeﬃcient de mobilisation
du potentiel fiscal : ................. sans objet
Dépenses de fonctionnement
et remboursement de la dette
en capital/recettes réelles
de fonctionnement : ........................ 96 %
Dépenses d’équipement brut/recettes
réelles de fonctionnement : ......... 39 %
Encours de la dette/recettes de
fonctionnement : .............................. 78 %

Centre Communal
d’Action Sociale
Dépenses réelles de fonctionnement/
habitant : ................................................ 45 €
Recettes réelles de fonctionnement/
habitant : ................................................ 43 €
Dépenses d’équipement brut/
habitant : .................................................. 1 €

Vacances Animation
Loisirs (VAL)
Dépenses réelles de fonctionnement/
habitant : .............................................. 173 €
Recettes réelles de fonctionnement/
habitant : ................................................ 27 €
Dépenses d’équipement brut/
habitant : .................................................. 5 €

Budget 2014 pour la ville
de Courbevoie :
Budget de fonctionnement :
................................................ 183 391 268 €
Budget d’investissement :
................................................... 84 274 745 €
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En bref

RYTHMES SCOLAIRES

Activités post
et périscolaires:
début des inscriptions

Portes ouvertes au pôle
mère-enfant
Le pôle mère-enfant du centre
hospitalier Courbevoie-NeuillyPuteaux organise une journée
portes ouvertes
le 23 mai. Rencontres avec les
professionnels de la maternité et de
la pédiatrie, visite de la maternité et
conférences (Nutrition et grossesse,
Pourquoi préparer son
accouchement, Accueillir bébé
et devenir parents, etc.) sont au
programme.

La prochaine rentrée sera marquée par la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires avec, pour
les enfants, des activités périscolaires, sportives et
culturelles complémentaires de l’enseignement délivré
par les professeurs.

C’est l’heure du grand ménage de
printemps. Pour nettoyer sans passer
la santé sous le tapis et bien utiliser
les bons produits, commençons par
dépoussiérer les habitudes.

activités proposées sur les temps choisis
au sein de leur école.
Les parents devront transmettre divers
documents (justificatif de domicile, fiche
de renseignements) afin de pouvoir finaliser les inscriptions. Celles-ci ne seront pas
validées si la totalité des pièces n’est pas
fournie, si les paiements ne sont pas à
jour ou encore si l’enfant ne remplit pas
les conditions d’âge requises.
INFOS PRATIQUES

› Renseignements à partir du 28 mai au
01 71 05 79 52 du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 15 et de 13 h à 17 h 30, et le jeudi de
8 h 30 à 19 h 30. Détails des pièces justificatives
et des calendriers sur ville-courbevoie.fr

Comme tous les ans, l’ordre des
avocats des Hauts-de-Seine
assurera une permanence
ponctuelle dans le cadre de la
déclaration de revenus, le jeudi
15 mai de 14 h à 18 h sans rendezvous, au point d’accès au droit.
D’INFOS Point d’accès au droit,
39, rue Victor-Hugo. Tél. : 01 71 05 74 44

Élections européennes
Les élections européennes, visant à
élire les représentants qui siégeront
au Parlement européen, se tiendront
le dimanche 25 mai. Si vous pensez
ne pas pouvoir vous déplacer pour
voter, ne tardez pas à faire une
demande de procuration. Vous
pouvez remplir un formulaire en ligne
et le déposer au tribunal d’instance.
D’INFOS sur ville-courbevoie.fr > votre
mairie > élections et au 01 71 05 70 00,
service élections.

10 ans, ça se fête !
Wanted ! Le conseil municipal des jeunes (CMJ) est à la recherche des membres qui y ont siégé
pour célébrer dignement son 10 e anniversaire, en octobre 2014. Si vous avez été membre de
cette assemblée durant votre adolescence, ou connaissez quelqu’un qui en a fait partie, n’hésitez
pas à vous manifester ! La préparation des festivités a déjà commencé et les organisateurs souhaitent faire participer les anciens élus aux côtés des actuels. Ils sont également prêts à recueillir
toutes les propositions qui feront de cette journée une grande fête. Il ne manque plus que vous !
INFOS PRATIQUES
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Déclaration de revenus :
vous n’êtes pas seul !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

© Thinkstock

Plus vert, le printemps !

D’INFOS Vendredi 23 mai de 10 h
à 17 h, site de Neuilly-sur-Seine,
36, bd du Général-Leclerc.

A

vec la réforme des rythmes scolaires, qui entrera en vigueur en
septembre prochain à Courbevoie,
de nouveaux temps d’accueil seront proposés aux familles.
Cela concerne l’accueil du matin dans
toutes les écoles maternelles et élémentaires à partir de 7 h 30, l’accueil du mercredi de 11 h 30 à 12 h 30, la restauration et
les temps d’activités périscolaires de
15 h 45 à 17 h. Et également l’accueil du
soir de 17 h à 18 h 45 dans l’ensemble des
écoles, les études surveillées, les activités
postscolaires et l’accueil de loisirs du mercredi à partir de 11 h 30.
Les inscriptions sont obligatoires et
s’effectueront uniquement sur l’Espace
famille du site internet de la Ville, du mercredi 28 mai au mardi 1er juillet, suivant un
planning disponible en ligne et défini
selon cinq secteurs géographiques. Les
parents devront choisir les jours de participation de leurs enfants aux différentes
activités périscolaires (de 15 h 45 à 17 h). À
la rentrée, les élèves s’inscriront aux

MAISON

Les produits d’entretien
à la loupe
Épinglés il y a quelques mois par
un magazine de consommateurs
pour leur toxicité, on sait désormais que certains produits d’entretien req
requièrent des précautions
d ’u s a g e . L e u r s f o r m u l e s
contienn
contiennent
en effet de nombreux composés
c
organiques
volatils (COV), conservateurs,
u
p ar f ums
d e s y nth ès e…
Inhalé
Inhalées
ou ingérées par
contac ces molécules sont
contact,
dang
dangereuses,
en particulier
po
pour les enfants. Il est
d
donc préférable d’utiliser
cces produits avec parcimo
monie – sans oublier d’aérer p endant
end
et après leur
utilisation… Ou d‘alterner avec
des solutions plus écologiques.

L’eau de Javel,
pas si saine
Blanchissante, désinfectante, l’eau
de Javel est utilisée depuis plus de
deux siècles en France. Elle a la
réputation d’être le meilleur produit pour nettoyer la maison.
Pourtant, elle n’enlève pas la
saleté, puisqu’elle ne contient
aucun détergent ! De plus, son
composant principal, le chlore, la
rend nocive pour les organismes
vivants, provoquant chez
l’homme, toux, maux de tête et
irritations. Enfin, l’objectif d’éradication de tous les microbes et bactéries de la maison est aujourd’hui
déconseillé. Le procédé a pour
effet d’abaisser les défenses
immunitaires tout en augmentant
la résistance des bactéries.

Des solutions
naturelles… et efficaces
Trucs de grands-mères ? Oui, mais
toujours aussi efficaces, bon marché, et inoffensifs ! Pour effacer les
taches sur les tissus, le peroxyde
d’hydrogène s’avère écologique
et remplace avantageusement

l’eau de Javel. Le bicarbonate de
sodium, multi-usage, mérite,
quant à lui, la première place dans
les placards. Dispersé à sec sur les
moquettes (puis brossé et
aspiré), ou en association avec du
vinaigre sur les carrelages ou
encore les plats brûlés, il démontre
partout son efficacité en douceur.
Sur les surfaces sensibles aux
rayures, comme les parquets vernis, préférez le savon de Marseille
dilué dans de l’eau chaude, qui
s’avère tout aussi efficace qu’un
autre nettoyant. Pour désinfecter
les réfrigérateurs, on utilise du
vinaigre blanc, aux vertus antifongiques et antibactériennes.
Contre les traces de calcaire, le
jus de citron (ou acide citrique)
fait des merveilles. Et si vous
n’avez pas le temps de préparer
vous-même ces formules, les produits comportant un écolabel
vous tendent les bras.

Plus d’infos sur inpes.s

ante.fr

› Conseil municipal des jeunes, 01 71 05 72 97 ou 72 98. Courriel : cmj@ville-courbevoie.fr
Page Facebook : CMJ Courbevoie
18 COURBEVOIE MAG > numéro 102 > mai 2014

mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 19

Votre ville
Actualités

Votre ville
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En bref

RYTHMES SCOLAIRES

Activités post
et périscolaires:
début des inscriptions
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les conditions d’âge requises.
INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Challenge handisport :
de l’escrime pour tous
L’espace Jean-Pierre Rives a accueilli, le 30 mars, le premier challenge national d’escrime
handivalide. Organisée par le club d’escrime de Courbevoie, cette compétition a rassemblé des
tireurs valides et des tireurs ayant d’un handicap, dont plusieurs champions paralympiques.
Bénévoles et supporters ont également participé à la réussite de cette journée chaleureuse,
portant haut les valeurs du sport.

Le festival Atmosphères
couronné de succès
La 4e édition du festival Atmosphères, qui s’est tenue du 31 mars au 6 avril
à l’Espace Carpeaux, au cinéma Abel-Gance et sur l’esplanade de La
Défense, a attiré les foules. Plus de 15 000 personnes ont participé à ce
grand rendez-vous autour du développement durable, en présence de la
comédienne Claire Keim et du scientifique Hubert Reeves, parrains du
festival. Débats, expositions et conférences ont régalé le public qui a pu
découvrir nombre d’initiatives au service d’un monde durable. Une
quinzaine de films a également été projetée, dont de nombreuses avantpremières. Du côté des récompenses, le trophée « coup de cœur » de
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a été
décerné au documentaire Happiness de Thomas Balmès. En quête de Sens a
reçu une mention spéciale du jury, tandis que les films Morro dos Prazeres et
Dancing in Jaﬀa ont obtenu les prix « coup de cœur » du public.

Retrouvez l’interview en
de Sarah Derat
sur ville-courbevoie.fr

Sarah Derat
mise sur la proximité

COURBEVOIE DANS LA PRESSE
Gros plan sur l’émission de
France 3 « Des racines et des
ailes » qui s’est focalisée le
temps d’un numéro sur le Paris
insolite, invitant ses
téléspectateurs à découvrir
l’histoire du Pavillon des Indes,
construit pour l’Exposition
universelle de 1878 et
totalement réhabilité depuis.
(02/04)

➊ Le Parisien

➌ Dance News

➎ Le Parisien

Article sur la journée de prévention
contre le cancer colorectal,
organisée au centre hospitalier de
Courbevoie-Neuilly-Puteaux.
(22/03)

Le magazine anglais Dance News
revient sur la 36e Nuit de la danse,
compétition internationale
organisée chaque année à
Courbevoie. (03/2014)

Article sur un moteur de recherche
intitulé Tag Emploi qui diffuse des
milliers d’offres d’emplois,
notamment à Courbevoie. (12/04)

➋ Le Parisien

➍ Le Parisien

Le journal donne plus de précisions
sur la programmation du festival
Atmosphères qui s’est déroulé du
31 mars au 6 avril. (05/04)

Le quotidien s’est intéressé à la
première compétition d’escrime
handivalide, proposée le 30 mars à
l’espace Jean-Pierre Rives par le club
d’escrime de Courbevoie. (29/03)

Le site internet du magazine Neo
Planète publie une interview de
l’actrice Claire Keim, marraine de la
4e édition du festival Atmosphères.
(03/04)

➊

➌
➋

➍

➎

En résidence au Pavillon des Indes depuis octobre dernier, Sarah Derat multiplie
les rencontres avec les habitants de Courbevoie. Elle a récemment animé un atelier
pédagogique avec une classe de CE2 de l’école Rodin, dans le cadre du parcours
artistique et culturel mis en place par l’inspection académique en partenariat avec
la Ville. Les enfants ont ainsi pu découvrir de plus près sa façon de travailler et de créer.

➏ Neo-planete.com

France 5 met le BIJ
à l’honneur

➏

© Guillaume Faivre

Le Monde

vidéo

Les journées « Jobs d’été » organisées dans les locaux du
Bureau d’information jeunesse (BIJ) de la Ville, ont fait l’objet
d’un reportage, le 29 avril dernier, dans l’émission de
France 5 « La Quotidienne ». Une journaliste s’est intéressée aux
diﬀérents ateliers proposés par le BIJ : aide à la recherche d’oﬀres
d’emplois saisonniers, préparation de CV et de lettre de
motivation, simulation d’entretien d’embauche…
mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 21

© Photos : Yann Rossignol

Votre ville
Retour en images

Challenge handisport :
de l’escrime pour tous
L’espace Jean-Pierre Rives a accueilli, le 30 mars, le premier challenge national d’escrime
handivalide. Organisée par le club d’escrime de Courbevoie, cette compétition a rassemblé des
tireurs valides et des tireurs ayant d’un handicap, dont plusieurs champions paralympiques.
Bénévoles et supporters ont également participé à la réussite de cette journée chaleureuse,
portant haut les valeurs du sport.

Le festival Atmosphères
couronné de succès
La 4e édition du festival Atmosphères, qui s’est tenue du 31 mars au 6 avril
à l’Espace Carpeaux, au cinéma Abel-Gance et sur l’esplanade de La
Défense, a attiré les foules. Plus de 15 000 personnes ont participé à ce
grand rendez-vous autour du développement durable, en présence de la
comédienne Claire Keim et du scientifique Hubert Reeves, parrains du
festival. Débats, expositions et conférences ont régalé le public qui a pu
découvrir nombre d’initiatives au service d’un monde durable. Une
quinzaine de films a également été projetée, dont de nombreuses avantpremières. Du côté des récompenses, le trophée « coup de cœur » de
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a été
décerné au documentaire Happiness de Thomas Balmès. En quête de Sens a
reçu une mention spéciale du jury, tandis que les films Morro dos Prazeres et
Dancing in Jaﬀa ont obtenu les prix « coup de cœur » du public.

Retrouvez l’interview en
de Sarah Derat
sur ville-courbevoie.fr

Sarah Derat
mise sur la proximité

COURBEVOIE DANS LA PRESSE
Gros plan sur l’émission de
France 3 « Des racines et des
ailes » qui s’est focalisée le
temps d’un numéro sur le Paris
insolite, invitant ses
téléspectateurs à découvrir
l’histoire du Pavillon des Indes,
construit pour l’Exposition
universelle de 1878 et
totalement réhabilité depuis.
(02/04)

➊ Le Parisien

➌ Dance News

➎ Le Parisien

Article sur la journée de prévention
contre le cancer colorectal,
organisée au centre hospitalier de
Courbevoie-Neuilly-Puteaux.
(22/03)

Le magazine anglais Dance News
revient sur la 36e Nuit de la danse,
compétition internationale
organisée chaque année à
Courbevoie. (03/2014)

Article sur un moteur de recherche
intitulé Tag Emploi qui diffuse des
milliers d’offres d’emplois,
notamment à Courbevoie. (12/04)

➋ Le Parisien

➍ Le Parisien

Le journal donne plus de précisions
sur la programmation du festival
Atmosphères qui s’est déroulé du
31 mars au 6 avril. (05/04)

Le quotidien s’est intéressé à la
première compétition d’escrime
handivalide, proposée le 30 mars à
l’espace Jean-Pierre Rives par le club
d’escrime de Courbevoie. (29/03)

Le site internet du magazine Neo
Planète publie une interview de
l’actrice Claire Keim, marraine de la
4e édition du festival Atmosphères.
(03/04)

➊

➌
➋

➍

➎

En résidence au Pavillon des Indes depuis octobre dernier, Sarah Derat multiplie
les rencontres avec les habitants de Courbevoie. Elle a récemment animé un atelier
pédagogique avec une classe de CE2 de l’école Rodin, dans le cadre du parcours
artistique et culturel mis en place par l’inspection académique en partenariat avec
la Ville. Les enfants ont ainsi pu découvrir de plus près sa façon de travailler et de créer.

➏ Neo-planete.com

France 5 met le BIJ
à l’honneur

➏

© Guillaume Faivre

Le Monde

vidéo

Les journées « Jobs d’été » organisées dans les locaux du
Bureau d’information jeunesse (BIJ) de la Ville, ont fait l’objet
d’un reportage, le 29 avril dernier, dans l’émission de
France 5 « La Quotidienne ». Une journaliste s’est intéressée aux
diﬀérents ateliers proposés par le BIJ : aide à la recherche d’oﬀres
d’emplois saisonniers, préparation de CV et de lettre de
motivation, simulation d’entretien d’embauche…
mai 2014 > numéro 102 > COURBEVOIE MAG 21

Talents
Portraits
HOCKEY SUR GLACE

Fiers comme un
COC en D1

P

atrick Legrand, le président de la
section hockey sur glace du Club
olympique de Courbevoie (COC), est
un homme soulagé. Soulagé car son
équipe est parvenue à se maintenir, pour
la 12e année consécutive, en Division 1.
« Nous avons vécu une saison compliquée
puisque nous avons très mal commencé.
Heureusement, nous avons eu des succès
inattendus lors des matchs retour. Au final,
nous finissons douzièmes et nous allons pouvoir profiter de la trêve pour nous ressourcer
et revenir plus en forme que jamais »,
confie-t-il.

LES BENJAMINS SUR LES
TRACES DE LEURS AÎNÉS
Bravo aussi aux benjamins du club ! Le
COC possède d’autres talents en
matière de hockey sur glace. L’équipe
de benjamins a en eﬀet participé, en
février dernier, à la 39e édition du
tournoi international Pee-Wee BSR au
Canada et a remporté la compétition.
« Nous sommes fiers d’eux, aﬃrme
Patrick Legrand. Nous avons regardé la
finale en direct à la télévision et nous
avons été impressionnés de les voir
terminer premiers. » Dix-sept joueurs
courbevoisiens, âgés de moins de
13 ans, ont donc gagné, outre le
trophée, le titre de champions du
Monde de classe B.
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Bel exploit pour les hockeyeurs courbevoisiens qui terminent la saison
parmi les 12 meilleures équipes du championnat de France de Division 1.
Coup de projecteur sur ces compétiteurs hors pair.

NATHALIE ALLO

Rendre l’Histoire vivante
Professeur d’histoire au collège Alfred de Vigny, Nathalie Allo n’est pas une enseignante
ordinaire. Depuis plusieurs années, elle s’attache à perpétuer le devoir de mémoire auprès
de ses élèves en les impliquant notamment dans des commémorations.

C
De son côté, le coach du groupe Rishi
Ovide-Etienne a également du mal à
contenir sa satisfaction : « Mes joueurs
reviennent de loin, mais ils sont restés soudés
tout au long des entraînements et des rencontres, et c’est ça qui a fait la différence. »

Dans la cour des grands
Le COC a été fondé en 1972, peu de temps
après la mise en service de la patinoire,
et c’est en avril 2000 que les événements
s’accélèrent. Le club participe cette
année là au tournoi final de la Division 3
à Grenoble. L’effectif courbevoisien
affronte le club grenoblois rétrogradé de
la Division Elite pour raison financière.
L’accession du COC en D2 n’est obtenue
qu’en prolongation sur un but marqué
par un renfort suédois. « Par la suite, grâce
à un travail rigoureux, nous sommes montés en Division 1 et nous avons tout donné

pour y demeurer… », poursuit Patrick
Legrand.
À l’heure actuelle, le collectif évolue toujours sur la glace de la patinoire Thierry
Monier. Ce dernier, malheureusement
décédé en 2007, a été, durant de nombreuses années, directeur technique et
entraîneur, et a incontestablement marqué les esprits. Une chose est sûre : le club
tient à remercier, avant la reprise de septembre, tous ceux qui le font vivre, salariés, bénévoles, ou encore fervents
supporters, sans qui l’aventure ne serait
pas la même. Et il compte bien continuer
de nous surprendre.

-courbevoie.fr
Plus d’infos sur hockey

ourbevoisienne d’origine,
Nathalie Allo a rejoint le collège Alfred de Vigny il y a
maintenant 12 ans, après avoir
enseigné dans de nombreux établissements scolaires en ZEP (Zone
d’éducation prioritaire), dans le
Nord de la France. Depuis toujours,
elle exerce son métier avec un
enthousiasme communicatif et un
intérêt sans faille pour l’Histoire,
notamment celle des anciens combattants. Elle leur rend d’ailleurs

hommage régulièrement en
emmenant ses élèves chanter la
Marseillaise lors des cérémonies
du 8 Mai et du 11 Novembre.
Afin de les sensibiliser au devoir
de mémoire et à l’héritage laissé
par ceux qui se sont battus,
parfois jusqu’au sacrifice de leur
vie, Nathalie Allo inscrit chaque
année ses collégiens au concours
national de la Résistance. Elle
espère leur en faire tirer des leçons
civiques dont ils pourront s’inspirer dans leur vie quotidienne.

S’enrichir humainement
« Même si cela leur demande un
investissement personnel important, ces thèmes les touchent énormément. C’est l’occasion de mener
un vrai travail d’historien avec des
visites, des recherches au centre de
documentation et des entretiens
avec des personnes qui ont vécu
cette période », explique celle qui
a été décorée des Palmes académiques, principale distinction de
l’Éducation nationale, en 2011.
Elle poursuit : « Au final, il s’agit de

mobiliser des savoir-faire différents
de ceux qui sont utilisés pendant les
cours : travailler en groupe, prendre
la parole, échanger des idées…
Tout cela leur donne de la maturité,
de l’autonomie et des compétences
utiles pour le reste de leur scolarité.
C’est riche sur le plan humain et je
trouve que cela soude la classe.
Rendre l’histoire vivante, voilà
ce qui dans le fond m’intéresse. »
Faire rencontrer des grands noms
de la Résistance à ses élèves,
les emmener en voyage en
Allemagne, imaginer avec eux des
expositions… : l’enseignante ne
cesse de multiplier les projets.
Le dernier en date est l’organisation d’une soirée citoyenne qui
se tiendra le vendredi 13 juin
prochain dans la salle polyvalente
du collège.
L’objectif ? Exposer certains travaux scolaires (sculptures, dessins, peintures, films, etc.) et
réunir le public présent autour de
chants et de moments de dialo gue ave c des Résistant s.
Le rendez-vous est donc pris.
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terminer premiers. » Dix-sept joueurs
courbevoisiens, âgés de moins de
13 ans, ont donc gagné, outre le
trophée, le titre de champions du
Monde de classe B.
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Bel exploit pour les hockeyeurs courbevoisiens qui terminent la saison
parmi les 12 meilleures équipes du championnat de France de Division 1.
Coup de projecteur sur ces compétiteurs hors pair.

NATHALIE ALLO

Rendre l’Histoire vivante
Professeur d’histoire au collège Alfred de Vigny, Nathalie Allo n’est pas une enseignante
ordinaire. Depuis plusieurs années, elle s’attache à perpétuer le devoir de mémoire auprès
de ses élèves en les impliquant notamment dans des commémorations.

C
De son côté, le coach du groupe Rishi
Ovide-Etienne a également du mal à
contenir sa satisfaction : « Mes joueurs
reviennent de loin, mais ils sont restés soudés
tout au long des entraînements et des rencontres, et c’est ça qui a fait la différence. »

Dans la cour des grands
Le COC a été fondé en 1972, peu de temps
après la mise en service de la patinoire,
et c’est en avril 2000 que les événements
s’accélèrent. Le club participe cette
année là au tournoi final de la Division 3
à Grenoble. L’effectif courbevoisien
affronte le club grenoblois rétrogradé de
la Division Elite pour raison financière.
L’accession du COC en D2 n’est obtenue
qu’en prolongation sur un but marqué
par un renfort suédois. « Par la suite, grâce
à un travail rigoureux, nous sommes montés en Division 1 et nous avons tout donné

pour y demeurer… », poursuit Patrick
Legrand.
À l’heure actuelle, le collectif évolue toujours sur la glace de la patinoire Thierry
Monier. Ce dernier, malheureusement
décédé en 2007, a été, durant de nombreuses années, directeur technique et
entraîneur, et a incontestablement marqué les esprits. Une chose est sûre : le club
tient à remercier, avant la reprise de septembre, tous ceux qui le font vivre, salariés, bénévoles, ou encore fervents
supporters, sans qui l’aventure ne serait
pas la même. Et il compte bien continuer
de nous surprendre.

-courbevoie.fr
Plus d’infos sur hockey

ourbevoisienne d’origine,
Nathalie Allo a rejoint le collège Alfred de Vigny il y a
maintenant 12 ans, après avoir
enseigné dans de nombreux établissements scolaires en ZEP (Zone
d’éducation prioritaire), dans le
Nord de la France. Depuis toujours,
elle exerce son métier avec un
enthousiasme communicatif et un
intérêt sans faille pour l’Histoire,
notamment celle des anciens combattants. Elle leur rend d’ailleurs

hommage régulièrement en
emmenant ses élèves chanter la
Marseillaise lors des cérémonies
du 8 Mai et du 11 Novembre.
Afin de les sensibiliser au devoir
de mémoire et à l’héritage laissé
par ceux qui se sont battus,
parfois jusqu’au sacrifice de leur
vie, Nathalie Allo inscrit chaque
année ses collégiens au concours
national de la Résistance. Elle
espère leur en faire tirer des leçons
civiques dont ils pourront s’inspirer dans leur vie quotidienne.

S’enrichir humainement
« Même si cela leur demande un
investissement personnel important, ces thèmes les touchent énormément. C’est l’occasion de mener
un vrai travail d’historien avec des
visites, des recherches au centre de
documentation et des entretiens
avec des personnes qui ont vécu
cette période », explique celle qui
a été décorée des Palmes académiques, principale distinction de
l’Éducation nationale, en 2011.
Elle poursuit : « Au final, il s’agit de

mobiliser des savoir-faire différents
de ceux qui sont utilisés pendant les
cours : travailler en groupe, prendre
la parole, échanger des idées…
Tout cela leur donne de la maturité,
de l’autonomie et des compétences
utiles pour le reste de leur scolarité.
C’est riche sur le plan humain et je
trouve que cela soude la classe.
Rendre l’histoire vivante, voilà
ce qui dans le fond m’intéresse. »
Faire rencontrer des grands noms
de la Résistance à ses élèves,
les emmener en voyage en
Allemagne, imaginer avec eux des
expositions… : l’enseignante ne
cesse de multiplier les projets.
Le dernier en date est l’organisation d’une soirée citoyenne qui
se tiendra le vendredi 13 juin
prochain dans la salle polyvalente
du collège.
L’objectif ? Exposer certains travaux scolaires (sculptures, dessins, peintures, films, etc.) et
réunir le public présent autour de
chants et de moments de dialo gue ave c des Résistant s.
Le rendez-vous est donc pris.
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Un nouveau découpage
pour les quartiers
Il y a du changement dans
les quartiers de Courbevoie !
Leur nouveau découpage, voté
au Conseil municipal du 15 avril,
s’adapte à l’évolution de la ville
et de ses habitants.

Le Centre culturel Haussmann
vous ouvre ses portes

V

ous habitez le quartier de Bécon et
vous comptez démarrer une activité sportive ou artistique à la rentrée prochaine ? Vous souhaitez inscrire
votre enfant à des cours de judo, de chant
ou de dessin ? Sachez que vous avez la
possibilité de vous renseigner, sans
attendre le mois de septembre, sur les différentes activités proposées par le Centre

culturel Haussmann. Les portes ouvertes,
qui se dérouleront du 2 au 7 juin, ont en
effet été pensées pour permettre au
public de découvrir gratuitement ses ateliers. Danse, poterie, gymnastique, etc. : il
y en a pour tous les goûts. Il ne vous reste
plus qu’à décider parmi l’éventail de choix
offerts ce qui correspond le mieux à vos
attentes.

INFOS PRATIQUES
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BÉCON

› Du lundi 2 au samedi 7 juin
dans toutes les annexes du Centre culturel.
Aux horaires habituels des cours.
7, rue Haussmann.
Renseignements : 01 46 67 96 62
› sortiracourbevoie.com

En bref

Ça bouge au
Carré de la Forme
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l’Europe, la rue des Minimes et la rue
Latérale. « Notre environnement fait l’objet
de mutations constantes et les demandes des
administrés évoluent en conséquence. Il
appartient à la Ville de s’y adapter, en répondant activement aux attentes de nos concitoyens en matière de démocratie
participative, souligne Marie-Pierre
Limoge, première adjointe au maire. Nos
projets sont mis en œuvre dans une
démarche de co-construction avec les

Courbevoisiens. Nous avons l’ambition de
trouver avec eux des réponses aux préoccupations de leur vie quotidienne. »
Depuis le 15 avril, les adjoints de quartier
ont leur délégation. Marion Jacob-Chaillet
est déléguée au quartier Faubourg-del’Arche, Catherine Morelle, au quartier
Gambetta, Michel Georget, au quartier
Cœur de Ville, et Hervé de Compiègne, au
quartier Bécon.

Vous vous êtes installés récemment
à Courbevoie et souhaitez annoncer
l’ouverture de votre commerce dans
Courbevoie Mag ? Faites-vous
connaître auprès du service
commerce de la mairie.

INFOS PRATIQUES
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A

vec la fusion des quartiers Marceau,
République et Hôtel-de-ville,
désormais rassemblés sous le nom
de Cœur de ville, la taille des quartiers
s’équilibre et leur nombre passe de cinq à
quatre. Le Faubourg-de-l’Arche se voit
rattacher le triangle constitué par la rue de
Normandie, l’avenue Marceau, et la rue
Eugène-Caron, tandis que le quartier
Bécon gagne le quadrilatère défini entre
le boulevard de Verdun, l’avenue de

« Nous souhaitons nous diﬀérencier de nos
concurrents par le coaching et l’attention
toute particulière que nous apportons à
chacun de nos adhérents. Ces derniers bénéficient d’un programme et d’un bilan des plus
personnalisés », confie la gérante. Celle-ci
met à la disposition de sa clientèle plus de
50 machines de musculation et de cardiotraining. Les abonnés ont aussi la possibilité
de profiter d’un spa, d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de massage.

© Thinstock

Plus de 1 000 m² pour votre bien-être, voici
ce que vous propose la salle de sport
Le Carré de la Forme . C’est dans des locaux
totalement remis à neuf que Corinne Bastenti
et son équipe vous accueillent pour des cours
individuels et collectifs à prix abordables.

Nouveaux commerçants

› 159, rue Armand-Silvestre. Ouvert le lundi
de 8 h à 21 h, le mardi de 8 h à 22 h, du mercredi
au vendredi de 8 h à 21 h, le samedi de 9 h
à 18 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
Tél. : 01 46 91 55 03 – info@lecarredelaforme.fr

Pratique

Mairie de quartier

D’INFOS

commerceetartisanat@ville-courbevoie.fr

86, rue Armand-Silvestre
✆ 01 71 05 71 35 / 71 36
• Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
• Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
• Le samedi de 8 h 30 à 12 h.
• Permanence des impôts : le 1er jeudi du mois de 15 h à 17 h.

Marché
Villebois-Mareuil
86-88, rue Armand-Sylvestre.
Les mercredis et samedis de 8 h à 13 h.
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GAMBETTA
FAUBOURG-DE-L’ARCHE

En bref

ses banquettes en granit,
offre un espace de détente
des plus agréables.
L’endroit revêt également
un volet pédagogique
i m p o r t a n t . L’A t e l i e r
Cloarec, structure du Val, y
r é a l is e d e s a c t i v i té s
ludiques afin de sensibiliser les enfants aux questions environnementales.
Et lors de l’édition 2014
du festival Atmosphères,
le lieu a été labellisé
« Oasis nature » par Hubert
Reeves, président de

l’association Humanité et
Biodiversité en présence
de Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie. Un
label qui tend à récompenser le respect de la nature
et les actions d’écologie
urbaine mises en place à
Courbevoie.
INFOS PRATIQUES

› Angle de la rue du
Révérend-Père-Cloarec et de
l'avenue de l'Arche.
Renseignements sur les
jardins partagés
par courriel à
seve@ville-courbevoie.fr

Après l’exposition « Quand l’art
prend la ville », Defacto présente
« Ensemble ! », le second volet du
cycle consacré à la rencontre de
l’art et du territoire urbain.
L’exposition met l’accent sur des
créations participatives et présente
au travers d’une trentaine d’œuvres
(installations, photos, vidéos,
performances) le travail de dix
artistes français et internationaux.

© Yann Rossignol

Le parc Nelson Mandela fait à nouveau parler de lui ! Le pavillon en bois situé à l'entrée de cet
espace vert de 7 600 m² ouvert, en juillet dernier, dans le quartier du Faubourg-de-l’Arche
vient d’obtenir le prix spécial du jury lors de la 9e édition des Lauriers de la Construction Bois.
Ce concours national, qui a rassemblé près de 120 candidatures, vise à récompenser des projets selon leurs qualités architecturales, leurs capacités à utiliser du bois, sa provenance, et la
démarche environnementale. Avec sa toiture enveloppée dans le même bardage en mélèze
que ses façades et ses performances énergétiques, le bâtiment correspond parfaitement aux
critères recherchés. L’équipement courbevoisien, qui comprend un local pour les jardiniers et
une salle pédagogique pour les enfants s'ouvrant sur une large terrasse, a donc l’honneur de
faire partie des dix lauréats et décroche, ainsi, le prix le plus prestigieux de cette compétition.

Pratique
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signalétique piétonne va
être implantée, permettant
à chacun de mieux identifier les différents parcours
piétonniers, dont les trajets
spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

D’INFOS Jusqu’au 28 juin. Defacto la
Gallery, du mardi au vendredi de 12 h
à 18 h, le samedi de 12 h à 17 h.
Entrée libre.

Belle récompense pour le pavillon
en bois du parc Nelson Mandela

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche – 40, avenue de l’Arche
01 71 05 76 26 / 76 27
• Le lundi de 13 h à 17 h 30.
• Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.
• Du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
• Le samedi de 9 h à 12 h.

D

© Defacto - Maxime Aff re

© Yann Rossignol

« Ensemble ! » : créations
participatives en milieu
urbain

ans le cadre du projet de réaménagement du Cœur de
Ville, le quartier s’apprête à
connaître, en ce mois de
mai, de véritables changements. Tout d’abord, une

© Guillaume Faivre

P

ouvoir jardiner
quand on vit dans
un quartier aussi
moderne que le Faubourgde-l’Arche ? Oui, c’est possible ! Après le succès des
jardins par tagés du
Château-du-Loir ouverts
en septembre 2013, les
habitants ont depuis le
mois dernier la possibilité
de profiter d’un deuxième
lieu du même type aux
Fauvelles. Ce jardin, imaginé par le paysagiste
Silvère Levy de l’atelier
Silva Landscaping, dans le
cadre d’une concertation
avec les riverains, animée
par l’association Espaces,
se veut ouvert, solidaire et
convivial. Il propose des
activités diverses comme
la mise à disposition de
parcelles pour permettre à
ceux qui le désirent de
faire pousser leurs fleurs,
ou encore leurs fruits et
légumes. Le solarium
végétal, avec sa pelouse et

De petits travaux pour
de grands changements
Ainsi les équipements et
lieux majeurs que compte
le centre ville seront mieux
localisés et plus facilement
accessibles. Chacun des
53 nouveaux panneaux
mentionnera le temps
précis des trajets, facilitant
ainsi l’orientation de chacun dans ce quartier
emblématique
de
Courbevoie. Par ailleurs,
une horloge va être installée au niveau du pont du
chemin de fer, rue de
Bezons, afin d’indiquer
symboliquement la proximité de la gare de
Courbevoie. Rectangulaire
avec un habillage circulaire,
elle sera visible de jour
comme de nuit, permettant d’identifier l’accès au
Transilien depuis le Cœur
de Ville.

En bref
Courses cyclistes

Les courses cyclistes annuelles de
Courbevoie auront lieu le
dimanche 18 mai et emprunteront
les rues de Colombes, du
Président-Kruger, Jean-PierreTimbaud et Pierre-Brossolette.
Deux courses se succéderont, une
à 13 h, l’autre à 15 h. Attention, il
sera impossible de se garer en
centre ville, mais vous pourrez
stationner au parking payant
Jean-Pierre Rives, 87, bd de
Verdun.

Natur House: une méthode 100 % légère
Envie de retrouver votre poids idéal avant l’arrivée de l’été ? Julien Doudet devrait être
l’homme de la situation. Celui-ci vient d’ouvrir le premier centre Natur House de
Courbevoie et n’a qu’un seul objectif : vous aider à lutter contre les problèmes de surpoids
et d’obésité par le rééquilibrage alimentaire. Les clients du magasin sont reçus sur
rendez-vous par Milène, une diététicienne-nutritionniste diplômée. Après un bilan complet, cette professionnelle de santé, sympathique et énergique, met en place un plan
diététique personnalisé en fonction des objectifs, en y associant des compléments
alimentaires exclusifs Natur House. Le suivi diététique est gratuit, seuls les compléments
sont à la charge de la clientèle. « Nous ne proposons pas un régime mais une rééducation
alimentaire », conclut Julien Doudet.

© Yann Rossignol

Un nouveau jardin à partager

CŒUR DE VILLE

© Yann Rossignol

votrequartier

INFOS PRATIQUES

› 102, rue de Colombes. Ouvert du mardi au jeudi, de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h,
le vendredi de 10 h à 14 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 9 h à 13 h.
› Tél. : 01 46 98 17 15.

Pratique

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

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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« Ensemble ! » : créations
participatives en milieu
urbain

ans le cadre du projet de réaménagement du Cœur de
Ville, le quartier s’apprête à
connaître, en ce mois de
mai, de véritables changements. Tout d’abord, une

© Guillaume Faivre

P

ouvoir jardiner
quand on vit dans
un quartier aussi
moderne que le Faubourgde-l’Arche ? Oui, c’est possible ! Après le succès des
jardins par tagés du
Château-du-Loir ouverts
en septembre 2013, les
habitants ont depuis le
mois dernier la possibilité
de profiter d’un deuxième
lieu du même type aux
Fauvelles. Ce jardin, imaginé par le paysagiste
Silvère Levy de l’atelier
Silva Landscaping, dans le
cadre d’une concertation
avec les riverains, animée
par l’association Espaces,
se veut ouvert, solidaire et
convivial. Il propose des
activités diverses comme
la mise à disposition de
parcelles pour permettre à
ceux qui le désirent de
faire pousser leurs fleurs,
ou encore leurs fruits et
légumes. Le solarium
végétal, avec sa pelouse et

De petits travaux pour
de grands changements
Ainsi les équipements et
lieux majeurs que compte
le centre ville seront mieux
localisés et plus facilement
accessibles. Chacun des
53 nouveaux panneaux
mentionnera le temps
précis des trajets, facilitant
ainsi l’orientation de chacun dans ce quartier
emblématique
de
Courbevoie. Par ailleurs,
une horloge va être installée au niveau du pont du
chemin de fer, rue de
Bezons, afin d’indiquer
symboliquement la proximité de la gare de
Courbevoie. Rectangulaire
avec un habillage circulaire,
elle sera visible de jour
comme de nuit, permettant d’identifier l’accès au
Transilien depuis le Cœur
de Ville.

En bref
Courses cyclistes

Les courses cyclistes annuelles de
Courbevoie auront lieu le
dimanche 18 mai et emprunteront
les rues de Colombes, du
Président-Kruger, Jean-PierreTimbaud et Pierre-Brossolette.
Deux courses se succéderont, une
à 13 h, l’autre à 15 h. Attention, il
sera impossible de se garer en
centre ville, mais vous pourrez
stationner au parking payant
Jean-Pierre Rives, 87, bd de
Verdun.

Natur House: une méthode 100 % légère
Envie de retrouver votre poids idéal avant l’arrivée de l’été ? Julien Doudet devrait être
l’homme de la situation. Celui-ci vient d’ouvrir le premier centre Natur House de
Courbevoie et n’a qu’un seul objectif : vous aider à lutter contre les problèmes de surpoids
et d’obésité par le rééquilibrage alimentaire. Les clients du magasin sont reçus sur
rendez-vous par Milène, une diététicienne-nutritionniste diplômée. Après un bilan complet, cette professionnelle de santé, sympathique et énergique, met en place un plan
diététique personnalisé en fonction des objectifs, en y associant des compléments
alimentaires exclusifs Natur House. Le suivi diététique est gratuit, seuls les compléments
sont à la charge de la clientèle. « Nous ne proposons pas un régime mais une rééducation
alimentaire », conclut Julien Doudet.

© Yann Rossignol

Un nouveau jardin à partager

CŒUR DE VILLE

© Yann Rossignol

votrequartier

INFOS PRATIQUES

› 102, rue de Colombes. Ouvert du mardi au jeudi, de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h,
le vendredi de 10 h à 14 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 9 h à 13 h.
› Tél. : 01 46 98 17 15.

Pratique

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

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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PERMANENCES DU MAIRE

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
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie au 01 71 05 70 00
ou les services rattachés aux délégations.

•Mme Marie-Pierre Limoge,
1re adjointe au maire, déléguée
à la démocratie locale, à l’écologie
urbaine et à la ville numérique, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Eric Cesari,
adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire, reçoit sur rendez-vous.

•M. Daniel Courtès,
adjoint au maire délégué aux sports
et loisirs, reçoit sur rendez-vous.

•Mme Nicole Pernot,
adjointe au maire déléguée à la solidarité
(action sociale), à la santé et aux seniors,
reçoit les mardis de 14 h à 17 h et les
jeudis de 9 h à 12 h. Uniquement sur
rendez-vous auprès du Centre Communal
d’Action Sociale au 01 71 05 71 32.

•M. Patrick Gimonet,
adjoint au maire délégué aux finances,
reçoit sur rendez-vous.

•Mme Christiane Radenac,
adjointe au maire déléguée à la politique
de l’habitat, reçoit tous les mardis de
9 h 30 à 12 h et tous les jeudis de 14 h

à 17 h à la mairie (sauf 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).

•M. Jean Spiri,
adjoint au maire délégué à l’éducation,
à la jeunesse et aux relations avec
l’enseignement supérieur, reçoit sur
rendez-vous.

•M

me

Aurélie Taquillain,

adjointe au maire déléguée à la famille,
à la petite enfance et à la vie associative,
reçoit tous les jeudis de 17 h à 19 h
et tous les vendredis de 15 h à 18 h
sur rendez-vous auprès du service
de la petite enfance au 01 71 05 74 21.

•M. Bernard Accart,
adjoint au maire délégué
à l’aménagement urbain durable,
au paysage, à la mobilité et à la qualité
de vie, reçoit du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h, uniquement sur rendez-vous.

•Mme Chaârazed Djebbari,
adjointe au maire déléguée à l’emploi
et au développement économique, reçoit
sur rendez-vous.

• Horaires 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.
• Les 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

•M. Yves Jean,
adjoint au maire délégué à la culture
et au patrimoine culturel, reçoit sur
rendez-vous.

•Mme Sandrine Locqueneux,
adjointe au maire déléguée à
l’établissement public « Val Courbevoie »
et au projet éducatif, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Serge Desesmaison,
adjoint au maire délégué à la sécurité,
à la prévention de la délinquance, aux
anciens combattants et à la Mémoire
de la Nation, reçoit sur rendez-vous.

•Mme Laetitia Devillars,
adjointe au maire déléguée
à la restauration collective et au Conseil
Municipal des Jeunes, reçoit sur rendezvous.

•Mme Nathalie Renault,
adjointe au maire déléguée aux
ressources humaines et aux souscommissions départementales et
commissions communales pour la
sécurité, reçoit sur rendez-vous.

✓ 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
• Poste principal : ✆ 01 47 88 52 76
• Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche ✆ 01 49 97 03 75
• 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
Du 10 mai au 10 juin
Le 11 mai : Pharmacie Sainte-Marie
11, rue Sainte-Marie 01 47 68 98 10
Le 18 mai : Pharmacie Boyer
2, rue Emile Delsol
La Garenne-Colombes 01 42 42 21 45
Le 25 mai : Pharmacie Temam
226, bd Saint-Denis 01 43 33 52 28
Le 29 mai : Pharmacie Sun
36, bd de Verdun 01 47 68 72 79
Le 1er juin : Pharmacie de l’Hôtel de ville
37, rue Victor Hugo 01 43 33 20 58
Le 8 juin : Pharmacie Beau
1, avenue de Charlebourg
La Garenne-Colombes 01 42 42 22 66
Le 9 juin : Pharmacie Benaim Levy
124, bd Saint-Denis 01 43 33 19 47
Sous réserve de modification de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées sur le site internet
de la ville (ville-courbevoie.fr), rubrique « Infos pratiques »
et sur les panneaux lumineux de la ville.

La publication des naissances, mariages et décès dans le magazine municipal est
soumise à autorisation expresse et écrite des personnes et familles concernées.
Cette déclaration est à effectuer en mairie principale au service de l’état civil.
(Se munir d’une copie de l’acte concerné)

Bienvenue aux nouveaux-nés
ABDUL HASSAN Gabrielle • ALLART Kémil • AMMIAR Willen • APOYAN Korioun •
ATALLAH Eskander • BACHA Dawood • BELM'KADDEM Noham • EL KOUBY Ethan •
HUET Anaelle • KADIRI Mehdi • LAICHE Elisa • LEMOINE Clara • LEROI Olivia •
MONTINTIN Joseph • PIETRI Pharrell • ROS CANIVET Séona • SOUSSANA Liam •
WOJCIECHOWSKI Elena • BORIK Abdulrahman • BOUABDALLAH Nour • DA SILVA
EIRAS Lou • LESCOP ARNAUD Aédan • LORNE Martin • MARCHI Matilda •
MOZAACHI Abd-Albari • OUAKNINE GRIBE Eli • THEMIA ANSQUER Virgile •
TOUNKARA Hamidou • BEN SALAH Rahma • BOURASSINE Adem • COULIBALY
Saphia • FARQANE Assya • HAELEWYN Jade • LAHLOU Lina • LHUILLIER Nora •
MAVUNGU Marlyne • MAVUNGU Merlyne • MELLUL Yael • NAJJAR Yara • OMARY
Massin • QUÉVRÉMONT Angèle • RON Nicolas • ROSTAING Pauline • SAMAMA
ESONO NCHAMA Patricia • SAMAMA ESONO NCHAMA Jean-Baptiste • TAMIM
Nabil • VANDEWALLE Lahna • ZAÏMI Abdallah

Mariages • Publications de bans
COHEN Michaël et BEN-MOYAL Emilie • DUARTE Manuel et MOKHTARI Nadia •
DUMAND Eric et JOUBERT Valérie • RAMDADE-MAQUIHA François et TOMEK Lisa •
STRUVE Michaël et ABELOOS Cécile • BESOMBES Xavier et BARGAOUI Hajer •
LAHENCINA Matthieu et VERDUREAU Estelle • ZARKOUT Rami et BÉCRET Jade •
CEMAN Alan et HELOU Rana • DEDIEU David et DOGARU Emanuela • EL HOUEIS
Alex et AL-HARBI Eman • GOUILLAT Anthony et CHAVRIER Bénédicte • KEZEMBOU
TIOKOU Cyrille et TCHUEMBOU MBOUOMDA Sonia • OUADOUDI Karim et N'DOYE
Raïssa • PRIAC Philippe et BUSIC Mirjana • WINGERT Patrice et NURSIMLOO Marie

Ils nous ont quittés
BOUCHARD Maurice, 91 ans • LAINÉ Paulette, veuve LEVEAU, 106 ans • VEDRINE
Jean-Jacques, 69 ans • NAIT ZERRAD Karim, 33 ans • MOSSER Michel, 83 ans •
NOBLET Madeleine, veuve SCHRÈQUE, 89 ans • DUMONT Andrée, 99 ans • YONG
Eliane, épouse OULD AOUDIA, 82 ans • LEJMAN Suzanne, 86 ans • MACIEJASZ
Stéphanie, épouse ZEBO, 79 ans • BIANCO André, 81 ans • BISIAUX Fernand,
89 ans • CAVIGLIASSO Serge, 58 ans • HENRI René, 91 ans • TRAVERS Julie, veuve
BRETON, 91 ans • MASSON Albert, 78 ans • SAINT-PLANCAT Monique, épouse
d'ESPOIS, 92 ans • MURDAY Cyrille, 80 ans • BEN MOUSSA Moussa, 80 ans • NOIZE
Paulette, divorcée MARMAGNE, 78 ans • LEPROUX Jacques, 71 ans • CAILS
Jacqueline, veuve VERPRAET, 77 ans • KERRELLE Jean Louis, 89 ans • ELIOT
Pierrette, épouse HOUBRON, 70 ans • SARRADJ Aicha, veuve BENABBOU, 101 ans •
HANOTEAU Pierre, 82 ans

IINSTALLATIONS

O
Ostéopathe
Marie Braud
13, place des Dominos, La Défense 1
07 89 64 60 58
braud.osteopathe@gmail.com

Ostéopathe
Ludovic Bertil
13, place des Dominos, La Défense 1
07 89 63 89 52
bertil.osteopathe@gmail.com
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PERMANENCES DU MAIRE

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
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie au 01 71 05 70 00
ou les services rattachés aux délégations.

•Mme Marie-Pierre Limoge,
1re adjointe au maire, déléguée
à la démocratie locale, à l’écologie
urbaine et à la ville numérique, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Eric Cesari,
adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire, reçoit sur rendez-vous.

•M. Daniel Courtès,
adjoint au maire délégué aux sports
et loisirs, reçoit sur rendez-vous.

•Mme Nicole Pernot,
adjointe au maire déléguée à la solidarité
(action sociale), à la santé et aux seniors,
reçoit les mardis de 14 h à 17 h et les
jeudis de 9 h à 12 h. Uniquement sur
rendez-vous auprès du Centre Communal
d’Action Sociale au 01 71 05 71 32.

•M. Patrick Gimonet,
adjoint au maire délégué aux finances,
reçoit sur rendez-vous.

•Mme Christiane Radenac,
adjointe au maire déléguée à la politique
de l’habitat, reçoit tous les mardis de
9 h 30 à 12 h et tous les jeudis de 14 h

à 17 h à la mairie (sauf 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).

•M. Jean Spiri,
adjoint au maire délégué à l’éducation,
à la jeunesse et aux relations avec
l’enseignement supérieur, reçoit sur
rendez-vous.

•M

me

Aurélie Taquillain,

adjointe au maire déléguée à la famille,
à la petite enfance et à la vie associative,
reçoit tous les jeudis de 17 h à 19 h
et tous les vendredis de 15 h à 18 h
sur rendez-vous auprès du service
de la petite enfance au 01 71 05 74 21.

•M. Bernard Accart,
adjoint au maire délégué
à l’aménagement urbain durable,
au paysage, à la mobilité et à la qualité
de vie, reçoit du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h, uniquement sur rendez-vous.

•Mme Chaârazed Djebbari,
adjointe au maire déléguée à l’emploi
et au développement économique, reçoit
sur rendez-vous.

• Horaires 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.
• Les 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

•M. Yves Jean,
adjoint au maire délégué à la culture
et au patrimoine culturel, reçoit sur
rendez-vous.

•Mme Sandrine Locqueneux,
adjointe au maire déléguée à
l’établissement public « Val Courbevoie »
et au projet éducatif, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Serge Desesmaison,
adjoint au maire délégué à la sécurité,
à la prévention de la délinquance, aux
anciens combattants et à la Mémoire
de la Nation, reçoit sur rendez-vous.

•Mme Laetitia Devillars,
adjointe au maire déléguée
à la restauration collective et au Conseil
Municipal des Jeunes, reçoit sur rendezvous.

•Mme Nathalie Renault,
adjointe au maire déléguée aux
ressources humaines et aux souscommissions départementales et
commissions communales pour la
sécurité, reçoit sur rendez-vous.

✓ 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
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de la ville
✆ 01 71 05 75 35

NNUMÉROS D’URGENCE
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Samu
: ✆ 15 – Pompiers : ✆ 18 – Samu social : ✆ 115
Police municipale
• Poste principal : ✆ 01 47 88 52 76
• Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche ✆ 01 49 97 03 75
• 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
Du 10 mai au 10 juin
Le 11 mai : Pharmacie Sainte-Marie
11, rue Sainte-Marie 01 47 68 98 10
Le 18 mai : Pharmacie Boyer
2, rue Emile Delsol
La Garenne-Colombes 01 42 42 21 45
Le 25 mai : Pharmacie Temam
226, bd Saint-Denis 01 43 33 52 28
Le 29 mai : Pharmacie Sun
36, bd de Verdun 01 47 68 72 79
Le 1er juin : Pharmacie de l’Hôtel de ville
37, rue Victor Hugo 01 43 33 20 58
Le 8 juin : Pharmacie Beau
1, avenue de Charlebourg
La Garenne-Colombes 01 42 42 22 66
Le 9 juin : Pharmacie Benaim Levy
124, bd Saint-Denis 01 43 33 19 47
Sous réserve de modification de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées sur le site internet
de la ville (ville-courbevoie.fr), rubrique « Infos pratiques »
et sur les panneaux lumineux de la ville.
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soumise à autorisation expresse et écrite des personnes et familles concernées.
Cette déclaration est à effectuer en mairie principale au service de l’état civil.
(Se munir d’une copie de l’acte concerné)
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Raïssa • PRIAC Philippe et BUSIC Mirjana • WINGERT Patrice et NURSIMLOO Marie

Ils nous ont quittés
BOUCHARD Maurice, 91 ans • LAINÉ Paulette, veuve LEVEAU, 106 ans • VEDRINE
Jean-Jacques, 69 ans • NAIT ZERRAD Karim, 33 ans • MOSSER Michel, 83 ans •
NOBLET Madeleine, veuve SCHRÈQUE, 89 ans • DUMONT Andrée, 99 ans • YONG
Eliane, épouse OULD AOUDIA, 82 ans • LEJMAN Suzanne, 86 ans • MACIEJASZ
Stéphanie, épouse ZEBO, 79 ans • BIANCO André, 81 ans • BISIAUX Fernand,
89 ans • CAVIGLIASSO Serge, 58 ans • HENRI René, 91 ans • TRAVERS Julie, veuve
BRETON, 91 ans • MASSON Albert, 78 ans • SAINT-PLANCAT Monique, épouse
d'ESPOIS, 92 ans • MURDAY Cyrille, 80 ans • BEN MOUSSA Moussa, 80 ans • NOIZE
Paulette, divorcée MARMAGNE, 78 ans • LEPROUX Jacques, 71 ans • CAILS
Jacqueline, veuve VERPRAET, 77 ans • KERRELLE Jean Louis, 89 ans • ELIOT
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07 89 64 60 58
braud.osteopathe@gmail.com

Ostéopathe
Ludovic Bertil
13, place des Dominos, La Défense 1
07 89 63 89 52
bertil.osteopathe@gmail.com
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Nouvelle donne pour la Métropole du Grand Paris

À l’heure où nous bouclons ce numéro, aucun texte n’a été remis dans les délais.

La Métropole du Grand Paris (MGP) est l’un des grands bouleversements prévus pour Paris et sa région dans les années à venir.
Suite à l’adoption du projet de loi de modernisation de l’action
publique et d’affirmation des métropoles, le 27 janvier 2014, la MGP
entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016.
Ce nouvel échelon territorial, à mi-chemin entre le département
et la région, a vocation à regrouper Paris et sa banlieue proche au
sein d’un ensemble d’une taille comparable aux grandes capitales
d’aujourd’hui. La MGP engloberait Paris et les communes du Valde-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, avec des
conseillers métropolitains élus au suffrage universel dès 2020, et
de vastes pouvoirs décisionnels, principalement en ce qui concerne
le logement.
Qu’il faille se battre pour renforcer Paris au niveau international ne
fait aucun doute. Que la compétitivité économique de la capitale
passe par la modernisation du quartier d’affaires de La Défense,
non plus. Mais nous estimons que cette nouvelle strate institutionnelle est une source de complexité et de coûts supplémentaires
considérables, avec de nouveaux élus et de nouvelles dénominations
peu lisibles pour nos concitoyens – Conseil métropolitain, Conseil
de territoire, Conférence métropolitaine, etc. Ce nouveau monstre
administratif est loin de faire l’unanimité : UMP, UDI, Front de Gauche,
nombreux sont les partis, toutes tendances confondues, qui se sont
opposés à ce texte au Parlement. Nous soupçonnons que ce projet
ne vise à terme qu’un seul objectif : la suppression de l’autonomie

des communes de petite couronne. En attendant, comment accepter
que nos villes perdent la compétence d’élaboration et de vote du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), alors que l’échelon communal est le
mieux à même pour prendre des décisions en ce sens ? Et au nom
de quelle légitimité les maires des villes de la petite couronne
devraient-ils appliquer les décisions de la Métropole en matière de
logement ? Nous sommes résolument opposés à une démarche
qui éloigne les habitants du pouvoir décisionnel et qui néglige
l’importance de la proximité dans la mise en œuvre de politiques
d’urbanisme ou de logement.
Les dernières élections municipales, qui ont marqué un changement
de majorité dans de nombreuses communes, viennent changer la
donne. Selon les données du ministère de l’Intérieur, l’UMP et l’UDI
disposeraient de près de 190 conseillers métropolitains, contre
145 pour le PS et ses alliés. Par ce résultat, la droite peut prétendre
rebattre les cartes d’un projet auquel elle était hostile et faire
entendre sa voix, avant l’installation effective de la Métropole.
La majorité municipale

Tous pour Courbevoie

Courbevoie Bleu Marine

Puteaux / Courbevoie : mauvais départ

Dépensez, dépensez, dépensez...

En même temps que les élections municipales avaient lieu les
élections pour le Conseil communautaire de l’agglomération SeineDéfense (Courbevoie et Puteaux).

Dès sa première réunion du 29 mars 2014, la nouvelle équipe municipale a choisi d’augmenter le nombre de ses adjoints, en les faisant
passer de 15 à 19, le maximum légal. Voilà un bien mauvais signal.
Alors que la France se porte mal et qu’on ne cesse de parler de
réduire les dépenses publiques, Monsieur le Maire et son équipe
ont décidé de dépenser autant qu’il est légalement possible de le
faire. Évidemment, le FN désapprouve cette mesure votée dans
une certaine précipitation et sans réelle concertation, nous empêchant ainsi de manifester notre désaccord.

Le premier conseil communautaire pluraliste (auparavant, l’opposition en était exclue) a eu lieu le 9 avril dernier.
Ce conseil a élu son nouveau président : Éric Cesari.
Malgré le peu de compétences réellement exercées par cette
intercommunalité (l’intercommunalité Courbevoie Puteaux n’est
majoritairement qu’un outil de transfert financier), le Directeur
Général national de l’UMP (bras droit de Jean-François Copé) a fait
voter par sa majorité une augmentation du nombre de vice-présidents pour s’entourer de 14 vice-présidents, tous indemnisés, ainsi
que d’un bureau de 5 élus. Cette décision, normale lorsque l’établissement public exerce réellement ses missions, est ici dévoyée
par une formation politique qui se sert du système plutôt que de
servir l’intérêt général. Autour d’Eric Césari donc, on trouve Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, son fils Vincent Franchi, Jacques Kossowski et
plusieurs responsables nationaux ou départementaux de l’UMP.
Une hausse des taxes pour les particuliers
Pour les particuliers, la hausse se situe sur le prix du m3 d’assainissement. Depuis le passage en Délégation de Service Public (DSP)
au 1er mai 2013, la hausse est de 23,6 % pour les Courbevoisiens.
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Une hausse d’impôts pour les entreprises
Malgré les promesses de campagne et les discours nationaux, la
première décision d’Éric Cesari est d’augmenter les impôts. 5 % de
plus pour la CFE (Cotisation foncière des entreprises) qui pèse
notamment sur les TPE et les PME les plus dynamiques et les plus
créatrices d’emploi. L’augmentation dépasse d’ailleurs les 15 % en
3 ans !
Notre groupe, composé de Jean-André Lasserre, Joëlle Paris et
Karim Larnaout, a décidé de s’unir aux groupes de Puteaux composés de Christophe Grebert, Bouchra Sirsalane et Stéphane Vazia.
Ainsi, les 6 élus (sur 48 au total) travailleront en équipe, au sein d’un
collectif représentant la gauche républicaine, les écologistes et le
centre sur les deux villes.
Au vu du premier conseil, l’accès aux dossiers (incomplets) et la vie
démocratique de ce conseil communautaire s’annoncent difficiles
pour les élus minoritaires. Cependant, en représentant les habitants,
nous ferons notre travail de contrôle et d’expertise des décisions
du conseil communautaire.
Jean-André Lasserre
Conseiller Général
Président du groupe « Tous pour Courbevoie »
Tel : 06 73 70 44 45
Mail : touspourcourbevoie@gmail.com
Facebook : www.facebook.fr/JeanAndreLasserre
Twitter : @ JALasserre

Nous constatons la même attitude dépensière avec l’argent du
contribuable, par le Conseil de communauté d’agglomération SeineDéfense qui a élu le 9 avril dernier, en plus du président, 14 viceprésidents, tous indemnisés. Les majorités UMP de Courbevoie et de
Puteaux ont donc élu 7 vice-présidents UMP de chaque commune
à 1 254 euros net/mois. Le président touche quant à lui 5 512 euros
net/mois. Il s’agit là d’une dépense pour toute la communauté d’agglomération Seine Défense de 309 000 € par an, à laquelle il faut encore
ajouter des charges patronales. Devinez qui paie ?

Malheureusement, et ce n’est pas une surprise, Seine-Défense
réclame déjà des efforts aux entreprises et aux artisans en augmentant de 5 % le taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
pour compenser une baisse de revenus de l’État. Le FN a voté contre
cette augmentation injuste imposée à des entreprises souvent
fragiles. Évidemment, comme d’habitude, les impôts augmentent
plus vite que l’inflation et l’activité économique…
Floriane DENIAU
Courbevoie Bleu Marine
Courriel : courbevoie.2014@zemel.eu

Par ailleurs, cette intercommunalité sera dissoute fin 2015 pour
devenir la Métropole du Grand Paris, dont on peut craindre qu’elle
ne serve entre autres à éponger la dette abyssale laissée par l’ancien
Maire de Paris. Dette aujourd’hui, impôts demain, voilà les deux
mamelles de la « gestion » UMPS.
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votreconseil municipal

Les élus
du conseil municipal

CASD

Mme Chaârazed Djebbari
Adjointe au maire déléguée à
l’emploi et au développement
économique.

La défense des intérêts de Courbevoie

Ec.djebbari@ville-courbevoie.fr

CASD

M. Yves Jean
Adjoint au maire délégué
à la culture et au patrimoine
culturel de la ville.
Ey.jean@ville-courbevoie.fr

LES ADJOINTS

CASD

Mme Sandrine
Locqueneux
Adjointe au maire déléguée
aux relations avec l’établissement
public « VAL Courbevoie »
et au projet éducatif.

M. Serge Desesmaison
Adjoint au maire délégué
à la sécurité, à la prévention
de la délinquance, aux anciens
combattants et à la Mémoire
de la Nation.

Es.locqueneux@ville-courbevoie.fr

Es.desesmaison@ville-courbevoie.fr

M. Michel Georget
Délégué au quartier
Cœur de ville

Mme Catherine Morelle
Déléguée au quartier Gambetta

M. Stéphane Fichant
Conseiller municipal délégué
au marché aux comestibles et
au garage municipal.

Mme Martine Boragno
Conseillère municipale
déléguée à l’animation dans les
parcs et jardins et notamment
le « Kiosque en scène ».

CASD

Mme Marie-Pierre Limoge
1re adjointe au maire déléguée
à la démocratie locale,
à l’écologie urbaine
et à la ville numérique.

CASD

M. Jacques Kossowski
Maire de Courbevoie.
Député des Hauts-de-Seine.

Ej.kossowski@ville-courbevoie.fr

Emp.limoge@ville-courbevoie.fr

Mme Laetitia Devillars
Adjointe au maire déléguée à
la restauration collective et au
Conseil Municipal des Jeunes.

El.devillars@ville-courbevoie.fr

Mme Nathalie Renault
Adjointe au maire déléguée
aux ressources humaines
et aux sous-commissions
départementales et commissions
communales pour la sécurité.
En.renault@ville-courbevoie.fr

LES ADJOINTS DE QUARTIER

CASD

M. Eric Cesari
Adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire.

CASD

M. Daniel Courtès
Adjoint au maire délégué
aux sports et loisirs.

Ed.courtes@ville-courbevoie.fr

CASD

Mme Nicole Pernot
Adjointe au maire déléguée
à la solidarité (action sociale),
à la santé et aux seniors.

M. Patrick Gimonet
Adjoint au maire délégué
aux finances de la ville.

Ep.gimonet@ville-courbevoie.fr

CASD

Mme Marion Jacob-Chaillet
Déléguée au quartier
Faubourg-de-l’Arche

CASD

M. Hervé De Compiègne
Délégué au quartier Bécon

Eh.decompiegne@ville-courbevoie.fr

Em.jacob-chaillet@ville-courbevoie.fr

Ec.morelle@ville-courbevoie.fr

Em.georget@ville-courbevoie.fr

En.pernot@ville-courbevoie.fr

Ee.cesari@ville-courbevoie.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

CASD

Mme Christiane Radenac
Adjointe au maire déléguée
à la politique de l’habitat.

Ec.radenac@ville-courbevoie.fr

M. Jean Spiri
Adjoint au maire délégué
à l’éducation, à la jeunesse
et aux relations avec
l’enseignement supérieur.
Ej.spiri@ville-courbevoie.fr
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CASD

Mme Aurélie Taquillain
Adjointe au maire déléguée
à la petite enfance, à la famille
et à la vie associative.

Ea.taquillain@ville-courbevoie.fr

M. Bernard Accart
Adjoint au maire délégué
à l’aménagement urbain
durable, au paysage, à la
mobilité et à la qualité de vie.
Eb.accart@ville-courbevoie.fr

M. Guy Rayer
Conseiller municipal délégué
au commerce et à l’artisanat.
Eg.rayer@ville-courbevoie.fr

M. Reynald Mongin
Conseiller municipal délégué
au suivi du contrôle de
gestion.

Er.mongin@ville-courbevoie.fr

Es.fichant@ville-courbevoie.fr

Em.boragno@ville-courbevoie.fr
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Mme Catherine Ecran
Conseillère municipale
déléguée à la gestion
de la qualité des relations
avec les usagers.

Mme Solange Rossignol
Conseillère municipale
déléguée au handicap.

Es.rossignol@ville-courbevoie.fr

M. Arthur Saint-Gabriel
Conseiller municipal délégué
à l’habitat social dans
le quartier de Bécon

Ea.saint-gabriel@ville-courbevoie.fr

Ec.ecran@ville-courbevoie.fr

Mme Sybille D’Aligny
Conseillère municipale
déléguée aux actions
d’animations pédagogiques
dans le paysage urbain.

M. Jean-Michel Hu-Yang
Ejm.huyang@ville-courbevoie.fr

Mme Diane Zeitoun

Ed.zeitoun@ville-courbevoie.fr

Es.daligny@ville-courbevoie.fr
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Maria Garcia

Em.garcia@ville-courbevoie.fr

CASD

M. Pierre Laroche
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M. Jean-André Lasserre

M

M. Jean-Philippe Elie

Mme Corinne Leroy-Burel

Eja.lasserre@ville-courbevoie.fr

Joëlle Paris

Ej.paris@ville-courbevoie.fr

CASD

M. Karim Larnaout

Ek.larnaout@ville-courbevoie.fr

Mme Cécile Boucherie

Ec.boucherie@ville-courbevoie.fr

Ep.laroche@ville-courbevoie.fr

Ejp.elie@ville-courbevoie.fr

Ec.leroy-burel@ville-courbevoie.fr

M. Alban Thomas

Ea.thomas@ville-courbevoie.fr

CASD

M. Patrick Bolli

Ep.bolli@ville-courbevoie.fr

Mme Christine Francoz

Ec.francoz@ville-courbevoie.fr

M. Omar Khalid Ait

Ek.ait-omar@ville-courbevoie.fr

Mme Stéphanie Soares

Es.soares@ville-courbevoie.fr

Courbevoie Bleu Marine

CASD

M. François Lattouf

Ef.lattouf@ville-courbevoie.fr

Mme Bouthaina Sebbata

Eb.sebbata@ville-courbevoie.fr
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M. Hervé Chatelain

Eh.chatelain@ville-courbevoie.fr

Mme Blandine Pouliquen

Eb.pouliquen@ville-courbevoie.fr

M

me

Floriane Deniau

Ef.deniau@ville-courbevoie.fr

Courbevoie, pour une ville moderne et solidaire

CASD

M. Richard Croche

Er.croche@ville-courbevoie.fr

M. Arash Derambarsh

Ea.derambarsh@ville-courbevoie.fr

Mme Dominique Guillouard
Ed.guillouard@ville-courbevoie.fr
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