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Courbevoie et le Grand Paris

P

eu à peu, le Grand Paris se construit sous
nos yeux et nous oblige à évoluer. Pour les
franciliens, ce nouvel ensemble se traduira
par des infrastructures révolutionnaires.
Demain, une nouvelle rocade ferroviaire, le Grand
Paris Express, connectera directement notre ville
à l’aéroport international de Roissy et à plus de
30 stations de petite couronne. Un équipement
A¤M¤ƥPTDONTQKDRTR@FDQRDSTMD@LAHSHNMF¤M¤Q@KDHMCHRODMR@AKDONTQTMDL¤SQNONKDCDQ@MF
international.
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Courbevoie pratique
Carnet
Espace d’expression

maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

Mais le Grand Paris, c’est aussi une révolution
institutionnelle qui ne sera pas sans conséquence sur les destinées des villes de petite couronne. Dès 2016, nous pourrions assister à la disparition de nos départements, de nos
HMSDQBNLLTM@KHS¤RDS@TSQ@MREDQSCŗTMDK@QFD
partie de nos compétences à de nouveaux « territoires » rassemblant plus de 300 000 habitants.
Des territoires dont le statut peut encore évoluer
L@HRPTHRNMS C@MRKDTQBNMƥFTQ@SHNM@BSTDKKD 
R@MRƥM@MBDLDMSOQNOQDDSR@MR@TSNMNLHD
Comment dans ces conditions continuer de
défendre notre vision du développement
territorial ? Comment espérer faire entendre
notre voix dans un ensemble de plus de 123 communes ? Comment, tout simplement, continuer
de décider de l’avenir de notre ville ?
/@QBDPTDIDR@HRPTŗHKDRSDMBNQDSDLORCŗ@FHQDS
parce que je veux défendre les intérêts de
Courbevoie, j’ai engagé une démarche de concertation avec l’ensemble des maires des villes du
nord des Hauts-de-Seine afin de mener une
U¨ƪH[LRQFRPPXQHDXWRXUGśXQSURMHWLQWHUFRPmunal ambitieux.
Entourés par la Seine, nous partageons avec ces
villes un territoire profondément interconnecté
et nos relations s’inscrivent dans une histoire
commune forte. #¤I MNTRMNTRRNLLDRDMF@F¤R@TWB¯SDRCD/TSD@TW@TRDHMCDKŗ@FFKNL¤Q@tion Seine-Défense en faveur du développement
économique de nos villes. Déjà, nous avons travaillé main dans la main avec Bois-Colombes et

Asnières dans le cadre de la rénovation de la Gare
de Bécon.
Demain, tout indique que nous devons élargir et
approfondir ces coopérations pour constituer un
nouvel ensemble dynamique et cohérent, dont
KDRCDTWO¯KDRCŗ@SSQ@BSHNML@IDTQRRDQ@HDMSKD
quartier d’affaires de La Défense et le port de
&DMMDUHKKHDQR 4MOQDLHDQDƤNQSBNMRHRSDQ@HSBD
titre à rapprocher les deux contrats de développement territorial conclus entre Puteaux et
Courbevoie, d’une part, et Asnières, BoisColombes, Colombes et Gennevilliers, d’autre
part. Nous avons trop en commun pour maintenir
une distinction artiƥBHDKKDDMSQDMNRUHRHNMRCD
développement.
Je crois en cette initiative parce qu’elle repose sur
des bases solides et parce qu’elle nous permettra
de nous projeter dans les années à venir autour
d’une ambition claire. Surtout, c’est en faisant
alliance avec nos voisins que nous serons entendus au sein de cette future métropole du Grand
Paris et que nous protégerons au mieux notre
cadre de vie face à un pouvoir central ayant tendance à être de plus en plus dirigiste. À plusieurs,
notre voix sera plus forte et plus écoutée.
Ces rapprochements seront aussi l’occasion de
créer de nouveaux services et infrastructures
publiques en mutualisant les coûts, à une période
où l’État baisse drastiquement ses dotations aux
collectivités territoriales.
Aujourd’hui la réussite de ce projet repose sur la
capacité des villes du nord des Hauts-de-Seine à
avancer ensemble. Je souhaite que nous nous
DMF@FHNMRC@MRKDRLNHRUDMHQ@UDBENQBD 2@MR
PTNHMNTRRDQHNMRNAKHF¤RCDSQNTUDQCŗ@TSQDR
solutions de rassemblement, peut-être moins
pertinentes. Ce travail de rassemblement est un
SQ@U@HKCDKNMFTDG@KDHMD L@HRBŗDRSTMDSBGD
essentielle. J’entends bien en faire une priorité
durant les mois à venir.

Jacques Kossowski

Peu à peu, le Grand Paris se construit
sous nos yeux et nous oblige à évoluer.
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Vos rendez-vous

Dès le 19 septembre et jusqu’au 16 février 2015, le musée
Roybet Fould proposera « Les Horreurs de la guerre », une
exposition autour de l’œuvre d’Adolphe Lalire, peintre
académique, décédé à Courbevoie en 1933. Bien que
n’ayant pas participé aux combats de 1914-1918, Lalire
fut soldat lors du conflit franco-prussien de 1870. Son
tableau Les Horreurs de la guerre (voir ci-contre), conservé
à Courbevoie, témoigne de son vécu et soulève de multiples interrogations sur la guerre et ses conséquences.
L’exposition « Poupées de guerre », qui se tiendra à partir
du 10 décembre, fera quant à elle découvrir des poupées
fabriquées pendant les années 1914-1918 ou en correspondance avec les événements. La présentation sera
enrichie par des objets issus des collections du musée,
tels que des catalogues de jouets ou des revues enfantines illustrées.

© Photo Lot

Musée Roybet Fould

Les Coquelicots des tranchées

de Courbevoisiens. L’histoire de la ville, ses transformations et ses destructions y seront évoquées.

› Tous les jours de 10 h 30 à 18 h (sauf mardi et jours fériés)
178, bd Saint-Denis – Tél. : 01 71 05 77 92 – Entrée libre

› 15, bd Aristide-Briand – Tél. : 01 47 68 51 50

Centre événementiel
Du 4 octobre au 15 novembre, grâce à l’exceptionnelle
collection d’objets prêtés par le musée des Régiments
de Cosaques de la Garde impériale russe, l’exposition
« L’alliance franco-russe et la guerre » reviendra sur le
contexte de l’entrée en guerre de la Russie dès 1914 et
sur sa participation au conflit.
› 7, bd Aristide-Briand - Entrée libre
Grégoire Thonnat

Centre culturel
Rendez-vous le 14 novembre à 21 h pour le spectacle
Qui es-tu Fritz Haber ? L’histoire est celle de la dispute de
Fritz et Clara Haber, chimistes juifs allemands, au soir de
la première utilisation du gaz chloré créé par Fritz. Leurs
désaccords sur la religion, la science et la conception
morale du savant posent les questions essentielles liées
au progrès scientifique.
› 14 bis, rue de l’Hôtel-de-Ville – Tél. : 01 43 33 63 52

© Yann Rossignol

Cinéma Abel-Gance

Les Horreurs de la guerre, d’Adolphe Lalire.

Le cinéma Abel-Gance proposera, du 15 octobre au
9 décembre, un cycle de films sur la Grande Guerre :
Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo, Quatre de
l’infanterie de Georg Wilhelm Pabst, La Vie et rien d’autre
de Bertrand Tavernier, Les Ailes de William A. Wellman,
La Grande Illusion de Jean Renoir, Les Croix de bois de
Raymond Bernard, À l’ouest rien de nouveau de Lewis
Milestone.
› 184, bd Saint-Denis – Tél. : 08 92 68 06 17

À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE

Guerre de 1914-1918:
Courbevoie à l’heure
des commémorations
Alors que débutent cette année les célébrations
du centenaire de la Première
Prem
Guerre mondiale,
la Ville participe elle auss
aussi aux commémorations
par une série d’événeme
d’événements à destination
de tous les publics.
4 COURBEVOIE MAG > numéro 104 > septembre 2014

Hôtel de ville
salle Marius-Guerre
Le 7 novembre à 14 h, c’est l’auteur Grégoire Thonnat qui
vous attend à l’hôtel de ville pour une conférence
ludique et pédagogique autour de questions-réponses
tirées de son ouvrage Le Petit Quizz de la Grande Guerre.

Espace Carpeaux
Le 9 octobre à 20 h 45, l’Espace Carpeaux accueillera le
spectacle Les Coquelicots des tranchées, la fresque d’une
famille de paysans qui traverse la guerre. Douze comédiens y interprètent les moments de vie de plusieurs
générations, associant le divertissement à la préservation de la mémoire.
Du 7 novembre au 19 décembre, l’exposition « Racontemoi ton Histoire » invitera le public à découvrir la guerre
à travers la correspondance et les objets collectés auprès

Bibliothèques municipales
Plusieurs conférences se tiendront à la bibliothèque
principale, notamment « La vie culturelle et intellectuelle en temps de guerre » par Christophe Prochasson,
le 4 octobre à 14 h ; « Les animaux pendant la guerre »
par Éric Baratay, le 15 novembre à 14 h ; et « Les femmes
pendant la guerre », le 6 décembre à 14 h. Pour les plus
jeunes, plusieurs ateliers auront lieu dans les différentes
bibliothèques.
› Bibliothèque principale – 41, rue de Colombes
Tél. : 01 71 05 73 38 – Entrée libre

voie.fr
Retrouvez le programme complet sur ville-courbe
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voie.fr
Retrouvez le programme complet sur ville-courbe
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Vos rendez-vous

En bref
Réception des bacheliers
© Yann Rossignol

La réception annuelle
des bacheliers ayant obtenu
les mentions bien ou très bien
aura lieu le vendredi
26 septembre à 19 h en mairie,
salle Marius-Guerre.

6 SEPTEMBRE – CENTRE ÉVÉNEMENTIEL

Vitaville: fêtons les associations!

R

endez-vous incontournable de la
rentrée, Vitaville se déroulera cette
année au Centre événementiel. Il
s’agira une nouvelle fois de découvrir les
associations et clubs spor tifs de
Courbevoie, d’échanger, de s’inscrire et de
rejoindre pour l’année ceux qui animent
la vie de la commune. De nombreuses
animations seront ainsi au programme :
maquillage, structures gonflables, spec-

tacle musical… Les traditionnelles démonstrations et initiations seront également de
la partie pour vous aider à choisir votre
activité : danses (indienne, latine, bretonne
ou encore corporelle), théâtre, aïkido, boxe
française, capoeira, kung-fu, tai-chi, gymnastique artistique, karaté, tir, volley, zumba,
trampoline, etc.
Le public pourra par ailleurs participer au jeu
de piste des associations au cours duquel

plusieurs lots sont à gagner ainsi qu’à un
speed-dating, organisé à 11 h et 15 h dans le
but de rechercher des bénévoles. À 12 h 30,
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie
et député des Hauts-de-Seine, inaugurera
l’événement et un apéritif sera offert.
INFOS PRATIQUES

› Samedi 6 septembre, de 9 h à 18 h
au Centre événementiel – 7, bd Aristide-Briand
Entrée libre

7 SEPTEMBRE – DU PONT DE CLICHY AU PONT DE PUTEAUX

Quais libres: les berges de Seine,
les voitures en moins!

Programme complet
sur ville-courbevoie.fr

de danse country, un tournoi d’échecs, un stand
maquillage et le prêt de vélos et de voitures
SQHBXBKDR@UDBBG@TƤDTQR /NTQRDC¤SDMCQD
après tout cela, rendez-vous à l’« espace zen »
pour des massages des mains et du dos et une
initiation au qi gong.
$MƥM CDRA@OS¥LDRCŗ@UHQNMRDSHDMCQNMSK@
Société nautique de la Basse-Seine où des
démonstrations de danses bretonnes par l’association Kavadenn sont également prévues.
Sur les quais, une banda du sud-ouest et le
Roller Jazz Band se chargeront de rythmer
l’événement.
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P

ourquoi ne pas commencer le week-end
par une visite du musée Roybet Fould ?
Ses collections seront en accès libre
pendant les deux journées et, le dimanche,
dans le parc de Bécon, le comédien Charles
Gonzales lira des lettres de poilus en écho à
l’exposition d’Adolphe Lalire « Les Horreurs de
la guerre ». Non loin de là, vous pourrez également découvrir – si ce n’est déjà fait – le
Pavillon des Indes et l’atelier de Sarah Derat,
artiste en résidence. Le samedi à 16 h, la compagnie Pointure 23 y présentera son spectacle
Et si Léonard.
Vous pourrez ensuite poursuivre votre promenade vers le musée des Régiments de Cosaques
de la Garde impériale russe où le conservateur
Alexandre Bobrikoff vous accueillera pour des

visites guidées. Vous attendent également la
tapisserie d’Aubusson à l’Espace Carpeaux,
l’orgue de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, la
salle des mariages de l’ancienne mairie et le
temple luthérien de la rue Kilford… Et pour
parfaire votre connaissance de la ville, ne manquez pas la balade urbaine autour du patrimoine arboré de Courbevoie organisée par le
service des espaces verts, le samedi à 15 h.
Départ sur le parvis de l’ancienne mairie.
INFOS PRATIQUES

› Samedi 20 et dimanche 21 septembre.
Inscription obligatoire pour la balade urbaine
par courriel à culture@ville-courbevoie.fr

Course de kart
à pédales
Il vous reste encore quelques
jours pour vous inscrire
à la course de kart à pédales
organisée par le Conseil
municipal des jeunes le
27 septembre. N’attendez plus !
D’INFOS Inscriptions auprès
du CMJ au 01 71 05 72 97 ou par
courriel à cmj@ville-courbevoie.fr

Débat théâtral :
les parents face
aux ados en mal de vivre
La PEEP secondaire
de Courbevoie organise
un débat théâtral pour parents
d’adolescents le 7 octobre
à 20 h 15. Le mal-être
chez les jeunes sera abordé
à travers des scénettes,
suivies de discussions.
Ouvert uniquement aux adultes.
D’INFOS mardi 7 octobre à 20 h 15
Centre événementiel
7, bd Aristide-Briand
Rens. : 06 79 30 29 00

Programme complet sur ville
-courbevoie.fr

Prêts pour des foulées nocturnes?

INFOS PRATIQUES

› Dimanche 7 septembre, de 9 h à 16 h,
entre le pont de Clichy et le pont de Puteaux

Du désormais célèbre Pavillon des Indes au musée
des Cosaques, Courbevoie regorge de trésors
à découvrir lors des journées européennes du Patrimoine.
Petite sélection…

D’INFOS inscriptions
avant le 13 septembre par courriel
à k.nedjai@ville-courbevoie.fr

20 SEPTEMBRE

© Yann Rossignol

Vous avez fait un rêve : le rêve d’une ville ouverte aux piétons, libérée de la circulation
automobile, de la pollution et du bruit… L’opération Quais libres est faite pour vous ! Cette
édition 2014 se tiendra le 7 septembre et sera,
comme tous les ans, ponctuée par de nombreuses manifestations pour tous les âges.
Les plus petits seront gâtés avec « Le coin des
p’tits bouts » qui proposera notamment des
promenades en voitures anciennes à pédales,
en trotteurs motos et voitures, et deux strucSTQDRFNMƦ@AKDR
Les adolescents devraient quant à eux trouver
leur bonheur au « coin des ados », avec entre
autres des initiations à la boxe française et des
prêts de véhicules roulants tels que speed
shuttles et 4x4 à pédales.
Le « coin des familles » proposera des promenades à poney et en sulky, des démonstrations

Courbevoie dévoile
son patrimoine

© Yann Rossignol

© Yann Rossignol

20 ET 21 SEPTEMBRE

Dix kilomètres la tête dans les étoiles, ça vous tente ? Réservée aux 5 000 premiers inscrits, la
Noctambule, première course nocturne d’Île-de-France, vous propose de relever un beau challenge :
parcourir 10 km de nuit à Courbevoie. Cette manifestation sportive se veut festive et ouverte à tous,
aussi bien aux débutants qu’aux runnersBNMƥQL¤R -¤@MLNHMR TMLHMHLTLCDOQ¤O@Q@SHNMOGXRHPTD
s’impose. C’est pourquoi, des entraînements gratuits et adaptés pour être en forme le jour J sont proposés par des professionnels les mercredis à 19 h sur le parvis de La Défense et les samedis à 10 h à
l’Espace Jean-Pierre-Rives. À noter qu’il est possible de s’inscrire en individuel (20 euros), par équipe
de 3 à 5 personnes (18 euros) et de prendre également part à un challenge Entreprises.
INFOS PRATIQUES

› Informations et inscriptions sur 10 km-lanoctambule.fr
ou facebook.com/10kmLaNoctambule

Des inscriptions à gagner
jusqu’au 8 septembre
sur la page Facebook de la
Ville
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Au 1er septembre 2014, les 8000 élèves des 36 écoles
maternelles et élémentaires de Courbevoie
termineront la classe à 15h45. À partir de cette heure,
et jusqu’à 17h, ils auront la possibilité de participer
à des activités éducatives diversiﬁées, élaborées
par la Ville. Un fort esprit de concertation a présidé
aux réunions portant sur l’organisation, les thèmes et les
contenus de ces activités. Face à cette réforme imposée,
Courbevoie a fait le choix de mobiliser les différents
interlocuteurs de l’éducation et de concevoir un service
de qualité pour tous les enfants de la ville. Favoriser
la réussite scolaire comme l’apprentissage de la
citoyenneté, tout en préservant la sérénité de chacun,
voilà les objectifs qui ont animé les équipes de la Ville.
Ces dernières ont choisi de transformer la contrainte
en opportunité et de faire de cette réforme plus
qu’un changement d’horaires: un projet ambitieux,
un engagement pour l’avenir.
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Dossier
Rythmes scolaires
Coût de la réforme
a mise en place des nouveaux
horaires scolaires, et en particulier
l’organisation nécessitée par l’introduction des temps d’activités périscolaires (TAP), représente, pour 2014, un
coût de 2,7 millions d’euros : les moyens
d’une politique éducative ambitieuse et
qualitative – 55 % sont d’ores et déjà pris
en charge par la Ville. Cet effort, demandé
à tous les Courbevoisiens, se justifie par
la conviction largement partagée que
l’éducation des futurs citoyens est dans
l’intérêt de tous.
Le taux moyen de participation financière
des familles sur l’ensemble des activités
proposées par la Ville est, de ce fait, inférieur à la moitié de leur coût global, afin de

L
Pour parvenir aux
aménagements nécessités par
la réforme des rythmes scolaires,
la Ville a réalisé un important
travail de réflexion et
d’organisation, en association
avec tous ses acteurs éducatifs.

Étapes de la concertation

Origines de la réforme
et obligations pour la Ville
ébut 2013, l’État a promulgué la
réforme des rythmes scolaires.
Dans le décret du 24 janvier 2013,
il fixe les principes d’organisation du
temps scolaire au niveau national, pour
les écoles maternelles et élémentaires, en
imposant une nouvelle répartition du
temps de travail sur quatre journées et
demie. Cette réforme a pour objectif

D

d’alléger la journée d’enseignement et
de mieux répartir les heures de classe sur
la semaine en les programmant à des
moments où la faculté de concentration
des élèves est la plus grande. Elle attribue
de fait une part plus importante au temps
libre et aux activités périscolaires, dont
l’organisation et le contenu reviennent
aussi aux communes.

Autonomie des communes
À Courbevoie, cette réforme a été appréhendée plus que comme un simple changement d’horaires. La Ville, en concertation
avec tous les acteurs éducatifs, a souhaité
mettre en place un projet global d’éducation, faisant le choix d’une politique
ambitieuse.

La classe
le matin a lieu
les Lundi, mardi,
mercredi, jeudi
et vendredi

Le matin…
7 h 30-8 h 30

8 h 30-11 h 30

Nouveau !
Les enfants peuvent
tous être accueillis
dès 7 h 30. L’enfant
À la possibilité de faire
des jeux calmes
avec les animateurs
de VAL Courbevoie
avant sa prise en charge
par l’enseignant.

Dès 8 h 20,
les enfants sont
sous la responsabilité
des enseignants.

ACCUEIL DU MATIN

CLASSE

11 h 30-13 h 30

PAUSE MÉRIDIENNE
Nouveau !
La pause augmente de
15 minutes pour
améliorer la fluidité

des services. Elle est
dédiée aux repas,
aux jeux et au repos.
À l’école maternelle,
les animateurs
accompagnent
les enfants pendant
le repas et les Atsem*
déjeunent à table avec
eux. Les enfants peuvent
ensuite se reposer
et/ou pratiquer
des activités adaptées
à leur âge et à leurs
rythmes. Les jeunes

permettre à tous les enfants de profiter des
offres éducatives de la Ville durant les
temps périscolaires.
Ce choix est celui d’une politique volontariste de solidarité envers les familles. En
juin dernier, la Ville a, pour cette année,
obtenu un financement de l’État et d’autres
organismes, qui allégera la facture de la
réforme, permettant un abaissement,
pour les enfants inscrits en écoles maternelles, de 50 % du coût de la garderie du
matin (7 h 30-8 h) et 43 % de celle du soir
(17 h-18 h 45).
Un bilan du coût du dispositif sera effectué
régulièrement. Ce sera également l’occasion de réexaminer les conditions tarifaires
en toute transparence.

E¨Q¨ƩFLHQWGśXQWHPSV
de sieste après le repas.

assimilés pendant
la classe.

À l’école élémentaire
des jeux libres peuvent
être organisés dans
la cour. Les enfants
peuvent aussi, comme
FHWWHDQQ¨HE¨Q¨ƩFLHU
d’accompagnements
pédagogiques
complémentaires
(APC) proposés par
OHVHQVHLJQDQWVDƩQ
de revoir des points
LQVXƫVDPPHQW

Nouveau !
Un accueil est proposé
le mercredi entre
11 h 30 et 12 h 30
pour les enfants
qui ne sont pas inscrits
aux accueils de loisirs
de l’après-midi.

2,7
55 %
millions d’euros

pris en charge
par la ville

a réflexion était en gestation
depuis 2010 au ministère de l’Éducation : des études ayant montré
que les enfants sont plus concentrés le
matin, l’idée a donc été de redéployer les
heures scolaires. Aujourd’hui acté par le
décret de janvier 2013, le temps d’apprentissage est réparti sur quatre jours et demi
tandis que le temps de présence à l’école
des enfants hors temps d’apprentissage
se trouve étendu.
Cependant, la façon dont ce dernier est
réparti et valorisé ressort de la responsabilité des communes. Pour répondre à
cet enjeu d’importance, c’est l’ensemble
des acteurs de l’éducation de la Ville qui a
été immédiatement mis à contribution.
Dans ce cadre, Courbevoie a privilégié la
méthode de la concertation. Cette
démarche a abouti, d’une part, à la décision de mettre en place la semaine de
quatre jours et demi à l’école dès la rentrée
2014 et, d’autre part, à un aménagement
du temps périscolaire sur une plage
horaire comprise entre 15 h 45 et 17 h les
lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Pour
l
parvenir
à ce consensus, plus de 90 réup
nions
de concertation avec l’ensemble de
n
la communauté éducative de Courbevoie
ont
o eu lieu, et ce depuis décembre 2012.
Habitants,
fédérations, parents d’élèves,
Ha
directeurs
d’école, enseignants, conseils
di
d’écoles,
associations culturelles et
d’é
sportives,
services de la Ville et du VAL
spo

L

(Vacances animation loisirs), tous ont été
mis à contribution pour parvenir à un projet
éducatif global qualitatif.

Déﬁnir les enjeux
Les deux premières séances de concertation, tenues en décembre 2012 et avril 2013,
ont notamment permis de définir les enjeux,
puis l’organisation des nouveaux horaires
scolaires. La répartition du temps scolaire
sur quatre journées et demie a été choisie,
et sa prise d’effet a été fixée au mois de
septembre 2014.
La Ville a organisé une nouvelle table ronde
en novembre 2013, conviant parents
d’élèves, enseignants et partenaires institutionnels et associatifs pour évoquer le
contenu des activités proposées aux enfants
après le temps scolaire. Les activités périscolaires ont alors été définies comme temps
facultatif après la classe. Les thématiques
retenues sont variées et ont trait au sport, à
la culture, à la citoyenneté et à l’environnement. La table ronde a également permis
aux acteurs de l’Éducation nationale et de la
Ville de répondre aux interrogations des
Courbevoisiens présents sur la mise en
œuvre de cette réforme.
Enfin, la Ville a réaffirmé son engagement
à garantir l’égalité des chances et l’accès à
tous à l’éducation, soucieuse d’un coût
échelonné sur le revenu des familles, afin
que ces activités ne soient pas facteur de
discrimination.

SRDL@FDMSSDQQHSNQH@KRO¤BH@KHR¤CDR¤BNKDRL@SDQMDKKDR
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Dossier
Rythmes scolaires
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en charge par la Ville. Cet effort, demandé
à tous les Courbevoisiens, se justifie par
la conviction largement partagée que
l’éducation des futurs citoyens est dans
l’intérêt de tous.
Le taux moyen de participation financière
des familles sur l’ensemble des activités
proposées par la Ville est, de ce fait, inférieur à la moitié de leur coût global, afin de

L
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D
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La classe
le matin a lieu
les Lundi, mardi,
mercredi, jeudi
et vendredi
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8 h 30-11 h 30
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avant sa prise en charge
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E¨Q¨ƩFLHQWGśXQWHPSV
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FHWWHDQQ¨HE¨Q¨ƩFLHU
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OHVHQVHLJQDQWVDƩQ
de revoir des points
LQVXƫVDPPHQW
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L
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Dossier
Rythmes scolaires
QUESTIONS À…
Jacques Kossowski
maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

Les choix de la Ville
Inter
Interrogés
sur la mise en application de la réforme
scolaires à Courbevoie, les trois adjoints
des rythmes
r
au maire
m
concernés par le sujet expliquent
quelles ont été les priorités de la Ville dans
quel
organisation de la journée des enfants.
la nouvelle
no

Quelle est votre position
sur la réforme des rythmes scolaires ?
onfrontée à une réforme imposée
par l’État, Courbevoie a pris le parti,
en accord avec les parents d’élèves
et tous les intervenants impliqués, de
privilégier le projet éducatif et la qualité
des prestations. Comme l’explique Jean
Spiri, adjoint au maire délégué à l’éducation et à la jeunesse : « cette réorganisation
des rythmes scolaires a bien sûr des conséquences sur le mercredi matin travaillé,
mais aussi sur le nouveau temps qui se crée
les autres jours entre 15 h 45 et 17 h, laissé à
la charge de la Ville, ou encore sur la pause
méridienne ».

C

De gauche à droite, Jean Spiri, Sandrine Locqueneux
et Laëtitia Devillars, adjoints au maire

… l ’après-midi…
13h30-15h45
CLASSE

Dès 13 h 20,
les enfants sont
sous la responsabilité
des enseignants.

15 h 45-17 h

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
(TAP)
Les TAP ne sont pas
obligatoires. L’enfant
peut quitter l’école
dès 15 h 45.

Nouveau !
Le temps d’activités
périscolaires a lieu
de 15 h 45 à 17 h.
Les activités
se déroulent tous
les jours de la semaine
(sauf le mercredi)
dans les écoles
ou les équipements
sportifs et culturels
voisins.
Ces activités durent
au maximum 45 minutes
en maternelle et 1 heure
en élémentaire.
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La classe
l’après-midi
a lieu les Lundi,
mardi, jeudi
et vendredi

Le goûter est distribué
de manière échelonnée
GXUDQWOH7$3DƩQGH
JDUDQWLUSOXVGHƪXLGLW¨
et de confort pour
les enfants. Les TAP
sont construits
selon des programmes
et des objectifs
G¨ƩQLVpar les équipes
d’animation en
cohérence avec
les projets d’école.
Les ateliers
pédagogiques sont
adaptés et ciblés

En effet, celle-ci s’étendra désormais de
11 h 30 à 13 h 30, soit 15 minutes de plus
qu’aujourd’hui. Soucieuse du bien-être
de l’enfant, la Ville a rallongé le temps du
déjeuner, « ce qui permet de fluidifier les
services des cantines et de laisser plus de
temps aux enfants pour manger, explique

DƩQGśRƨULUFKDTXH
enfant la possibilité
de découvrir des activités
ludiques, culturelles et
sportives. Les directeurs
d’école, la direction
de l’enseignement
et le VAL Courbevoie
RQWLGHQWLƩ¨GHVHVSDFHV
supplémentaires
dans les écoles
pour les accueillir.
Des outils de signalétique
permettent aux enfants
de connaître rapidement
les intervenants

qui proposent les
activités périscolaires
et de repérer où elles ont
lieu. Le temps de cette
transition fait l’objet
d’un accompagnement
soigné par le personnel
présent pour faciliter
la répartition des enfants
sans stress.

Laetitia Devillars, adjointe au maire déléguée à la restauration collective et au
Conseil municipal des jeunes. La Ville a
également fait le choix d’intégrer les goûters
aux temps d’activités périscolaires. Ainsi, les
élèves qui resteront à l’école jusqu’à 17 h
bénéficieront d’un goûter équilibré constitué des mêmes composantes qu’aujourd’hui :
un produit céréalier pour l’énergie, un produit laitier pour le calcium et un produit
fruitier pour les vitamines et les fibres ».
En ce qui concerne l’organisation des aprèsmidi, « Courbevoie a fait le choix de privilégier
une offre à la fois diversifiée et de qualité en
proposant, en plus des études, des activités
nouvelles et des champs de découverte supplémentaires pour développer la curiosité,
l’ouverture au monde, le goût pour de nouvelles disciplines que les enfants n’auraient pas
forcément abordées chez eux. Cela participe
à l’égalité des chances », confie Jean Spiri.

Quatre après-midi par semaine, les enfants pourront donc bénéficier de plus de
370 activités dans des domaines aussi
variés que l’art, la culture, les sciences ou
le sport, qui sont le fruit d’une vaste
concertation. « La Ville a souhaité mettre
en place des activités de qualité. Derrière
chaque atelier proposé aux enfants, un
projet pédagogique a été mis en place avec
des objectifs bien définis à atteindre à la fin
de chaque période. Tout intervenant prenant en charge un atelier, qu’il soit animateur du VAL ou bien issu des associations
culturelles ou sportives, doit définir ce projet pédagogique, souligne Sandrine
Locqueneux, adjointe au maire en charge
du VAL et du projet éducatif. Le but est
d’éveiller les enfants à la découverte
d’ac tivités aussi variées que l’origami ou
bien la langue des signes, en passant par la
création d’un dessin manga ou bien d’une
marionnette. »
Ce sont les équipes du VAL, les professeurs du conservatoire et d’associations
de la ville, ainsi que le personnel du musée, des bibliothèques et des structures
sportives qui animeront ces ateliers : « Ce
projet ambitieux nécessite l’embauche
d’une centaine d’animateurs. Nos critères
de recrutement sont affinés de manière à
cibler, en priorité, du personnel possédant
des diplômes d’animation reconnus par
l’État. En parallèle, nous recrutons des accompagnateurs spécialisés afin d’encadrer
les enfants porteurs de handicap de manière à leur faire bénéficier de chaque atelier
au même titre que leurs camarades »,
conclut Sandrine Locqueneux.

2TQBDRTIDS KDFNTUDQMDLDMS@UNTKT
E@HQDCDKŗ@ƧBG@FDR@MRODMRDQ
aux conséquences pour les communes.
L’objectif était louable mais
K@Q¤ƦDWHNMRTQK@LHRDDMĎTUQD
DSKDƥM@MBDLDMSHMDWHRS@MSR +DLNS
d’ordre était « débrouillez-vous ! ».
Ceci étant dit, il était hors de question
pour nous de faire une réforme
a minima. Nous avons donc décidé
de proposer, avec l’ensemble
des acteurs concernés, un véritable
OQNIDSCDQ¤@L¤M@FDLDMSCDRSDLOR
RBNK@HQDR @ƥMCDSQ@MRENQLDQ
cette contrainte en opportunité
pour les élèves courbevoisiens.

Faut-il craindre un impact financier
élevé pour les Courbevoisiens ?
L’éducation de nos enfants mérite d’y
allouer des moyens et j’ai pu constater
que cette volonté a trouvé un fort écho
au cours de la période de concertation.
/KTRCDK@LNHSH¤CTƥM@MBDLDMS
est assumé par la Ville, une part est
ƥM@KDLDMSENTQMHDO@QKŗÉtat à l’issue
CŗTMKNMFBNLA@S DSTMDO@QSHBHO@SHNM
raisonnable est demandée aux familles
ayant recours aux activités proposées.
C’est une solution qui me semble juste
et pérenne.

Qu’est-ce que le système retenu
à Courbevoie va apporter aux enfants ?
Deux choses : il va d’abord permettre
aux enfants d’étudier au moment où ils
sont les plus concentrés, c’est-à-dire
en début de journée, pour de meilleurs
résultats scolaires. Et il va surtout
ODQLDSSQDSNTRCDA¤M¤ƥBHDQCDOKTR
370 activités périscolaires quatre
@OQ£R LHCHO@QRDL@HMD "ŗDRSTMDNƤQD
DWBDOSHNMMDKKDDSSQ£RK@QFD 
qui représente une formidable
opportunité d’ouverture sur le monde
et d’épanouissement individuel.
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Votre ville
Actualités

Dossier
Rythmes scolaires

Qu’est-ce que la réforme
changé
a concrètement
con
pour votre école ?
Cette rréforme a profondément modifié les
répartitions horaires hebdomadaires de
réparti
l’enseignement. Cela s’est traduit sur le terl’enseig
par une augmentation des temps de
rain pa
possib
possible prise en charge par le VAL et par
une hausse
ha
attendue de fréquentation
(notam
(notamment entre 15 h 45 et 17 h). Afin de
répond
répondre à cette demande, certaines salles
habitu
habituellement réservées pour d’autres
finalité
finalités, comme les salles de classe ou de
motric
motricité, seront utilisées par les enfants.
Ces no
nouveaux temps, gérés par le VAL,
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impliquent aussi l’arrivée de nouveaux
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animateurs qui encadreront ces activités.

… le soir

15 h 45-17 h
ou 17 h-18 h 15
ÉTUDES

Deux nouveaux créneaux
pour l’étude pour les enfants
en école élémentaire
avec goûter.
Les enfants peuvent
être inscrits à deux études
maximum par semaine
dans la limite des places
disponibles.

L’étude ne
concerne que les
élèves de classe
élémentaire

En tant que directeur,
votre rôle a-t-il évolué ?
Les missions des directeurs d’école ne
changent pas. En revanche, l’augmentation
des temps périscolaires et la diversification
de leurs contenus nécessiteront certainement des concertations entre les équipes
d’animateurs et d’enseignants. Le rôle des
directeurs sera alors probablement le
même que celui joué actuellement à
d’autres niveaux, à savoir celui d’intermédiaire. Pour cela, chaque directrice ou
directeur peut notamment s’adresser à son
homologue du VAL présent sur l’école, ce
dernier étant responsable de son équipe
d’animateurs.

Comment avez-vous organisé
les temps de transition entre
le scolaire et le périscolaire ?
Notre école est une petite école, dont la
particularité est une répartition sur deux
bâtiments, avec seulement trois classes,
donc des temps de transition faciles à organiser mais qui nécessitent une attention
particulière. Afin de rendre ces moments
les plus fluides possibles, nous organisons
le 1er septembre une réunion entre coordinateurs de l’enseignement et du VAL,
agents de service, animateurs du VAL et
enseignants. Nous réviserons une dernière
fois le déroulement de la rentrée et le rôle
de chacun, afin d’offrir le meilleur service
aux enfants et aux parents.

17 h-18 h 45
LA GARDERIE

Nouveau !
La garderie du soir
commence à 17 h
Les enfants peuvent
SURƩWHUGHVMHX[PLV
à leur disposition,
sous la responsabilité
de VAL Courbevoie.

Cédric Maréchaux
Directeur
de l’école maternelle
Alphonse-Daudet

ÉCONOMIE

Le ﬁnancement participatif
au rendez-vous
La ville de Courbevoie a accueilli, en juin dernier, son 4e Rendez-vous des entrepreneurs.
Une édition placée notamment sous le thème du crowdfunding.

F

orte du succès rencontré les années
précédentes par le Rendez-vous des
entrepreneurs, la Ville a reconduit
l’expérience pour la quatrième fois. Près de
200 chefs d’entreprise se sont retrouvés le
12 juin à l’Espace Carpeaux pour échanger sur les bonnes pratiques et initiatives
du moment. Comme l’a indiqué Jacques
Kossowski, maire de Courbevoie et député
des Hauts-de-Seine, lors de cette soirée,
« notre ville est très intéressante pour les
entreprises : à l’heure actuelle, nous en
comptons près de 9 000 sur le territoire et
environ 95 000 salariés. Le tissu économique
à Courbevoie fonctionne parfaitement et

nous faisons tout pour que de nouvelles
entreprises puissent venir chez nous ».
La manifestation a été ponctuée par une
table ronde sur le crowdfunding (financement participatif ), présenté comme une
solution concrète de financement
d’entreprises. Le cas d’Unilend, premier
site français permettant au grand public
de prêter aux TPE-PME, a ainsi été longuement évoqué à travers plusieurs
témoignages. Charazed Djebbari, adjointe
au maire déléguée à l’emploi et au

Il est primordial
d’aider les chefs
d’entreprise en leur
apportant des solutions
simples et efficaces.
Le ﬁnancement participatif
semble être une solution
de levée de fonds
accessible.
Charazed Djebbari, adjointe au maire déléguée
à l’emploi et au développement économique

17 h-18 h 45

(19 h 30 pour
certaines activités)

ACTIVITÉS
POSTʘSCOLAIRES
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Directeur de l’école maternelle Alphonse-Daudet
à Courbevoie, Cédric Maréchaux a préparé, à l’instar
de l’ensemble de ses collègues courbevoisiens,
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
dans son établissement. Il revient pour CourbevoieMag
sur les modalités de ce changement.

© Yann Rossignol

5

Comment cela se
passera dans les écoles

développement économique, explique :
« Nous voulons donner aux chefs d’entreprise les moyens de continuer leur activité et
les accompagner sur le long terme. Il est primordial de les aider en leur apportant des
solutions simples et efficaces. Aussi, le
crowdfunding ou financement participatif,
nous semble être une solution de levée de
fonds accessible. »

De belles réussites
Une conférence-débat sur les réussites de
l’entrepreunariat a également été organisée, avec comme invité le « serial entrepreneur » Thomas Revest. Ce dernier a
commencé son aventure entrepreneuriale en 2005. Deux ans plus tard, il a été
nommé directeur exécutif du fonds d’investissement DPrime Capital à Singapour
et a pris la direction des promotions immobilières en Asie et au Moyen-Orient. Enfin,
en 2010, il a participé à la création française de Citydeal, connu aujourd’hui sous
le nom de Groupon, entreprise phare du
commerce local et acteur mondial qui
offre aux consommateurs des quatre coins
de la planète la possibilité de trouver des
produits et des services à des prix imbattables. « Quand on est entrepreneur, tout
financement est le bienvenu. Alors, lorsqu’on a le bon projet et que l’on y croit fort,
on a les moyens de séduire la personne
qui a de l’argent et qui cherche à investir »,
conclut-il.
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Bien que de nombreuses années les séparent, Adela et Hedwige
aiment se retrouver pour partager diverses activités
comme le jardinage, les promenades ou l’informatique.

SOLIDARITÉ

Logement intergénérationnel:
pourquoi pas vous?
Un dispositif permet aux étudiants de trouver un logement gratuit ou économique
chez une personne âgée, en échange d’une présence et/ou de quelques services.
Portrait de l’un des binômes formés par ensemble2générations.

À

la question « Que conseillez-vous à un jeune ? »,
certains répondent : « D’habiter chez un ancien ! ».
Une recommandation suivie par Adela.
Tous les matins à 7 h 45, c’est le même rituel : Adela prend
son petit-déjeuner en compagnie d’Hedwige. La première a 22 ans et fait des études de tourisme. Elle est
actuellement en stage dans une entreprise située en
région parisienne. La seconde a 68 ans, est mère de
quatre enfants et a travaillé comme aide-soignante en
soins palliatifs de nombreuses années.
Depuis le mois de mars, elles partagent le même toit et
Hedwige a ainsi retrouvé un nouveau souffle. « Cette
colocation me rajeunit et me fait du bien. Il nous arrive
d’aller nous promener toutes les deux, de faire les
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magasins, etc. Adela me donne un bon nombre de
conseils en informatique et j’apprécie tout particulièrement cet échange de savoirs qu’il peut y avoir entre
nous », confie la retraitée en souriant.

Une nouvelle vie
Ce sourire, elle l’avait malheureusement perdu à la mort
de son mari voilà deux ans. Avant l’arrivée de l’étudiante
dans sa vie, elle se retrouvait seule dans sa grande maison de la région parisienne : « Je ne broyais pas du noir
car ça n’est pas dans mon tempérament. Néanmoins, je
voulais absolument donner du sens à mon domicile. Là,
je suis tombée sur quelqu’un de discret, avenant et adorable ; donc on peut dire que je suis gâtée. »

Adela a quitté la Bosnie-Herzégovine à l’âge de 19 ans
pour venir étudier en France et a délibérément écarté
l’option de vivre avec des personnes de son âge : « J’ai
de la chance car à l’heure actuelle, les loyers sont très
chers alors qu’ici je ne paye que 350 euros par mois. Et puis
avec Hedwige, j’ai trouvé une véritable tranquillité, un
côté familial et une grande complicité. »

Le logement intergénérationnel,
c’est pour chaque binôme un subtil
équilibre à trouver pour vivre une expérience
riche de sens et d’humanité dont les effets
ne cessent de nous étonner!

Créer du lien social
« Nous avons pour vocation de réunir deux générations
dans une relation harmonieuse où chacun trouve sa joie
dans l’attention portée à l’autre », explique Joëlle
Henrotte, chargée de mission dans les Hauts-de-Seine
pour ensemble2générations. Fondée en 2006, cette
association a déjà constitué plus de 1 700 binômes
jeunes-aînés et propose trois formules différentes :
gratuite, économique et solidaire.
La première formule garantit à l’hébergeur une présence
les soirs à l’heure du dîner et les nuits. Avec la deuxième
formule, la personne hébergée participe financièrement
aux charges et rend des services : courses, jardinage,
promenades, initiation à l’informatique…, tout en assurant une présence régulière et vigilante. Enfin, la dernière formule permet d’apporter un complément de
revenus à l’hôte en échange d’une veille passive et de
services spontanés. Celle-ci a eu la préférence d’Adela
et Hedwige : « Elle nous semblait la mieux adaptée et
nous ne regrettons pas du tout notre choix. » Pour l’association, la personnalisation des binômes est primordiale.

C’est pourquoi, elle organise une visite au domicile du
senior, reçoit en entretien particulier l’étudiant, encadre
la cohabitation par une convention et assure un suivi
régulier tout au long de l’année.

ON COMPTE SUR VOUS
Avis aux seniors de la ville : ensemble2générations envisage d’étendre son
dispositif à Courbevoie. Vous souhaitez rompre une certaine solitude ? Vous
C¤RHQDY@HCDQTMIDTMDPTH@CDRCHƧBTKS¤RRDKNFDQ5NTR@HLDY¤BG@MFDQ
et converser ? N’attendez plus et participez, comme Hedwige et Adela, à
cette expérience humaine enrichissante et chaleureuse ! « Le logement
intergénérationnel, c’est pour chaque binôme un subtil équilibre à trouver
SRXUYLYUHXQHH[SªULHQFHULFKHGHVHQVHWGśKXPDQLWªGRQWOHVHƱHWVQH
cessent de nous étonner ! », souligne Typhaine de Penfentenyo, fondatrice
de l’association.
D’INFOS ensemble2generations.fr
Tél. : 06 35 34 04 74
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SENSIBILISATION

Du nouveau
à la tête des écoles
et des lycées

Les arbres, des êtres
vivants à respecter

L’heure de la rentrée a sonné pour eux aussi. La Ville
souhaite la bienvenue aux nouveaux directeurs d’école
et une bonne continuation à ceux qui prennent
leur retraite ou qui sont appelés vers d’autres fonctions.
ÉCOLE MATERNELLE
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Entre février 2013 et juin 2014, dans le quartier du Faubourg-de l’Arche,
vingt-trois arbres ont été vandalisés. Alliés indispensables de notre bien-être
et de notre qualité de vie, les arbres sont aussi fragiles. Respectons-les!

En bref
Réunion publique
sur le projet Eole

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
École Logie
Florence Labbé quitte l’école
Théophile-Gautier pour prendre
la direction de l’école Logie, en
remplacement de M. Marchand.

Une réunion publique
sur le prolongement du RER E
à l’ouest (projet Eole)
se tiendra le 7 octobre
à 19 h 30 à l’hôtel de ville,
salle Marius-Guerre.

Parents-employeurs :
les réponses
à vos questions

inlevé
Roselyne Prud
ent devient p
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mp
de Patricia Dus lacement
eillier.

Hôpital : changement
de présidence
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à Sèvres.
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Jean-Christophe Fromantin,
député-maire de Neuillysur-Seine a été élu président
du Conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal de CourbevoieNeuilly-Puteaux. Il succède
à Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie et
député des Hauts-de-Seine.

Ces arbres
ont subi
des attaques
de chiens
encouragés
par leurs
propriétaires
et/ou des
attaques
avec objets
contondants.
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D’INFOS samedi 20 septembre
à 9 h 30 – Hôtel de ville – salle
Marius-Guerre. Inscriptions
au 01 71 05 74 44 ou par courriel
à pad@ville-courbevoie.fr
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LYCÉES
Lycée PaulPa
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Une réunion d’information
sur le recrutement, le contrat
de travail, les aides
ƥM@MBH£QDRDSKDRC¤L@QBGDR
administratives relatives
à l’emploi d’une assistante
maternelles aura lieu
le 20 septembre à l’attention
des parents employeurs.

Un constat déplorable
Quand l’écorce d’un arbre est arrachée, la sève, vitale à
son développement, ne peut plus circuler. Il n’est en outre
plus protégé contre les attaques parasitaires et fongiques. Pour ces deux raisons, l’arbre est condamné à
court terme et va dépérir petit à petit.
Fortement fragilisés, ces arbres vandalisés représentent
par ailleurs un risque d’accident : un enjeu de sécurité qui
amènera cet hiver à l’abattage de la majorité d’entre eux,
puis à leur remplacement. Le montant de l’opération pour
la Ville est élevé : au coût de l’abattage et à celui de la
plantation s’ajoute celui du rachat des arbres. Ainsi, pour
un tilleul palissé de taille moyenne, il faut compter
4 500 euros. Sur la vingtaine d’arbres vandalisés ces derniers mois, on dénombre cinq tilleuls de ce type.

Comment imaginer
un monde sans arbre?
Si vous vous trouvez face à un arbre, pensez-y : la plupart
d’entre eux sont des êtres vénérables âgés d’au moins
20 ans, souvent bien plus. Les arbres sont la mémoire du
temps qui passe, témoins fidèles des générations qui se
succèdent et des évolutions de la ville.
Abris durables des oiseaux et des insectes, les arbres
contribuent aussi à la biodiversité. Par leur simple présence, ils participent à la purification de l’air, absorbent
le CO2, et apportent cette fraîcheur si agréable en période
de chaleur. Et, bien sûr, par leur variété, ils participent au
charme de notre cadre de vie. Nous avons donc tous
besoin des arbres, ne l’oublions pas.
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Jean-Christophe Fromantin,
député-maire de Neuillysur-Seine a été élu président
du Conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal de CourbevoieNeuilly-Puteaux. Il succède
à Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie et
député des Hauts-de-Seine.

Ces arbres
ont subi
des attaques
de chiens
encouragés
par leurs
propriétaires
et/ou des
attaques
avec objets
contondants.
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30 bougies
pour l’Espace Alma

Un été bien
i rempli!
li !
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Plusieurs manifestations se sont tenues en juin dernier dans le cadre
des 30 ans de l’Espace Alma. Ouvert en mars 1984, ce site est le plus
ancien des cinq Espaces de la vie associative. Lors d’une grande soirée
Cŗ@MMHUDQR@HQD KDR"NTQADUNHRHDMRNMSOTOQNƥSDQCDC@MRDR
avec notamment l’association Chatswing, de musiques et d’une « discosalade ». Le principe : élaborer une salade (en musique) à partir de légumes
invendus, habituellement prêts à être jetés. Inspirée de la mouvance
« disco-soupe », cette action visant à sensibiliser le public au gaspillage
alimentaire a particulièrement conquis les habitants présents.

Aurélie Taquillain, adjointe au maire déléguée
à la famille, à la petite enfance et à la vie associative,
et Jacques Kossowski, maire de Courbevoie.

Cette année encore, l’été a été « show » à Courbevoie ! Les festivités
estivales ont démarré les 14 et 15 juin avec des Bruyères gourmandes
sous le signe des bonbons. Le public était au rendez-vous pour goûter
des spécialités toutes plus alléchantes les unes que les autres.
Une semaine plus tard, c’est sous un beau soleil que la 5e édition
du Festival des mots libres s’est tenue. Petits et grands ont notamment
eu la chance d’approcher des personnalités comme François-Xavier
Demaison, Daniel Picouly ou Jean d’Ormesson et de jouer avec les mots
en leur compagnie.
$MƥM KDEDTCŗ@QSHƥBDCTITHKKDS SHQ¤@TRNMCDRBNLONRHSHNMR
de Richard Strauss à l’occasion des 150 ans de sa naissance, a fait pétiller
les yeux de tous.

Jérémy Ménez
fait un break
à Borotra

COURBEVOIE DANS LA PRESSE
Article sur l’historique du Pavillon
des Indes. Ce lieu insolite,
dont les dômes illuminent
le parc de Bécon, renoue avec
sa vocation première en inspirant
de jeunes sculpteurs (mai).

➋ Cyberarchi.com
Le site Internet revient sur

l’inauguration du Centre
événementiel de la ville (05/06).
Un sujet également évoqué par
le quotidien Direct Matin (26/05),
Le Parisien (24/05) et le site
constructioncayola.com (30/05).

➌ Le Parisien
Le quotidien annonce la foire
gastronomique et artisanale
des Bruyères gourmandes

dont les Courbevoisiens ont
célébré la 18e édition dans
un univers de friandises
acidulées (12/06).

➍ Sortiraparis.com
Le 1er city guide en Île-de-France
s’intéresse lui aussi aux Bruyères
gourmandes et détaille
le programme de la manifestation.
(10/06).

Egencia s’installe
à Courbevoie

➍
➊
➋

On a plutôt tendance à le voir jouer au foot… Pourtant,
BŗDRSAHDMCDQQH£QDTMƥKDSDS@UDBTMDQ@PTDSSDK@L@HMPTD
Jérémy Ménez a été aperçu il y a quelque temps à Courbevoie.
L’attaquant du Milan AC était présent sur un court du tennis
)D@M !NQNSQ@ONTQKDSNTQM@FDCŗTMQDONQS@FDCHƤTR¤
dans le Canal Football Club, l’émission phare de Canal+.

➌

La start-up française Egencia a inauguré le 17 juin
son nouveau siège social européen dans la tour Egée,
en présence de Jacques Kossowski, maire de Courbevoie
et député des Hauts-de-Seine. Créée en 2002,
l’entreprise est devenue en 10 ans le leader du voyage
Cŗ@Ƥ@HQDR %HKH@KDCTFQNTOD$WODCH@ DKKDDLOKNHD
DM%Q@MBDBNKK@ANQ@SDTQRQ¤O@QSHRC@MRCHƤ¤QDMSR
centres d’appel et de services.

© Yann Rossignol

&QNROK@MRTQKŗHM@TFTQ@SHNM
du Centre événementiel
de Courbevoie le 22 mai
dernier, après trois ans
de travaux. Les habitants
ont pu découvrir ce nouveau
ASHLDMSONKXU@KDMSPTH
accueillera, sur une surface
de 10 300 m², spectacles,
colloques et bureaux
(30/05).

➊ La Lettre d’information
de la fondation du patrimoine

© Yann Rossignol

Écho d’Île-de-France
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Le sport courbevoisien
en grande forme

Le sport cérébral n’est pas en reste
dans le paysage sportif courbevoisien. En effet, le cercle d’échecs de
Courbevoie a récemment vu son
équipe des moins de 14 ans (photo)
remporter le critérium Petits Pions,
devenant ainsi championne
d’Île-de-France des moins de 14 ans
a p rè s u n e v i c to i re co n t re
Dammartin-en-Goële en quart de
finale, Championnet en demi-finale
et la Tour blanche de Paris en finale
sur des scores convaincants. La
deuxième équipe de moins de
14 ans engagée et les moins de
10 ans n’ont pas démérité puisqu’ils
sont parvenus en quarts de finale.
Les deux équipes adultes se maintiennent respectivement en
Nationale 4 et en compétition départementale (division 3).

Le goût de l’effort et une bonne dose de volonté,
voilà la recette appliquée par les clubs sportifs de Courbevoie,
dont les résultats autant que les initiatives méritent d’être salués.

© Yann Rossignol

Foot: les ﬁlles
pas sur la touche!
Elles maîtrisent les coups francs, les corners et les tirs cadrés sur le bout des
pieds. Depuis deux ans et la création de
sa section féminine, le Courbevoie
Sports Football met un point d’honneur
à développer le goût du ballon rond
chez les filles. Chaque samedi, le club
accueille en moyenne 25 jeunes
joueuses qui peuvent dorénavant exercer leur passion dans une vraie structure.
Elles participent régulièrement à des
activités organisées avec d’autres clubs
du département et jouent également
avec les garçons pour favoriser la mixité.
En ligne de mire, un accès prochain à la
compétition.

Aviron: la relève est assurée
Les mérites de la Société nautique de la Basse-Seine ne sont plus à vanter !
Les filles de l’école d’aviron de Courbevoie ont remporté cet été le titre de
vice-championnes de France en double lors des championnats de France
minimes (13-14 ans).
De son côté, Justine Billet (senior Élite dame) obtient la médaille de bronze
sur 2 000 mètres.
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C’est une belle saison 2013-2014 qu’a réalisée l’équipe senior féminine du
Courbevoie Handball ! Entraînées par Michael Bulayima, qui avait déjà
conduit les garçons vers la victoire en coupe de France départementale en
2012, les filles terminent championnes d’Excellence Département et accèdent au championnat d’Honneur régional pour la saison prochaine, en plus
d’avoir remporté la coupe du département (challenge Jeanne Barbe Delmas).
L’accession au niveau régional sera l’occasion d’inscrire une deuxième équipe
en compétition, une opportunité intéressante pour le club qui œuvre au
développement du handball féminin.

© Yann Rossignol

Les ﬁlles du Courbevoie Handball
à l’honneur… régional!

Adrien Le Cornier
dans le grand bain
Issu des bébés nageurs, Adrien Le Cornier baigne dans les bassins de la piscine
de Courbevoie depuis sa plus tendre enfance. Aujourd’hui âgé de 16 ans, ce pur
produit du SFOC (Stade français olympique de Courbevoie) évolue dans le groupe
Élite et a participé cette année à ses premiers championnats de France N1, à
Chartres. Sa place en finale vient récompenser des années d’effort à raison de
17 heures d’entraînement par semaine, une discipline de fer et une rigueur tant
physique que mentale. Une graine de champion qui, à n’en pas douter, nage
droit vers de belles performances !

Le patinage
pa
p
glisse
vers le
les sommets
Ils s’appellent
s’app
Sophie Sprung, Candice Didier et
Jérémy Malbete, ils ont respectivement 8, 26 et
au Club olympique de Courbevoie
20 ans, évoluent
é
et sont ttous les trois devenus champions de France
2014 de patinage artistique (catégorie poussins
Division 1, seniors Division 1 et seniors Division 2). Des
résultats qu
qui confirment la bonne forme du club, puisque
de l’école de glace ont également obtenu de
les enfants d
et que 20 patineurs se sont qualifiés
nombreux podiums
p
pour les championnats
de France. Avec les performances
cha
de la section hockey (équipe senior qui se maintient en
D1 et benjamins
ayant remporté le tournoi Pee-Wee BSR
benja
au Canad
Canada), nul doute que le COC glisse vers les
sommets
sommet !
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Canada), nul doute que le COC glisse vers les
sommets
sommet !
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CŒUR DE VILLE

Le carrefour Hôtel-de-Ville/
Victor-Hugo désencombré

En bref

A

Le prochain conseil du quartier
Cœur de Ville se tiendra le mardi
23 septembre à 19 h 30 au bâtiment
Colombes, salle club, en présence
de Marie-Pierre Limoge, 1re adjointe
au maire déléguée à la démocratie
locale et de Michel Georget,
maire adjoint délégué au quartier.
L’occasion d’échanger, de dialoguer
et de poser vos questions
sur le Cœur de Ville !

ménagement de sécurité, amélioration de l’écoulement du trafic et
création d’une piste cyclable devant
l’ancien collège Pompidou : durant tout l’été,
le carrefour Hôtel-de-Ville, Carle-Hébert,
Victor-Hugo, Ficatier a été réaménagé, prémices aux travaux qui seront réalisés prochainement sur le carrefour Hérold.
Ces travaux de voirie avaient pour objectifs
de désengorger le carrefour, reconfigurer

les différentes voies de circulation et, ainsi,
permettre un flux plus important au niveau
des rues le desservant. Le chantier a notamment consisté à élargir les trottoirs en requalifiant les espaces piétonniers et à mettre en
place une voie cyclable rue Victor-Hugo. Le
Conseil général a pris en charge la réfection
du bitume, initiée par la Ville. Résultat :
moins d’embouteillages, de nuisances et de
pollution.

D’INFOS Bâtiment Colombes
52, rue de Colombes.

Au pain tordu vous régale!

Photo envoyée par Francis Oimson,
prise près de la fontaine d’Agam,
esplanade de La Défense
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La gourmandise n’est pas toujours un vilain
défaut. C’est en tout cas ce que pensent
Johnny et Philippe Vasseur, les nouveaux
propriétaires de la boulangerie-pâtisserie
du 11, rue Sainte-Marie. Depuis quelques
LNHR KDCTNO£QD ƥKRNQHFHM@HQDCD/HB@QCHD
vous accueille Au pain tordu, avec ses six
chaleureux employés. Et vous risquez de
B Q@PTDQONTQKDRCHƤ¤QDMSDROSHRRDQHDR
qui y sont proposées : gâteaux au chocolat,

© Yann Rossignol

Luminosités multiples
Vous avez saisi un aspect original ou insolite de notre ville ?
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés (sur papier
ou en numérique haute déﬁnition uniquement), par courrier
à CourbevoieMag – Hôtel de ville – 92401 Courbevoie CEDEX,
ou par courriel à magazine@ville-courbevoie.fr

Pratique

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

Conseil de quartier

tartes aux pommes, aux poires, aux cerises,
mais aussi éclairs, choux à la crème… « Chez
nous, tout est artisanal et rien n’est congelé.
Pour le pain, nous avons une grande spécialité : le tordu. Il s’agit d’une baguette de
tradition torsadée, fabriquée avec du levain
que nous faisons nous-mêmesy BNMƥDMSKDR
boulangers.
INFOS PRATIQUES

› 11, rue Sainte-Marie – Tél. : 01 47 88 54 06

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

BÉCON

Venez échanger
sur les projets du quartier!

P

arce que les habitants sont les premiers experts de leur quartier, la Ville
vous invite à venir participer à la première réunion publique de Bécon qui aura
lieu le jeudi 18 septembre à partir de 20 h, à
l’école Armand-Silvestre. Vous pourrez ainsi
vous informer et échanger sur les grands
projets qui rythmeront les mois et les
années à venir. Ce sera également l’occasion
de rencontrer le maire et ses adjoints, de
dialoguer avec eux et de leur poser toutes
vos questions. De son côté, la municipalité
vous renseignera sur les chantiers prévus
et sur la mise en place des mesures d’accompagnement et de concertation.
Parmi les différents projets qui seront évoqués durant cette soirée participative,
citons la rénovation de la gare de Bécon-lesBruyères, la future gare du Grand Paris
Express, le réaménagement du parc de
Bécon ou encore la vidéoprotection et le
stationnement résidentiel.

En bref

INFOS PRATIQUES

› Jeudi 18 septembre, à 20 h – 186, rue Armand-Silvestre
Renseignements par courriel à v.maniere@ville-courbevoie.fr

© Yann Rossignol

Que faire après l’école ? En cette rentrée
scolaire 2014, synonyme de nouveaux
rythmes pour les enfants, la question
s’avère d’autant plus pertinente ! L’atelierboutique Comme un mercredi, imaginé par
Delphine et Valérie (Courbevoisiennes de
toujours), propose aux enfants et à leurs
parents d’optimiser leur temps libre avec
des activités éducatives et récréatives qui
sortent de l’ordinaire. Au programme :
anglais, arts graphiques, cirque, yoga,
zumba… Innovante, la formule « Happy
lunch », encadrée par une animatrice
bilingue, s’intègre dans la pause déjeuner
des enfants, désormais de deux heures ;

Mairie de quartier
86, rue Armand-Silvestre
01 71 05 71 35 / 71 36
t Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
t Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
t Le samedi de 8 h 30 à 12 h.
t Permanence des impôts : le 1er jeudi du mois de 15 h à 17 h.
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des activités telles que « Let’s move »
(éveil corporel, en anglais également) et
« Comme à l’école » s’adressent quant à
elles aux enfants à partir de 2 ans comme
solution alternative à la halte-garderie. À
noter, Comme un mercredi peut aller chercher à l’école les enfants participant à une
activité.
INFOS PRATIQUES

› 6, rue Séverine – Ouvert tous les jours, sauf
le dimanche, de 10 h 30 à 13 h 30 et de 16 h
à 19 h – Horaires des ateliers : 9 h-21 h,
selon les ateliers et les jours. Pour plus
d’informations ou pour s’inscrire :
01 47 89 36 30 et commeunmercredi.fr

Marché
Villebois-Mareuil
86-88, rue Armand-Sylvestre.
Les mercredis et samedis de 8 h à 13 h.

Conseils
de quartier

© Sonia Gué non

coloscène, c’est la rencontre entre l’écocitoyenneté et la scène artistique.
Mais c’est aussi un événement
festif auquel vous convie la maison du VAL Caron, samedi
4 octobre. De 13 h à 18 h, avec
l’atelier « Repair Café », vous
aurez la possibilité de donner
une nouvelle vie à vos appareils
en panne ou défectueux. Puis, de
20 h à 23 h, place à la « Recyling
Party ». Vous pourrez ainsi assister à un grand concert, à condition de remettre au préalable
un appareil recyclable aux
organi sateurs. Ces derniers
vous l’échangeront alors contre
un précieux ticket d’entrée.
Proposée dans le cadre du
Festi’VAL Caron, cette journée a
été imaginée en partenariat avec
l’association Pic-Pic, qui œuvre

pour l’éducation à l’environnement urbain, et l’association du
site de La Défense. Déjà, le 2 mai
dernier, le succès était au rendezvous lors du premier événement
du festival. Dans une ambiance
conviviale et festive, une scène

ouverte a accueilli de nombreux
artistes et un public curieux,
venu en nombre.
INFOS PRATIQUES

› 80, rue Eugène-Caron
Buvette et restauration sur place.
Rens. : 01 71 05 77 73

Si vous souhaitez
échanger et poser
des questions
sur la vie de votre
quartier, ne manquez
pas les prochains
conseils qui auront
lieu le 11 septembre
à 20 h à l’école
Guynemer pour
le quartier Gambetta
et le 9 octobre à
19 h 30 à la maison du
VAL Caron pour le
quartier Faubourgde-l’Arche.
D’INFOS

École Guynemer
24, rue Carnot
Maison du VAL Caron
80, rue Eugène-Caron

Vos commerçants
enchantent la rentrée!
Qui dit septembre, dit forcément vacances terminées et reprise du
travail. Pour autant, la rentrée peut être synonyme de fête. C’est en
tout cas la volonté de l’Association des commerçants du Faubourgde-l’Arche. Elle propose diverses animations artistiques, vendredi
RDOSDLAQDO@QSHQCDG CHƤ¤QDMSRDMCQNHSRCTPT@QSHDQ
Des nez rouges géants seront collés sur les vitrines des magasins
participant à l’opération et il sera alors possible d’y retrouver le proFQ@LLDCDREDRSHUHS¤R "@Q ONTQKŗGDTQD HKQDRSDBNMƥCDMSHDKş+DR
NQF@MHR@SDTQRDRO£QDMSPTDUNTRUHDMCQDYMNLAQDTWOQNƥSDQCDBDSSD
soirée qui s’annonce des plus surprenantes. En attendant, ils vous
souhaitent à tous une bonne reprise !

Pratique

© Thinkstock

© Yann Rossignol

É

Du lundi au vendredi,
comme un air de mercredi

Pratique

Festi’VAL Caron:
quand l’écologie
entre scène!

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche
40, avenue de l’Arche
01 71 05 76 26 / 76 27
t Le lundi de 13 h à 17 h 30.
t Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

t Du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.

t Le samedi de 9 h à 12 h.
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Du lundi au vendredi,
comme un air de mercredi

Pratique

Festi’VAL Caron:
quand l’écologie
entre scène!

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche
40, avenue de l’Arche
01 71 05 76 26 / 76 27
t Le lundi de 13 h à 17 h 30.
t Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

t Du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.

t Le samedi de 9 h à 12 h.

septembre 2014 > numéro 104 > COURBEVOIE MAG 27

Courbevoie
pratique

Carnet
Carnet

MAIRIE PRINCIPALE
M

PERMANENCES DU MAIRE

P
Place
de l’Hôtel-de-Ville
92401 Courbevoie CEDEX
Tél. : 01 71 05 70 00 – Fax : 01 71 05 72 00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr

– le 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie de quartier de Bécon ;
– le 2eUDMCQDCHCTLNHR CDGG K@L@HQHDCDPT@QSHDQCT%@TANTQF CD Kŗ QBGD
– le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie principale
(hors vacances scolaires).

tHoraires d’ouverture au public
de la mairie de Courbevoie : les lundis,
mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h à 17 h 30, le mardi de 13 h
à 17 h 30, le jeudi de 8 h 30 à 19 h 30
(sauf en juillet et août : fermeture à 17 h 30)
et le samedi de 9 h à 11 h 45, uniquement.
La direction de l’administration générale
(état civil, cartes d’identité et passeports),
sur rendez-vous.
tLes services urbanisme et habitat
sont ouverts aux horaires de la mairie
et sur rendez-vous : urbanisme, le jeudi
de 17 h 30 à 19 h 30, habitat, tous
les matins sauf le mardi.

M. Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,
assure ses permanences :

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

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

Ţ0me Marie-Pierre Limoge,
1re@CINHMSD@TL@HQD C¤K¤FT¤D
K@C¤LNBQ@SHDKNB@KD Kŗ¤BNKNFHD
urbaine et à la ville numérique,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0ULF&HVDUL
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤
au développement territorial
et solidaire, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0'DQLHO&RXUW§V
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤@TWRONQSR
et loisirs, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Nicole Pernot,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DK@RNKHC@QHS¤
(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

Ţ03DWULFN*LPRQHW
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤@TWƥM@MBDR 
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Christiane Radenac,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DK@ONKHSHPTD
de l’habitat reçoit les mardis et jeudis
de 9 h 15 à 11 h 45 (sauf pendant les mois
de juillet et août), sur rendez-vous
auprès du service habitat au
01 71 05 73 23 (uniquement l’après-midi).

Ţ0-HDQ6SLUL
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤Kŗ¤CTB@SHNM 
à la jeunesse et aux relations
@UDBKŗDMRDHFMDLDMSRTO¤QHDTQ 
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Aurélie Taquillain,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DK@E@LHKKD 
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

Ţ0%HUQDUG$FFDUW
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤
Kŗ@L¤M@FDLDMSTQA@HMCTQ@AKD
@TO@XR@FD K@LNAHKHS¤DSK@PT@KHS¤
de vie, reçoit du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h, uniquement sur rendez-vous.

Ţ0me Charazed Djebbari,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DKŗDLOKNH
et au développement économique,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0<YHV-HDQ
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤
à la culture et au patrimoine culturel,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Sandrine Locqueneux,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤D
à l’établissement public
VAL Courbevoie et au projet éducatif,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ06HUJH'HVHVPDLVRQ
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤K@R¤BTQHS¤ 
à la prévention de la délinquance,
aux anciens combattants et à la mémoire
de la Nation, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Laetitia Devillars,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤D
à la restauration collective
et au Conseil municipal des jeunes,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Nathalie Renault,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤D
aux ressources humaines et aux
sous-commissions départementales
et commissions communales pour
la sécurité, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0*X\5D\HU
BNMRDHKKDQLTMHBHO@KC¤K¤FT¤
au commerce et à l’artisanat reçoit
tous les lundis de 14 h 30 à 17 h 30,
sur rendez-vous au 01 71 05 73 59.

CHANGEMENTS DE DÉLÉGATION

Ţ0+HUY¨&KDWHODLQ conseiller
LTMHBHO@KC¤K¤FT¤ONTQQDOQ¤RDMSDQ
K@5HKKDC@MRKDRCHƤ¤QDMSR
ensembles immobiliers dont elle
est propriétaire ou copropriétaire.

Ţ0$UWKXU6DLQW*DEULHO
BNMRDHKKDQLTMHBHO@KC¤K¤FT¤
K@FDRSHNMCDRCNRRHDQRLHKHS@HQDR
des anciens combattants.

 Point d’accès au droit

39, rue Victor-Hugo

01 71 05 74 44

 Bureau information jeunesse multimédia

101 ter, bd de Verdun

Bienvenue aux nouveau-nés
"--"*/-VOBt#&"6/PÏ,PFVSUJTt$"%05$BNJMMFt$)"3.*"SFGt(6&4&*TBCFMMFt,0&#&3-².BUWFÕ
t-"''*55&&WBOt-&#"3#²#FOPÔUt.²;064XBOt1&-&5'ÏMJDJFt3"5",BSJOFt6/5"3""IOBGt;:55)"
"--0/:$IMPÏt"/56/&45033&4-ÏBt#"3*--&5.BUIZTt-".063-FUUZt-*6&NNBt.03&*3"$36;5IÏP
t4&30#"$.BUIJTt#&/4"-"))BZBNt#&/4"-")3JIBNt#06"06/'BUFOt("3*(-*0+PTFQIt)06*%&$)&
&MJBTt-&5053PNBOt.&$)",06:PVOFTt/&7&6"VSÏMJFt0#3"%07*$7JLUPSt06"'*.PIBNNFE
t1"44"(055&$)&33VCFOt3*7*&3&$ÙNFt4&$20DÏBOFt4&-&5;,:7JDUPSJBt4&3'"5*/BPNJt4/"/&"NJS
t5*44*&3.BÑMMFt7*/$&/5%"$045"4BMWBEPSt;"3,":BOJWt;)&/(-ÏPOJFt"#3"444BDIBt",1"%0
"/(&#&354IBEÏt#"¸0550.BSUJOt#&/(8&/-ÏBOBt#&/04."/&%BSZOFt$)&3*'"NJSt%&-"63&403(
3PNBJOt%&/*4-PVBOFt%+"¸%3*4BMNBt%+&/%²3²%+*"/&MTBt&$)"-*&34PMFOOt)".&-.BUIJFVt)&/0$2
&MTBt*#3")*.-ZOBt,"/""/"SUIVSt,06"+FBOt-"()3*44*/FZMBt-06#&"6#&33:4BNVFMt-6(65-ÏB
t.#6:*/PMBOFt.&*45&3"SUIVSt.&,)-06'*3BDIJEt.06%;*,".POJDBt/%"0/EFZFt/&:3&58JMMJBN
t0440.#**440/(01BVMB&NFSTPOFt3"*440/(VJMIFNt4"*/57"-/BFMt4"*/5*&3"OPVDLt4&:7&$IMPÏ
t40%"50/06-VDBTt40..&3+VMFTt5.*.-JTBt#&)-06-"EBNt#&-)"%+%BOJt-*#0,0/%"#"(/""MJOB
t".:.BOPOt"-%)*"/*:PVTTFGt"-:8"/:"&EOBt#&)"3$MÏNFOUt#&345&*/-JOPt#-"/%*/1JFSSF
t#063(&0*4$IBSMJFt$)"*#*,BÕTt$)&.&63%BSFOt$)&3$)063-FIOBt$)&3$)063/BÕNt$)&7"--*&3
/PBIt$µ/&4-PV"OOt%&4""VESFZt%*"4'BSBIt%03-:4"OESFXt(":3PYBOFt,"/*/&"EBN
t,065.")JCBt-0&.#&5JBt-5*'*:OÒTt.#"3&,"MJBt.").%*4BMNBt."+3*4IBZOFt."440/"6%06:
4BNt2*"/-JWJBt3"+"0/"3:*BSJOUTPBt40--*&3-JBt5&/5"76.#*5PEEt;)"/("MFYJT

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

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).

01 43 33 28 18

 Curvia Bus

Navette municipale de Courbevoie
09 70 81 21 00
 Encombrants

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

NNUMÉROS D’URGENCE

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

IINSTALLATIONS

PProfessions de santé et paramédicales
P
Psychiatre
et psychothérapeute
cognitiviste et comportementaliste
Dr Liliana Pana
28, avenue Léonard-de-Vinci
06 99 31 40 28

Mariages – Publications de bans
%306(/0//JDPMBTFU%6'063%/FMMZt'&3/"/&.BEBOJFU5*;#*#*5"TNBt(06#",06-:-F[JO
FU$06%069#MBODIFt+"/%&--&3PCFSUFU7"$"3&"/6/JDPMFUBt-*&7&/44ÏCBTUJFOFU$"5&/*&MPEJF
t#*%&5'SBODJTFU("6-5.JSFJMMFt#044"3%%PNJOJRVFFU$304/*&3/BUIBMJFt$)&/%+06:06/%+²$MBVEF
FU'"(&4%PVIBt(06%"3%7JODFOUFU"%".64%JBOFt)"*%"38JMMJBNFU5&#0634,*4POJBt/*5064".#"
(BTUPOFU#"#*/%"."/"%BOJFMMFt"-)"#*#"CEVMFU/""/")BNJEBt#")"NBEPVFU%*"--0,BEJBUPV
t30$)""35&"(".JHVFMFU."/5*--"."35*/&;.BSDFMBt4&--".,BSJNFU-",3"'*)BTOBt#30"%8":
$ISJTUJBOFU("450/%ÏCPSBIt%"-.&*%"'SBODJTFU+&"/-06*4"VESFZt%&#*"/&4PöBOFFU-")-06
,BIJOBt,*$)&/"44".:,PVNBSBOFFU06")"#3B[BOFt.&;.";"NBSFU("00Vt.03-*&3&+VMJFO
FU/%*":&.BSJFt1*&33&/JDPMBTFU%3"(0/.BSJOFt9*"0/BOFU-6:VBOKJBt"'*'0UINBOFFU%&3)&.
:BTNJOBt#"-5"$*0TNBOFU()06"3*+BNJMBt#06:)06-*/&"[J[FU41"%0-"$PSJOOFt-&(6&/.JDIFM
FU-6"/(3"+'BOOZt0/"/""##&1JFSSFFU-"."3&.BSJF$BSPMJOFt30$)&'0--&$ISJTUPQIFFU
3"/%3*"/"/%3"4"/".FOESJL)BKBt306)"/*.BTPVEFU/"+"'*4IBIS[BEt4"*--*05(VJMMBVNF
FU30+"41*$)"3%0#FUUZt%+&-"44*)PVDFNFU,-&*/4ZMWJFt(06#",06-:-F[JOFU$06%069#MBODIF
t1&*(/&-*/$BSZMFU$)"#"69-BVSFODFt:"/((BOHFU8"/(2JBO

Ils nous ont quittés
#36/&-%PNJOJRVF EJU%PVEPV BOTt#&-7µ;&-BVSF BOTt$033*&/:WPOOF WFVWF/0´- BOT
t'-"(&6-"OESÏ BOTt4²/²("4.BSHVFSJUF WFVWF.*453"- BOTt#&3/"3%"OESÏ BOT
t10..*&3+FBO BOTt7&3/"3FOÏ BOTt)"/3*0/1BVM BOTt3¬5&"64V[BOOF WFVWF#05*"69 
BOTt'&3/"/%&;$6&370"OUPOJP BOTt-:.BNF BOTt3"/±0/1JFSSF BOTt#3*440/+FBO 
BOTt#"&35"OESÏB WFVWF.0/3"*4*/ BOTt)*--#SVOP BOTt#&3/&4.BSDFM BOT
t)"..06.3"06*.PIBOE BOTt/*$0-"4&MJBOF BOTt"/%3²/BODZ BOTt.&:&3$MBVEF WFVWF
#&3/"3% BOTt(055&.BSJO BOTt#&65&-45&55&3(JOFUUF WFVWF(0/;"-&; BOTt&-)"(&+BXEBU
t;-05/*5;,:.BSHVFSJUF BOTt#0$$"3"(JMEB WFVWF&3("; BOTt26*#-*&34V[BOOF WFVWF
-&(6*--06 BOTt)*4$MBVEF BOTt%03&(04"-06.BSPVGBUPV WFVWF-"44*44* BOT
t#&/"¸.1BVMFUUF WFVWF%":"/ BOTt%"33*.*-.BSJF WFVWF#"5"*--& BOT

PPHARMACIES DE GARDE (du 7 septembre au 12 octobre)
Le 5 octobre : Pharmacie Augier
112, avenue du Général-de-Gaulle
La Garenne-Colombes 01 42 42 24 02

L
Le 7 septembre : Pharmacie Mona Lisa
106, avenue de l’Arche 01 47 88 18 80
Le 14 septembre : Pharmacie de l’Ouest
107, rue de Colombes 01 43 33 08 90
Le 21 septembre : Pharmacie des Damiers
30, galerie des Damiers 01 47 74 69 98
Le 28 septembre : Pharmacie de la Gare
11, avenue Marceau 01 43 33 03 67

Le 12 octobre : Pharmacie de la Gare
11, avenue Marceau 01 43 33 03 67
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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MAIRIE PRINCIPALE
M

PERMANENCES DU MAIRE

P
Place
de l’Hôtel-de-Ville
92401 Courbevoie CEDEX
Tél. : 01 71 05 70 00 – Fax : 01 71 05 72 00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr

– le 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie de quartier de Bécon ;
– le 2eUDMCQDCHCTLNHR CDGG K@L@HQHDCDPT@QSHDQCT%@TANTQF CD Kŗ QBGD
– le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie principale
(hors vacances scolaires).

tHoraires d’ouverture au public
de la mairie de Courbevoie : les lundis,
mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h à 17 h 30, le mardi de 13 h
à 17 h 30, le jeudi de 8 h 30 à 19 h 30
(sauf en juillet et août : fermeture à 17 h 30)
et le samedi de 9 h à 11 h 45, uniquement.
La direction de l’administration générale
(état civil, cartes d’identité et passeports),
sur rendez-vous.
tLes services urbanisme et habitat
sont ouverts aux horaires de la mairie
et sur rendez-vous : urbanisme, le jeudi
de 17 h 30 à 19 h 30, habitat, tous
les matins sauf le mardi.

M. Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,
assure ses permanences :

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

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

Ţ0me Marie-Pierre Limoge,
1re@CINHMSD@TL@HQD C¤K¤FT¤D
K@C¤LNBQ@SHDKNB@KD Kŗ¤BNKNFHD
urbaine et à la ville numérique,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0ULF&HVDUL
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤
au développement territorial
et solidaire, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0'DQLHO&RXUW§V
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤@TWRONQSR
et loisirs, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Nicole Pernot,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DK@RNKHC@QHS¤
(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

Ţ03DWULFN*LPRQHW
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤@TWƥM@MBDR 
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Christiane Radenac,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DK@ONKHSHPTD
de l’habitat reçoit les mardis et jeudis
de 9 h 15 à 11 h 45 (sauf pendant les mois
de juillet et août), sur rendez-vous
auprès du service habitat au
01 71 05 73 23 (uniquement l’après-midi).

Ţ0-HDQ6SLUL
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤Kŗ¤CTB@SHNM 
à la jeunesse et aux relations
@UDBKŗDMRDHFMDLDMSRTO¤QHDTQ 
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Aurélie Taquillain,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DK@E@LHKKD 
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

Ţ0%HUQDUG$FFDUW
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤
Kŗ@L¤M@FDLDMSTQA@HMCTQ@AKD
@TO@XR@FD K@LNAHKHS¤DSK@PT@KHS¤
de vie, reçoit du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h, uniquement sur rendez-vous.

Ţ0me Charazed Djebbari,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤DKŗDLOKNH
et au développement économique,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0<YHV-HDQ
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤
à la culture et au patrimoine culturel,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Sandrine Locqueneux,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤D
à l’établissement public
VAL Courbevoie et au projet éducatif,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ06HUJH'HVHVPDLVRQ
@CINHMS@TL@HQDC¤K¤FT¤K@R¤BTQHS¤ 
à la prévention de la délinquance,
aux anciens combattants et à la mémoire
de la Nation, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Laetitia Devillars,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤D
à la restauration collective
et au Conseil municipal des jeunes,
reçoit sur rendez-vous.

Ţ0me Nathalie Renault,
@CINHMSD@TL@HQDC¤K¤FT¤D
aux ressources humaines et aux
sous-commissions départementales
et commissions communales pour
la sécurité, reçoit sur rendez-vous.

Ţ0*X\5D\HU
BNMRDHKKDQLTMHBHO@KC¤K¤FT¤
au commerce et à l’artisanat reçoit
tous les lundis de 14 h 30 à 17 h 30,
sur rendez-vous au 01 71 05 73 59.

CHANGEMENTS DE DÉLÉGATION

Ţ0+HUY¨&KDWHODLQ conseiller
LTMHBHO@KC¤K¤FT¤ONTQQDOQ¤RDMSDQ
K@5HKKDC@MRKDRCHƤ¤QDMSR
ensembles immobiliers dont elle
est propriétaire ou copropriétaire.

Ţ0$UWKXU6DLQW*DEULHO
BNMRDHKKDQLTMHBHO@KC¤K¤FT¤
K@FDRSHNMCDRCNRRHDQRLHKHS@HQDR
des anciens combattants.

 Point d’accès au droit

39, rue Victor-Hugo

01 71 05 74 44

 Bureau information jeunesse multimédia

101 ter, bd de Verdun

Bienvenue aux nouveau-nés
"--"*/-VOBt#&"6/PÏ,PFVSUJTt$"%05$BNJMMFt$)"3.*"SFGt(6&4&*TBCFMMFt,0&#&3-².BUWFÕ
t-"''*55&&WBOt-&#"3#²#FOPÔUt.²;064XBOt1&-&5'ÏMJDJFt3"5",BSJOFt6/5"3""IOBGt;:55)"
"--0/:$IMPÏt"/56/&45033&4-ÏBt#"3*--&5.BUIZTt-".063-FUUZt-*6&NNBt.03&*3"$36;5IÏP
t4&30#"$.BUIJTt#&/4"-"))BZBNt#&/4"-")3JIBNt#06"06/'BUFOt("3*(-*0+PTFQIt)06*%&$)&
&MJBTt-&5053PNBOt.&$)",06:PVOFTt/&7&6"VSÏMJFt0#3"%07*$7JLUPSt06"'*.PIBNNFE
t1"44"(055&$)&33VCFOt3*7*&3&$ÙNFt4&$20DÏBOFt4&-&5;,:7JDUPSJBt4&3'"5*/BPNJt4/"/&"NJS
t5*44*&3.BÑMMFt7*/$&/5%"$045"4BMWBEPSt;"3,":BOJWt;)&/(-ÏPOJFt"#3"444BDIBt",1"%0
"/(&#&354IBEÏt#"¸0550.BSUJOt#&/(8&/-ÏBOBt#&/04."/&%BSZOFt$)&3*'"NJSt%&-"63&403(
3PNBJOt%&/*4-PVBOFt%+"¸%3*4BMNBt%+&/%²3²%+*"/&MTBt&$)"-*&34PMFOOt)".&-.BUIJFVt)&/0$2
&MTBt*#3")*.-ZOBt,"/""/"SUIVSt,06"+FBOt-"()3*44*/FZMBt-06#&"6#&33:4BNVFMt-6(65-ÏB
t.#6:*/PMBOFt.&*45&3"SUIVSt.&,)-06'*3BDIJEt.06%;*,".POJDBt/%"0/EFZFt/&:3&58JMMJBN
t0440.#**440/(01BVMB&NFSTPOFt3"*440/(VJMIFNt4"*/57"-/BFMt4"*/5*&3"OPVDLt4&:7&$IMPÏ
t40%"50/06-VDBTt40..&3+VMFTt5.*.-JTBt#&)-06-"EBNt#&-)"%+%BOJt-*#0,0/%"#"(/""MJOB
t".:.BOPOt"-%)*"/*:PVTTFGt"-:8"/:"&EOBt#&)"3$MÏNFOUt#&345&*/-JOPt#-"/%*/1JFSSF
t#063(&0*4$IBSMJFt$)"*#*,BÕTt$)&.&63%BSFOt$)&3$)063-FIOBt$)&3$)063/BÕNt$)&7"--*&3
/PBIt$µ/&4-PV"OOt%&4""VESFZt%*"4'BSBIt%03-:4"OESFXt(":3PYBOFt,"/*/&"EBN
t,065.")JCBt-0&.#&5JBt-5*'*:OÒTt.#"3&,"MJBt.").%*4BMNBt."+3*4IBZOFt."440/"6%06:
4BNt2*"/-JWJBt3"+"0/"3:*BSJOUTPBt40--*&3-JBt5&/5"76.#*5PEEt;)"/("MFYJT

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

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).

01 43 33 28 18

 Curvia Bus

Navette municipale de Courbevoie
09 70 81 21 00
 Encombrants

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

NNUMÉROS D’URGENCE

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

IINSTALLATIONS

PProfessions de santé et paramédicales
P
Psychiatre
et psychothérapeute
cognitiviste et comportementaliste
Dr Liliana Pana
28, avenue Léonard-de-Vinci
06 99 31 40 28

Mariages – Publications de bans
%306(/0//JDPMBTFU%6'063%/FMMZt'&3/"/&.BEBOJFU5*;#*#*5"TNBt(06#",06-:-F[JO
FU$06%069#MBODIFt+"/%&--&3PCFSUFU7"$"3&"/6/JDPMFUBt-*&7&/44ÏCBTUJFOFU$"5&/*&MPEJF
t#*%&5'SBODJTFU("6-5.JSFJMMFt#044"3%%PNJOJRVFFU$304/*&3/BUIBMJFt$)&/%+06:06/%+²$MBVEF
FU'"(&4%PVIBt(06%"3%7JODFOUFU"%".64%JBOFt)"*%"38JMMJBNFU5&#0634,*4POJBt/*5064".#"
(BTUPOFU#"#*/%"."/"%BOJFMMFt"-)"#*#"CEVMFU/""/")BNJEBt#")"NBEPVFU%*"--0,BEJBUPV
t30$)""35&"(".JHVFMFU."/5*--"."35*/&;.BSDFMBt4&--".,BSJNFU-",3"'*)BTOBt#30"%8":
$ISJTUJBOFU("450/%ÏCPSBIt%"-.&*%"'SBODJTFU+&"/-06*4"VESFZt%&#*"/&4PöBOFFU-")-06
,BIJOBt,*$)&/"44".:,PVNBSBOFFU06")"#3B[BOFt.&;.";"NBSFU("00Vt.03-*&3&+VMJFO
FU/%*":&.BSJFt1*&33&/JDPMBTFU%3"(0/.BSJOFt9*"0/BOFU-6:VBOKJBt"'*'0UINBOFFU%&3)&.
:BTNJOBt#"-5"$*0TNBOFU()06"3*+BNJMBt#06:)06-*/&"[J[FU41"%0-"$PSJOOFt-&(6&/.JDIFM
FU-6"/(3"+'BOOZt0/"/""##&1JFSSFFU-"."3&.BSJF$BSPMJOFt30$)&'0--&$ISJTUPQIFFU
3"/%3*"/"/%3"4"/".FOESJL)BKBt306)"/*.BTPVEFU/"+"'*4IBIS[BEt4"*--*05(VJMMBVNF
FU30+"41*$)"3%0#FUUZt%+&-"44*)PVDFNFU,-&*/4ZMWJFt(06#",06-:-F[JOFU$06%069#MBODIF
t1&*(/&-*/$BSZMFU$)"#"69-BVSFODFt:"/((BOHFU8"/(2JBO

Ils nous ont quittés
#36/&-%PNJOJRVF EJU%PVEPV BOTt#&-7µ;&-BVSF BOTt$033*&/:WPOOF WFVWF/0´- BOT
t'-"(&6-"OESÏ BOTt4²/²("4.BSHVFSJUF WFVWF.*453"- BOTt#&3/"3%"OESÏ BOT
t10..*&3+FBO BOTt7&3/"3FOÏ BOTt)"/3*0/1BVM BOTt3¬5&"64V[BOOF WFVWF#05*"69 
BOTt'&3/"/%&;$6&370"OUPOJP BOTt-:.BNF BOTt3"/±0/1JFSSF BOTt#3*440/+FBO 
BOTt#"&35"OESÏB WFVWF.0/3"*4*/ BOTt)*--#SVOP BOTt#&3/&4.BSDFM BOT
t)"..06.3"06*.PIBOE BOTt/*$0-"4&MJBOF BOTt"/%3²/BODZ BOTt.&:&3$MBVEF WFVWF
#&3/"3% BOTt(055&.BSJO BOTt#&65&-45&55&3(JOFUUF WFVWF(0/;"-&; BOTt&-)"(&+BXEBU
t;-05/*5;,:.BSHVFSJUF BOTt#0$$"3"(JMEB WFVWF&3("; BOTt26*#-*&34V[BOOF WFVWF
-&(6*--06 BOTt)*4$MBVEF BOTt%03&(04"-06.BSPVGBUPV WFVWF-"44*44* BOT
t#&/"¸.1BVMFUUF WFVWF%":"/ BOTt%"33*.*-.BSJF WFVWF#"5"*--& BOT

PPHARMACIES DE GARDE (du 7 septembre au 12 octobre)
Le 5 octobre : Pharmacie Augier
112, avenue du Général-de-Gaulle
La Garenne-Colombes 01 42 42 24 02

L
Le 7 septembre : Pharmacie Mona Lisa
106, avenue de l’Arche 01 47 88 18 80
Le 14 septembre : Pharmacie de l’Ouest
107, rue de Colombes 01 43 33 08 90
Le 21 septembre : Pharmacie des Damiers
30, galerie des Damiers 01 47 74 69 98
Le 28 septembre : Pharmacie de la Gare
11, avenue Marceau 01 43 33 03 67

Le 12 octobre : Pharmacie de la Gare
11, avenue Marceau 01 43 33 03 67
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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La défense des intérêts de Courbevoie

Associations: débat mardi 30 septembre

Rythmes scolaires: priorité à l’enfance

Chers amis, j’espère que vous avez tous passé d’excellentes
vacances. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne rentrée.
Pour cette rentrée, le « Club Courbevoie 3.0 » (www.maville30.
com), think tank apolitique, a le plaisir de vous inviter le mardi
30 septembre à 19 h 30 dans l’excellent restaurant libanais Amaken (6, rue de Bezons).
Thème : « S’investir dans une association ou une fondation : un
engagement citoyen ».
Les invités seront :
t1JFSSF)FOSZ#SBOEFU QPSUFQBSPMFEVNJOJTUÒSFEFM*OUÏSJFVS 
t$ISJTUJOF,FMMZ QSÏTJEFOUFEFMB'POEBUJPO,EVSHFODFT
Membre du CSA) ;
t/JDPMF1FUJU BODJFOOFBEKPJOUFBVNBJSFEF$PVSCFWPJFFU
membre de l’association « Lire et faire lire ») ;
t(ÏSBSE3BZNPOE "TTPDJBUJPOGSBOÎBJTFEFTEJBCÏUJRVFT 
t4FSWBOOF+PVSEZ -²UPJMFEF.BSUJO 
t+FBO1JFSSF$SFTTPU )BSNPOJFNVOJDJQBMFEF$PVSCFWPJF 
orchestre à vents) ;
t$ISJTUFMMF"LVÏ $PSJ"SU y&UEBVUSFTJOWJUÏT
La fondation se distingue de l’association par le fait qu’elle ne
résulte pas seulement de la volonté de plusieurs personnes
pour œuvrer ensemble, mais de l’engagement financier et
irrévocable des créateurs de la fondation.
À l’inverse, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs

La réforme des rythmes scolaires, qui sera appliquée à Courbevoie dès ce mois de septembre 2014, aura fait l’objet d’une longue
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés – parents
d’élèves, enseignants, directeurs d’écoles et de centres de loisirs
notamment – et devrait à ce titre réussir à atteindre son objectif
premier : offrir à nos enfants un environnement d’apprentissage
riche et stimulant.
On peut se féliciter que notre municipalité ait su trouver les
moyens nécessaires et la volonté suffisante pour mener à bien
cette réforme. Imposée par l’État avec de très faibles compensations financières, elle aurait pu aboutir à un projet beaucoup
moins ambitieux. À l’inverse, c’est un véritable renouvellement
des activités périscolaires qui a eu lieu, au bénéfice des familles
de Courbevoie, avec le souci constant de rendre accessibles à
tous de nouveaux champs de découverte et de connaissance.
Il faut certainement voir dans cette démarche la constance et
la cohérence d’une équipe municipale qui a toujours fait des
services à l’enfance une priorité. Pour rappel, plus de 10 % du
budget de la Ville y sont consacrés, ce qui nous place dans la
moyenne haute des villes équivalentes et nous permet ainsi de
bénéficier d’équipements et de personnels de grande qualité.
La majorité municipale n’a pas attendu que l’État réforme l’organisation de l’école pour développer l’offre d’activités périscolaires
à Courbevoie. Au cours des dernières années, deux nouveaux
centres de loisirs, le VAL Caron et celui du bâtiment rue de

connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices… ».
Avec le club « Courbevoie 3.0 », nous sommes à l’écoute des
attentes des habitants.
Nous avons souhaité constituer ce club de réflexion et de débat
interactif, en partenariat avec tous les citoyens, les agents et les
services de la Ville.
Consacré aux retours d’expérience sur la qualité de vie dans
l’espace urbain, nous réalisons un classement des meilleures
pratiques, pour améliorer les dispositifs de notre ville (vie quotidienne, associative, entrepreneuriale, sportive…).
Ce club auditionne des personnalités et vous donne la parole !
Vos expériences et votre inventivité intéressent tous les Courbevoisiens. Votre participation est donc importante.
Par avance, merci !
Pour participer ou recevoir des informations, écrivez-nous à :
ClubCourbevoie@gmail.com
Rendez-vous le 30 septembre (19 h 30) pour notre prochain
débat !
Entrée libre. Dîner sur place possible.
Arash Derambarsh, Président de groupe
06 60 29 40 46 / Arash92400@yahoo.fr
Twitter @Arash
Dominique Guillouard
dominique.guillouard@free.fr

Courbevoie Bleu Marine

Tous pour Courbevoie

Enﬁn le bon sens

Une rentrée aux rythmes nouveaux

Le 25 mai dernier a vu l’éclatante victoire du FN aux élections
européennes, devenu à cette occasion le premier parti de France
avec plus de 25 % des voix (17,3 % en Île-de-France). Nous remercions les électeurs courbevoisiens qui ont contribué à cette belle
victoire, marquée par une forte abstention dans les autres partis,
découragés sans doute par la médiocrité des gouvernements qui
se succèdent. De gauche comme de droite, vous avez manifesté
votre rejet de cette Union européenne, qui ne tient aucune des
promesses de paix et de prospérité, pour lesquelles elle nous avait
été vendue. Le peuple français est dépouillé de sa liberté et de
sa souveraineté, en pure perte. L’Union européenne, asservie à
l’OTAN, a déjà trois sales guerres à son actif : en Serbie, en Libye
et maintenant en Ukraine. Faut-il rappeler à Bruxelles et à l’UMPS
que nous n’avons pas besoin de guerre en Europe ? La leçon de
1914-1918 n’a donc servi à rien. La guerre en Ukraine aura, entre
autres, pour effet concret de faire monter notre facture
énergétique.
Cette Union européenne, c’est aussi la stagnation. Le reste du
monde n’est pas en crise. Seule la zone Euro est en panne depuis
l’euro. Vous devinez pourquoi : le dogme d’une monnaie mal
conçue qui ne convient à personne, même pas aux Allemands.
Mais, revenons aux bonnes nouvelles : Marine Le Pen a été pour
la première fois placée en tête des intentions de vote des prochaines élections présidentielles. Face à la stagnation économique,
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aux atteintes de plus en plus graves aux libertés et à la souveraineté,
Marine Le Pen demeure le seul espoir d’un vrai changement, pas
seulement d’une mascarade de fausse alternance au sein du même
réservoir de bureaucrates et de politiciens. Vous êtes de plus en
plus nombreux à le comprendre. La propagande anti-FN est de
moins en moins efficace. Il nous appartient de ne pas vous décevoir : à Bruxelles, et plus modestement, dans les mairies.
À Courbevoie, nous sommes deux élus de l’opposition aussi nous
n’avons aucun pouvoir de décision : notre rôle consiste à réagir
et à vous informer. Les conseils municipaux et communautaires
(Seine-Défense) étant publics, nous vous invitons à y assister.
Localement, quatre conseils de quartier, ayant chacun un représentant de Courbevoie Bleu Marine, permettront également aux
Courbevoisiens de participer à la vie municipale. Les dates de ces
séances publiques seront indiquées sur le site de la Ville ainsi que
leurs comptes rendus.
Bonne rentrée à tous.
Floriane Deniau
Richard Croche
Courbevoie Bleu Marine
courriel : f.deniau@ville-courbevoie.fr
r.croche@ville-courbevoie.fr

Cette rentrée est celle des nouveaux rythmes scolaires pour les
enfants de Courbevoie. À l’heure où de trop nombreux élèves
entrent au collège avec des difficultés de lecture, où les décrocheurs
sont légion et où le système scolaire creuse les inégalités au lieu
de les atténuer, réorganiser les temps et méthodes d’apprentissage
des écoliers pour améliorer leur réussite est une nécessité.
Cette réforme est un début.
En répartissant sur la semaine le temps d’enseignement, ces nouveaux horaires devraient permettre d’adapter les rythmes de l’école
aux temps d’apprentissage des enfants et d’inclure davantage
d’activités périscolaires, rendues ainsi accessibles à tous.
Mais la réussite de cette réforme et le bénéfice qu’en tireront nos
enfants dépendront de l’effort logistique et financier que la Ville
va fournir pour assurer restauration scolaire, garderies, et activités
périscolaires de qualité. Car le bénéfice des activités périscolaires
pour nos enfants dépend de leur qualité pédagogique, la réduction
des inégalités de leur gratuité, et la tranquillité des parents de la
qualité de l’organisation mise en place, notamment en termes de
cantine le mercredi. Nous espérons que la majorité municipale aura
mis à parti le délai d’un an accordé aux communes pour réunir
toutes ces conditions.
Tout cela a un coût, mais notre commune a les moyens de produire
cet effort qui ne représente pas plus d’1 % de son budget. C’est

Colombes, ont été construits afin de répondre à une demande
toujours croissante.
De la même façon, la majorité accorde une attention particulière
au soutien de l’enfant dès le plus jeune âge. C’est pourquoi 11 %
du budget de la Ville est consacré à la petite enfance. Ainsi,
Courbevoie figure parmi les communes les mieux dotées en
termes de berceaux par habitants. En outre, nous disposons
depuis des années d’équipements nombreux offrant des solutions
de garde diversifiées, ainsi que d’une aide financière à la prise
en charge à domicile.
Demain, la majorité continuera d’innover pour répondre à de
nouveaux besoins. Un travail de réflexion va ainsi être engagé
sur la mise en place d’une crèche à grande amplitude horaire,
plus adaptée aux rythmes de certains parents. Dans l’enseignement primaire, la Ville va également investir davantage dans les
nouveaux outils numériques qui peuvent permettre de faciliter
l’apprentissage.
L’investissement dans l’accueil et l’éducation, la concertation,
l’échange et l’implication de tous, voici les clefs du succès d’une
politique municipale au service de nos enfants !
La majorité municipale

pourquoi nous regrettons que la majorité municipale ait pour
l’instant fait le choix injuste et contre-productif de répercuter sur
les parents une partie importante des coûts de cette réforme, en
adoptant une base tarifaire excessivement élevée, et différente de
celle qui avait été discutée avec les parents.
Le groupe Tous Pour Courbevoie soutient les réclamations des
fédérations et groupes de parents d’élèves : des temps d’activités
pédagogiques de qualité mais gratuits pour les familles de 15 h 45 à
17 h 00, la cantine assurée pour tous le mercredi midi, ainsi que des
compensations pour les écoles les plus mal dotées en locaux et
équipements de proximité.
Cette réforme est une chance. Courbevoie, ville labellisée Unicef
« amie des enfants », doit mettre théorie et pratique en cohérence
et miser sur l’avenir de chaque enfant en déployant, sans arrièrepensée partisane, les meilleures conditions de réforme possibles.
Jean-André Lasserre
Conseiller Général
Président du groupe «Tous pour Courbevoie»
Joëlle Paris
Conseillère municipale
T. 06 73 70 44 45
touspourcourbevoie@gmail.com
www.facebook.fr/JeanAndreLasserre
@ JALasserre
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La défense des intérêts de Courbevoie

Associations: débat mardi 30 septembre

Rythmes scolaires: priorité à l’enfance

Chers amis, j’espère que vous avez tous passé d’excellentes
vacances. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne rentrée.
Pour cette rentrée, le « Club Courbevoie 3.0 » (www.maville30.
com), think tank apolitique, a le plaisir de vous inviter le mardi
30 septembre à 19 h 30 dans l’excellent restaurant libanais Amaken (6, rue de Bezons).
Thème : « S’investir dans une association ou une fondation : un
engagement citoyen ».
Les invités seront :
t1JFSSF)FOSZ#SBOEFU QPSUFQBSPMFEVNJOJTUÒSFEFM*OUÏSJFVS 
t$ISJTUJOF,FMMZ QSÏTJEFOUFEFMB'POEBUJPO,EVSHFODFT
Membre du CSA) ;
t/JDPMF1FUJU BODJFOOFBEKPJOUFBVNBJSFEF$PVSCFWPJFFU
membre de l’association « Lire et faire lire ») ;
t(ÏSBSE3BZNPOE "TTPDJBUJPOGSBOÎBJTFEFTEJBCÏUJRVFT 
t4FSWBOOF+PVSEZ -²UPJMFEF.BSUJO 
t+FBO1JFSSF$SFTTPU )BSNPOJFNVOJDJQBMFEF$PVSCFWPJF 
orchestre à vents) ;
t$ISJTUFMMF"LVÏ $PSJ"SU y&UEBVUSFTJOWJUÏT
La fondation se distingue de l’association par le fait qu’elle ne
résulte pas seulement de la volonté de plusieurs personnes
pour œuvrer ensemble, mais de l’engagement financier et
irrévocable des créateurs de la fondation.
À l’inverse, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs

La réforme des rythmes scolaires, qui sera appliquée à Courbevoie dès ce mois de septembre 2014, aura fait l’objet d’une longue
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés – parents
d’élèves, enseignants, directeurs d’écoles et de centres de loisirs
notamment – et devrait à ce titre réussir à atteindre son objectif
premier : offrir à nos enfants un environnement d’apprentissage
riche et stimulant.
On peut se féliciter que notre municipalité ait su trouver les
moyens nécessaires et la volonté suffisante pour mener à bien
cette réforme. Imposée par l’État avec de très faibles compensations financières, elle aurait pu aboutir à un projet beaucoup
moins ambitieux. À l’inverse, c’est un véritable renouvellement
des activités périscolaires qui a eu lieu, au bénéfice des familles
de Courbevoie, avec le souci constant de rendre accessibles à
tous de nouveaux champs de découverte et de connaissance.
Il faut certainement voir dans cette démarche la constance et
la cohérence d’une équipe municipale qui a toujours fait des
services à l’enfance une priorité. Pour rappel, plus de 10 % du
budget de la Ville y sont consacrés, ce qui nous place dans la
moyenne haute des villes équivalentes et nous permet ainsi de
bénéficier d’équipements et de personnels de grande qualité.
La majorité municipale n’a pas attendu que l’État réforme l’organisation de l’école pour développer l’offre d’activités périscolaires
à Courbevoie. Au cours des dernières années, deux nouveaux
centres de loisirs, le VAL Caron et celui du bâtiment rue de

connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices… ».
Avec le club « Courbevoie 3.0 », nous sommes à l’écoute des
attentes des habitants.
Nous avons souhaité constituer ce club de réflexion et de débat
interactif, en partenariat avec tous les citoyens, les agents et les
services de la Ville.
Consacré aux retours d’expérience sur la qualité de vie dans
l’espace urbain, nous réalisons un classement des meilleures
pratiques, pour améliorer les dispositifs de notre ville (vie quotidienne, associative, entrepreneuriale, sportive…).
Ce club auditionne des personnalités et vous donne la parole !
Vos expériences et votre inventivité intéressent tous les Courbevoisiens. Votre participation est donc importante.
Par avance, merci !
Pour participer ou recevoir des informations, écrivez-nous à :
ClubCourbevoie@gmail.com
Rendez-vous le 30 septembre (19 h 30) pour notre prochain
débat !
Entrée libre. Dîner sur place possible.
Arash Derambarsh, Président de groupe
06 60 29 40 46 / Arash92400@yahoo.fr
Twitter @Arash
Dominique Guillouard
dominique.guillouard@free.fr

Courbevoie Bleu Marine

Tous pour Courbevoie

Enﬁn le bon sens

Une rentrée aux rythmes nouveaux

Le 25 mai dernier a vu l’éclatante victoire du FN aux élections
européennes, devenu à cette occasion le premier parti de France
avec plus de 25 % des voix (17,3 % en Île-de-France). Nous remercions les électeurs courbevoisiens qui ont contribué à cette belle
victoire, marquée par une forte abstention dans les autres partis,
découragés sans doute par la médiocrité des gouvernements qui
se succèdent. De gauche comme de droite, vous avez manifesté
votre rejet de cette Union européenne, qui ne tient aucune des
promesses de paix et de prospérité, pour lesquelles elle nous avait
été vendue. Le peuple français est dépouillé de sa liberté et de
sa souveraineté, en pure perte. L’Union européenne, asservie à
l’OTAN, a déjà trois sales guerres à son actif : en Serbie, en Libye
et maintenant en Ukraine. Faut-il rappeler à Bruxelles et à l’UMPS
que nous n’avons pas besoin de guerre en Europe ? La leçon de
1914-1918 n’a donc servi à rien. La guerre en Ukraine aura, entre
autres, pour effet concret de faire monter notre facture
énergétique.
Cette Union européenne, c’est aussi la stagnation. Le reste du
monde n’est pas en crise. Seule la zone Euro est en panne depuis
l’euro. Vous devinez pourquoi : le dogme d’une monnaie mal
conçue qui ne convient à personne, même pas aux Allemands.
Mais, revenons aux bonnes nouvelles : Marine Le Pen a été pour
la première fois placée en tête des intentions de vote des prochaines élections présidentielles. Face à la stagnation économique,
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aux atteintes de plus en plus graves aux libertés et à la souveraineté,
Marine Le Pen demeure le seul espoir d’un vrai changement, pas
seulement d’une mascarade de fausse alternance au sein du même
réservoir de bureaucrates et de politiciens. Vous êtes de plus en
plus nombreux à le comprendre. La propagande anti-FN est de
moins en moins efficace. Il nous appartient de ne pas vous décevoir : à Bruxelles, et plus modestement, dans les mairies.
À Courbevoie, nous sommes deux élus de l’opposition aussi nous
n’avons aucun pouvoir de décision : notre rôle consiste à réagir
et à vous informer. Les conseils municipaux et communautaires
(Seine-Défense) étant publics, nous vous invitons à y assister.
Localement, quatre conseils de quartier, ayant chacun un représentant de Courbevoie Bleu Marine, permettront également aux
Courbevoisiens de participer à la vie municipale. Les dates de ces
séances publiques seront indiquées sur le site de la Ville ainsi que
leurs comptes rendus.
Bonne rentrée à tous.
Floriane Deniau
Richard Croche
Courbevoie Bleu Marine
courriel : f.deniau@ville-courbevoie.fr
r.croche@ville-courbevoie.fr

Cette rentrée est celle des nouveaux rythmes scolaires pour les
enfants de Courbevoie. À l’heure où de trop nombreux élèves
entrent au collège avec des difficultés de lecture, où les décrocheurs
sont légion et où le système scolaire creuse les inégalités au lieu
de les atténuer, réorganiser les temps et méthodes d’apprentissage
des écoliers pour améliorer leur réussite est une nécessité.
Cette réforme est un début.
En répartissant sur la semaine le temps d’enseignement, ces nouveaux horaires devraient permettre d’adapter les rythmes de l’école
aux temps d’apprentissage des enfants et d’inclure davantage
d’activités périscolaires, rendues ainsi accessibles à tous.
Mais la réussite de cette réforme et le bénéfice qu’en tireront nos
enfants dépendront de l’effort logistique et financier que la Ville
va fournir pour assurer restauration scolaire, garderies, et activités
périscolaires de qualité. Car le bénéfice des activités périscolaires
pour nos enfants dépend de leur qualité pédagogique, la réduction
des inégalités de leur gratuité, et la tranquillité des parents de la
qualité de l’organisation mise en place, notamment en termes de
cantine le mercredi. Nous espérons que la majorité municipale aura
mis à parti le délai d’un an accordé aux communes pour réunir
toutes ces conditions.
Tout cela a un coût, mais notre commune a les moyens de produire
cet effort qui ne représente pas plus d’1 % de son budget. C’est

Colombes, ont été construits afin de répondre à une demande
toujours croissante.
De la même façon, la majorité accorde une attention particulière
au soutien de l’enfant dès le plus jeune âge. C’est pourquoi 11 %
du budget de la Ville est consacré à la petite enfance. Ainsi,
Courbevoie figure parmi les communes les mieux dotées en
termes de berceaux par habitants. En outre, nous disposons
depuis des années d’équipements nombreux offrant des solutions
de garde diversifiées, ainsi que d’une aide financière à la prise
en charge à domicile.
Demain, la majorité continuera d’innover pour répondre à de
nouveaux besoins. Un travail de réflexion va ainsi être engagé
sur la mise en place d’une crèche à grande amplitude horaire,
plus adaptée aux rythmes de certains parents. Dans l’enseignement primaire, la Ville va également investir davantage dans les
nouveaux outils numériques qui peuvent permettre de faciliter
l’apprentissage.
L’investissement dans l’accueil et l’éducation, la concertation,
l’échange et l’implication de tous, voici les clefs du succès d’une
politique municipale au service de nos enfants !
La majorité municipale

pourquoi nous regrettons que la majorité municipale ait pour
l’instant fait le choix injuste et contre-productif de répercuter sur
les parents une partie importante des coûts de cette réforme, en
adoptant une base tarifaire excessivement élevée, et différente de
celle qui avait été discutée avec les parents.
Le groupe Tous Pour Courbevoie soutient les réclamations des
fédérations et groupes de parents d’élèves : des temps d’activités
pédagogiques de qualité mais gratuits pour les familles de 15 h 45 à
17 h 00, la cantine assurée pour tous le mercredi midi, ainsi que des
compensations pour les écoles les plus mal dotées en locaux et
équipements de proximité.
Cette réforme est une chance. Courbevoie, ville labellisée Unicef
« amie des enfants », doit mettre théorie et pratique en cohérence
et miser sur l’avenir de chaque enfant en déployant, sans arrièrepensée partisane, les meilleures conditions de réforme possibles.
Jean-André Lasserre
Conseiller Général
Président du groupe «Tous pour Courbevoie»
Joëlle Paris
Conseillère municipale
T. 06 73 70 44 45
touspourcourbevoie@gmail.com
www.facebook.fr/JeanAndreLasserre
@ JALasserre
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