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Le gouvernement face aux
entreprises : un revirement tardif

D

ans son allocution à la dernière université d’été du Medef, le Premier
ministre a détaillé les réformes envisagées par le gouvernement pour les
entreprises.

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

Le sens des mesures annoncées par
M. Valls, avec la simplification du Code du
travail, la baisse du coût du travail et de
l’impôt sur les sociétés, est le bon. Alors
que la crise les frappe de plein fouet, il est
heureux que le gouvernement affiche son
soutien aux entreprises. Peut-être a-t-il
enfin compris que celles-ci sont au cœur de
l’économie.
Il y a urgence pour le gouvernement actuel.
Depuis le début du quinquennat, le chômage a augmenté de 10 % et, pour la seule
année 2013, 60 000 sociétés ont déposé le
bilan. En somme, M. Valls souhaite désormais rattraper deux années et demie
d ’attentisme. Mais il faut se méfier des
promesses. Les chômeurs qui espéraient
l’inversion de la courbe du chômage, seul
résultat sur lequel le Président de la
République a déclaré vouloir être jugé, en
sont pour leurs frais. Si le gouvernement
semble enfin avoir renoué avec un discours
économique ambitieux, il devra donc montrer sa capacité à traduire en actes les discours prometteurs. En effet, l’exécutif a
jusqu’ici singulièrement manqué de volontarisme. Et, au regard de l’inconstance affichée par M. Hollande jusqu’ici, le « cap »
fixé peut encore être modifié.

C’est la responsabilité du politique que de
donner aux acteurs de l’économie les
moyens de se développer. Alors que le
manque de compétitivité des entreprises
françaises est pointé du doigt depuis longtemps, il est donc heureux de constater que
le concept de politique de l’offre n’est plus
considéré comme un gros mot. Comme je
l’ai rappelé lors du dernier « Rendez-vous
des entrepreneurs » de Courbevoie, ren
forcer la compétitivité, c’est donner les
moyens à nos entreprises de lutter face aux
pays émergents : une nécessité sur le plan
national mais aussi local. Que serait notre
ville sans ses 9 800 sociétés, sans ses
95 000 salariés ?
Il est vrai que nous bénéficions d’un terreau
exceptionnel : une main-d’œuvre qualifiée,
des activités à forte valeur ajoutée, des leaders mondiaux dans leur domaine d’activité, des infrastructures de transports de
qualité, etc. Mais se reposer sur ces acquis
serait le meilleur moyen de les mettre en
danger. La démarche de cluster, que je
prône pour le quartier d’affaires de
La Défense, vise précisément à développer
ces atouts en favorisant les synergies entre
les acteurs économiques, universitaires et
politiques.
Ce type de projet implique une volonté de
mobiliser toutes les énergies, au-delà des
postures idéologiques et des intérêts partisans. Souhaitons au gouvernement d’entendre ce message.

Or, la stabilité d’un programme économique, la mise en œuvre effective des
mesures dans les délais annoncés sont des
indices essentiels pour les entrepreneurs.
Comment ajuster le développement de la
masse salariale dans une entreprise si les
prévisions sont faussées par une hausse
inattendue des cotisations ?

Jacques Kossowski

C’est la responsabilité du politique
que de donner aux acteurs de l’économie
les moyens de se développer.
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Vos rendez-vous

Du 17 octobRe au 22 MaRS – centRe éVéneMentIeL

Cinq spectacles à ne manquer
sous aucun prétexte

© Bruno Barbazan

© Charlotte Spillemaecker

Salut les copains, BlancheNeige, Bernard Lavilliers,
Dani Lary, Messmer :
au Centre événementiel
de Courbevoie, la saison
culturelle démarre sur
les chapeaux de roue avec
de prestigieux spectacles.

Magie et féerie

Samedi 20 décembre à 17 h, l’émerveillement devrait être au rendez-vous avec

© Thomas Dorn

© Javier del Rey

L

es choses sérieuses commencent au
Centre événementiel puisqu’il
accueille, à partir du vendredi
17 octobre, ses tout premiers spectacles.
C’est le show musical Salut les copains qui
ouvre les festivités ce soir-là, à 21 h. Sur
scène, une troupe de comédiens, chanteurs
et danseurs réinterprète les grands tubes
des années 1960, rythmant l’histoire d’une
romance : celle de Catherine et Michel, qui
dessine le portrait d’une France en pleine
mutation. Des années yé-yé aux années
pop, on assiste à la naissance d’une société
de consommation, avec l’arrivée de la
musique anglaise, du Scopitone…
Les fans de Bernard Lavilliers pourront venir
l’applaudir le samedi 22 novembre à 21 h.
Lors de ce concert, il présentera le vingtième album de sa carrière Baron Samedi,
dans lequel il explore le monde d’aujourd’hui et sa mémoire, les grands mythes
et le cœur de chaque homme. Et l’on y
trouve des couleurs de musique de film, de
chanson française classique et de pop à
grand orchestre.

Blanche-Neige. Après le triomphe de Peter
Pan, il s’agit de la nouvelle comédie musicale familiale de Guy Grimberg. Au
programme : des personnages qui font
rêver, d’autres qui font rire ou s’émouvoir,
des décors et des costumes impressionnants, sans oublier douze artistes qui
jouent, chantent en live et dansent sur des
musiques d’André Manoukian.
De son côté, le célèbre magicien Dani Lary
viendra faire découvrir au public son univers fantastique le samedi 31 janvier 2015 à
21 h. Il l’enchantera avec un nouveau show,
Retro temporis, inspiré des imaginaires foisonnants de Jules Verne et de Georges
Méliès. Au fil de ses grandes illusions, il proposera de voyager au cœur de la magie et
du temps ; les inventions les plus folles prendront alors vie.
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Enfin, rendez-vous avec l’incontournable
Messmer, dimanche 22 mars 2015 dès 17 h,
pour un spectacle troublant et fascinant. Ce
Canadien, qui pratique l’hypnose, se produit depuis 2007 dans le monde entier avec
Messmer le Fascinateur. Il fait vivre à tous une
expérience interactive dont lui seul a le
secret. De son regard perçant et grâce à ses
mystérieuses techniques de transfert
d’énergie et de magnétisme, il invite à
lâcher prise et à se laisser guider par le
subconscient…
InfoS PRatIqueS

› Renseignements et réservations sur
Sortiracourbevoie.com ou au 01 47 68 51 50

Printemps des Artistes :
ouvrez les portes de votre atelier !

© iStock_Lorenzo_Patoia

Du 13 octobRe au 14 noVeMbRe

La ville de Courbevoie lance en mars prochain une manifestation dont l’objectif
est de mettre en relation créateurs et public : le Printemps des Artistes. Les personnes
intéressées par cette démarche ont un mois pour déposer leur candidature.
Et afin de rendre cette rencontre plus interactive encore, vous pourrez proposer, si
vous le souhaitez, une manifestation particulière pour accompagner l’exposition :
performance, concert, lecture… autour des
œuvres exposées. La première édition du
Printemps des Artistes aura lieu le week-end
du printemps, les samedi 21 et dimanche
22 mars 2015 de 14 h à 19 h. Les artistes
souhaitant y participer doivent se faire
connaître en remplissant un dossier de can-

didature et en le renvoyant par voie postale
entre le lundi 13 octobre et le vendredi
14 novembre 2014. Les candidatures seront
ensuite examinées par un jury qui fera
connaître son choix à partir du 15 décembre.
Alors, pourquoi pas vous ?
InfoS PRatIqueS

› Plus de renseignements sur
ville-courbevoie.fr ou en contactant le service
des affaires culturelles au 01 71 05 73 41

Du 4 au 30 noVeMbRe – PaRc De bécon,
PaRc JacqueS-caRtIeR, bIbLIotHÈque PRIncIPaLe

Sarah Derat s’expose
hors les murs

Partez à la rencontre d’une artiste à travers Courbevoie ! L’exposition
« L’intimité de l’atelier, la résidence d’artiste de Sarah Derat » vous propose, du 4 au 30 novembre, de découvrir de plus près cette jeune plasticienne déjà reconnue à Paris et à New York. Les grilles du parc de Bécon,
du parc Jacques-Cartier et de la bibliothèque principale accueillent ainsi
trois séries photographiques revenant sur sa vie et son travail au quotidien.
Procédé original, les photos ont été développées sur de grands panneaux
métallisés. Une occasion rare d’approcher, dans son intimité, le travail de
l’artiste.
© Yann Rossignol

V

ous êtes un artiste plasticien professionnel résidant et/ou travaillant à
Courbevoie ? Vous êtes engagé dans
le champ des arts visuels (peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, installation, etc.) ? La Ville vous invite à ouvrir les
portes de votre atelier ou de votre lieu de
vie, le temps d’un week-end. Il s’agit d’une
occasion unique de rencontrer de nouveaux publics et de faire connaître votre
travail en dehors de votre milieu habituel.

InfoS PRatIqueS

› Parc de Bécon – 156, bd Saint-Denis ; bibliothèque principale –
41, rue de Colombes ; parc Jacques-Cartier – place des Trois-Frères-Lebœuf.
Renseignements au 01 71 05 79 25
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Vos rendez-vous

13 et 14 octobRe – SaLLe MaRIuS-GueRRe

Une semaine pour voir
la vie en bleu

L

a Semaine bleue est une
manifestation incontournable dans l’agenda
automnal des retraités. Tous
les ans, des dizaines d’entre
eux prennent part, dans une
ambiance chaleureuse, aux
diverses activités organisées
par le service des aînés.
Cette année, le programme
débutera par une rencontre
(lundi 13 de 9 h à 12 h) avec les
jeunes candidats au permis
scooter ; ces derniers pourront
en effet bénéficier d’une formation gratuite à la conduite
en échange de quelques heures
en compagnie de seniors courbevoisiens (cf. page 18).
L’après-midi, les participants
retrouveront les enfants pour

un atelier jardinage et des jeux
de société (de 13 h 45 à 15 h 30)
et le lendemain, jeunes et
moins jeunes mesureront leurs
connaissances lors de la traditionnelle grande dictée
(mardi 14 de 9 h à 12 h).
La nouveauté de cette année,
le forum « Communiquer audelà des mots », a pour but de
per mettre aux participants
d’imaginer d’autres outils pour
entrer en relation avec des personnes âgées dépendantes.
Cet après-midi se déroulera en
deux temps avec, tout d’abord,
des ateliers menés par des animateurs d’établissements et
quelques résidents, des Courbevoisiens et des bénévoles.
Puis, une mini-conférence se

© moodboard

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se divertir,
la Ville propose aux seniors de participer
à de nombreuses animations gratuites
dans le cadre de la semaine nationale
des retraités.

tiendra avec projection et
démonstration de professionnels pour les bénévoles et les
aidants de la commune (mardi
14 à 14 h).

InfoS PRatIqueS

› Lundi 13 et mardi 14 octobre –
Hôtel de ville – salle MariusGuerre. Entrée libre.
Renseignements et inscriptions :
01 71 05 72 02

L’aide à la personne est incontestablement l’une des priorités de
Courbevoie. Depuis peu, le service des aînés, sur proposition du
conseil des seniors, a décidé d’adhérer à un projet de plate-forme
des aidants. Ces derniers sont ceux qui s’occupent des plus fragilisés : personnes en situation de handicap, malades, patients
atteints de la maladie d’Alzheimer, etc. Cette plate-forme informatique propose un espace solidaire entre aidants et bénévoles ;
c’est un réseau social privé et sécurisé développé par la Compagnie
des aidants. Il répond aux besoins de ceux-ci de s’organiser, d’être
soutenus, de prendre quelques heures de répit. L’adhésion individuelle est fixée à 24 euros par an et par couple aidant-aidé, soit
12 euros après défiscalisation. Courbevoie, ville pilote, offre
l’adhésion aux 100 premiers inscrits ! Vous souhaitez être bénévole
ou vous êtes aidant, rendez-vous sur le site Internet de la Ville ou
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© BakiBG

Des solutions pratiques
pour les aidants familiaux

téléphonez au service des aînés.
InfoS PRatIqueS

› Plus d’infos sur ville-courbevoie.fr et lacompagniedesaidants.org
Service des aînés : 01 71 05 72 02

En bref

L’ostéoporose en question
À l’occasion de la Journée mondiale
contre l’ostéoporose le 17 octobre,
des professionnels de santé du Centre
hospitalier de Courbevoie-NeuillyPuteaux informeront les visiteurs
et répondront à toutes leurs questions
sur la santé osseuse et le dépistage
de l’ostéoporose.

Jusqu’au 16 octobre – Espace Carpeaux
©©DR

Le peintre
des couleurs s’expose
Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter,
à l’Espace Carpeaux, de l’exposition de l’artiste
contemporain flamboyant Charles Carson.

E

lle a marqué la rentrée de l’Espace
Carpeaux : l’exposition Charles Carson
s’y poursuit jusqu’au jeudi 16 octobre.
Aussi, si vous n’avez pas eu le temps de
découvrir le travail de ce peintre canadien
reconnu internationalement et vivant à
Courbevoie, c’est le moment de vous y rendre.
Une quarantaine de tableaux originaux et
inédits sont présentés aux visiteurs et leur
permettent de découvrir une nouvelle écriture picturale : le « Carsonisme ».
Charles Carson, grand maître en beaux-arts,
a derrière lui près de 35 ans de création. Il est
particulièrement célèbre pour ses œuvres
lumineuses aux couleurs éclatantes et
reconnu pour sa créativité innovante et

unique. Considéré par certains comme un
génie, l’artiste traduit souvent ses émotions
par l’énergie du mouvement et la transparence, reflets de la véritable fascination que
les vitraux exerçaient sur lui enfant. La
lumière qu’il capte et la qualité chromatique
de ses mosaïques permettent de voir à quel
point il a également été imprégné par
l’intensité et la puissance de la lumière
équatoriale.
Infos pratiques

››15, bd Aristide-Briand. Entrée libre du mardi
au vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 14 h
à 18 h

d’Infos Vendredi 17 octobre de 10 h
à 17 h – Centre événementiel – 7, bd
Aristide-Briand – Entrée libre.
Renseignements au 01 49 04 31 82

Du gospel
à Saint-Pierre-Saint-Paul
Le Rotary Club de Courbevoie poursuit
son action de lutte contre l’illettrisme
en organisant un concert de gospel
le 11 octobre à l’église Saint-PierreSaint-Paul. Les recettes de la soirée
seront reversées aux associations
courbevoisiennes.
d’Infos Samedi 11 octobre à 20 h 30 église
Saint-Pierre-Saint-Paul. Participation libre

Rencontre
des nouvelles entreprises
Vous venez d’installer votre entreprise
à Courbevoie ? La Ville vous invite
à vous faire connaître et à rencontrer
les acteurs locaux lors d’une soirée
« Rencontre des nouvelles
entreprises », le 14 octobre.
N’hésitez pas à contacter le service
développement économique si vous
n’avez pas reçu votre invitation.
d’Infos Mardi 14 octobre à partir
de 18 h 30 au Centre événementiel – 7, bd
Aristide-Briand. Renseignements
au 01 71 05 77 98 ou par courriel
à m.charlot@ville-courbevoie.fr

12 octobre

©©Peter Atkins - Fotolia

Un, deux, trois kilomètres à pied !
C’est à un après-midi ludique et familial que vous convie le Lions Club Courbevoie-Grande Arche avec
son rallye pédestre annuel à travers la ville. Le 12 octobre, préparez-vous pour une grande promenade,
des énigmes et des jeux, avec de nombreux lots à gagner. Pour prendre part à cet événement sportif
et convivial, une participation de 10 euros par adulte et de 5 euros par enfant (entre 6 et 15 ans) sera
demandée. Les profits réalisés seront ainsi reversés à l’association courbevoisienne Question d’enfance, paroles de parents qui souhaite ouvrir et développer des espaces de paroles et de rencontres
autour de la parentalité. Pensez à vous inscrire pour connaître le lieu de départ, car il s’agit de la première énigme à résoudre !
Infos pratiques

››Renseignements et inscriptions : contact@lionscourbevoie.net – lionscourbevoie.net
– facebook.com/lionscourbevoie – 06 23 41 23 82
octobre 2014 > numéro 105 > COURBEVOIE MAG 7
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Dossier
Transports
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TRANSPORTS
Courbevoie à l’heure
du Grand Paris

Dans le monde d’aujourd’hui, nous nous déplaçons en permanence.
Les idées, tout autant que les biens et les matières premières, parcourent
en quelques secondes la planète. Les villes, qui constituent les points
de contacts et de transits entre ces diﬀérents flux, innovent sans cesse
pour rester connectées avec leurs territoires et le reste du monde.
C’est le sens du Grand Paris, qui inscrit au cœur de ses objectifs l’évolution
des transports en Île-de-France, incluant Courbevoie.
Et si les projets de nouvelles lignes passant par notre territoire,
telles que Grand Paris Express et Éole, ne sont ni commandés ni pilotés
par la Ville, ils représentent néanmoins l’opportunité de répondre
aux enjeux de demain. Ils sont d’ores et déjà suivis de près par les équipes
municipales, qui tiennent à représenter et à faire entendre la voix
de tous les habitants, afin de faire de cette grande aventure une chance
pour chacun. Départ immédiat pour une visite à travers ces projets
de transports qui dessinent le Courbevoie de demain !
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Dossier
Transports
caRte

Vers Bezons

Vers aéroports
du Bourget, Roissy CDG

Vers Saint-Denis Pleyel,
TGV

Vers Mantes-la-Jolie

BOISCOLOMBES

Vers Cergy,
Mantes-la-Jolie

Vers Argenteuil, Pontoise,
Mantes-la-Jolie

ASNIÈRES-SUR-SEINE

LA GARENNECOLOMBES

A14 vers Rouen

Gare de Bécon

Vers Cergy,
Mantes-la-Jolie

Vers Cergy, Poissy

CLICHY

Vers Massy-Palaiseau
Aéroport d’Orly

Vers Saint-Germain-en-Laye

LEVALLOIS-PERRET

COURBEVOIE

Vers gare
Saint-Lazare
Paris

La Défense
NANTERRE

NEUILLY-SUR-SEINE

PARIS

PUTEAUX

Vers gare Saint-Lazare
et gare du Nord
Vers Boissy-Saint-Léger,
Marne-la-Vallée,
Chessy

Vers Petite Couronne Sud
Vers Versailles-Rive-Droite
Saint-Nom-la-Bretèche
Saint-Germain-en-LayeGrande Ceinture
Noisy-le-Roi

LE GRAND
PARIS
EN CHIFFRES
8,5 MILLIONS
de voyageurs

205 KM

de nouveau métro
automatique de rocade

75 nouvelles gares
(GPE + Éole)

30 Mds € de budget

Vers
Porte de Versailles

Métro Ligne 1

Projet Éole

Métro Ligne 3

Projet Grand Paris Express

Tram 2

Autoroute

La Défense – Château de Vincennes
Pont de Levallois – Gallieni
Pont de Bezons – Porte de Versailles

RER A
TER

Aujourd’hui, notre mobilité s’est accrue et
modifie en profondeur notre quotidien :
lieux de travail, de loisir, de consommation… C’est pour adapter l’Île-de-France à ces
évolutions de taille que s’est progressivement
formé le projet du Grand Paris. Avec celui-ci, le
quotidien des 8,5 millions de voyageurs qui
empruntent chaque jour le réseau de transports d’Île-de-France va changer. Au programme : la modernisation des lignes
existantes, leur prolongation et la construction d’un nouveau métro automatique de
rocade sur 205 kilomètres, le Grand Paris
Express (GPE), qui desservira 75 gares. Le coût
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du projet est estimé à près de 30 milliards
d’euros et son financement devrait principalement reposer sur les taxes (notamment la taxe
locale sur les bureaux d’Île-de-France), ainsi
qu’un engagement de l’État, de la région Îlede-France et de ses départements.
En modernisant son réseau de transports, la
région parisienne gravit les échelons de la
compétitivité internationale. Ses pôles de
développement économique voient leur
attractivité renforcée, entraînant avec eux des
avancées dans tous les domaines, scientifiques,
touristiques, sportifs, environnementaux.

e

T2 : la porte de Versailles

Avec l’arrivée en 2012 de la ligne de tramway T2, Courbevoie est entré dans une dynamique d’amélioration de la
circulation à tous les niveaux. La ville de Courbevoie, qui
n’était pas le commanditaire du projet*, a établi une charte
d’objectifs, qu’elle a fait signer aux autres villes riveraines
impliquées. Cette charte comprend le respect de la vitesse
d’exploitation, la garantie à terme d’une circulation plus
fluide, la présence de pistes cyclables et une insertion paysagère optimisée. Ce document a été intégré par le Syndicat
des transports d’Île-de-France (STIF) dans le cahier des
charges des travaux. Silencieux, propre, rapide, le tramway
permet de transporter l’équivalent de 7 bus par rame et relie
désormais Courbevoie et la porte de Versailles en 30 minutes.
Chemin faisant, le boulevard de la Mission-Marchand a
littéralement fait peau neuve. Revêtement des trottoirs,

© RATP - Bruno Marguerite

à 30 minutes de Courbevoie

végétalisation, mobilier urbain, pistes cyclables… Le
nombre de voies de circulation pour les voitures a été
maintenu, grâce à un élargissement de 40 mètres du boulevard. Le plan de circulation a été revu afin de prendre en
compte les impératifs d’une utilisation raisonnée des axes
de transport.

* Les commanditaires des travaux du tramway sont l’État, la région Île-de-France, les conseils généraux des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise, et la RATP.

RÉNOVATION DE LA GARE
DE BÉCON : la mobilité au XXIe siècle
Le projet doit absorber les 22 % d’augmentation des flux
de voyageurs ayant eu lieu entre 2006 et 2010. Cette
rénovation anticipe également l’augmentation de la fréquentation de la gare dans les années à venir et permet
d’améliorer l’accessibilité des usagers, et notamment ceux
à mobilité réduite. Les accès seront plus nombreux et agrandis, avec notamment une passerelle reliant les deux côtés
de la gare, mais aussi des ascenseurs et la mise à niveau des
quais. Enfin, la construction de nouveaux bâtiments voyageurs permettra d’apporter de nouveaux services en adéquation avec l’évolution du quartier.
Afin d’élaborer un projet en rapport avec les attentes de
chacun, des réunions publiques et des ateliers de travail se
sont tenus dès 2011 entre les riverains de la gare, habitants
d’Asnières et de Courbevoie, en présence de RFF (Réseaux

nouveau bâtiment voyageur côté Courbevoie.

© RFF - SNCF - Jaimé Castellanos

nouveau bâtiment voyageur côté Asnières.

© RFF - SNCF - Jaimé Castellanos

ferrés de France) et de la SNCF. Parallèlement, RFF et la SNCF
ont mené une concertation du 6 juin au 6 juillet 2011 pour
présenter le projet aux habitants de Courbevoie. Le maire a
demandé, aux côtés des Courbevoisiens, à ce que la
Société du Grand Paris (SGP) participe dès le début à ces
échanges pour tenir compte de l’implantation de la future
gare du Grand Paris Express.
Côté Asnières, le chantier se met en place depuis cet été,
afin de débuter rapidement la construction de la passerelle.
Côté Courbevoie, celle-ci interviendra entre février 2015 et
mars 2016, durant la même période que la démolition et la
reconstruction du bâtiment voyageurs. Entièrement réhabilitée en 2017, la gare sera ensuite reliée à celle du GPE, qui
se situera dans l’actuel triangle ferroviaire. L’ensemble
constituera un nouveau lien entre les villes de BoisColombes, d’Asnières-sur-Seine et de Courbevoie et permettra des déplacements simplifiés et plus rapides.
octobre 2014 > numéro 105 > COURBEVOIE MAG 11
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GRAND PARIS EXPRESS,

relier les pôles d’activité
« C’est autour des gares qu’apparaissent des pôles d’excellence, créateurs d’innovation et d’emplois », indique Éric
Cesari, adjoint au maire, délégué au développement territorial et solidaire, et notamment au suivi du projet de la Métropole du Grand Paris. « Le quartier d’affaires de La Défense est un
acteur incontournable en la matière et c’est pourquoi nous nous
sommes battus pour obtenir des gares indispensables pour les
habitants et les entreprises, à La Défense et à Bécon-les-Bruyères. »
Conçu comme une rocade proche de Paris, le GPE comportera
de nombreuses nouvelles lignes. La ligne 15 desservira
Courbevoie et reliera le grand Ouest parisien de Pont-deSèvres à Saint-Denis. Totalement souterraine, elle comprendra
deux arrêts à Courbevoie via deux nouvelles gares : l’une à La
Défense, l’autre sur le site de la gare de Bécon-les-Bruyères. À
terme, le GPE permettra de désaturer les réseaux de transport

Réunion publique sur le
Grand Paris Express,
le 10 juillet 2014
à La Defense.

en commun au cœur de l’agglomération parisienne. Avec ses
temps de déplacements réduits grâce à une vitesse commerciale de 55 à 60 km/h en moyenne, il assurera des déplacements de banlieue à banlieue efficaces, sans avoir à transiter
par le centre de Paris.
La gare de La Défense, dès sa mise en service, offrira des correspondances avec les autres lignes du GPE (lignes 14, 16, 17)
et des lignes de Transilien, RER, métro et tramway. Placé sous
le centre commercial des Quatre Temps, ce nouveau lieu
d’interconnexions renforcera la desserte en transports en
commun du quartier d’affaires. Elle assurera une liaison rapide
vers les autres bassins d’habitat et d’emploi de l’agglomération
parisienne, ainsi que vers les équipements structurants, tels
que les aéroports.

© Société du Grand Paris

couPe De La GaRe De La DéfenSe

12 COURBEVOIE MAG > numéro 105 > octobre 2014

RER ÉOLE, l’Ouest revivifié

QUESTIONS À…

Jacques Kossowski

© RFF- Parimage

maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

« En s’inscrivant ainsi dans la métropole du Grand Paris, Courbevoie
construit un projet de territoire dynamique qui dépasse les frontières de la
ville et offre encore plus d’opportunités d’emplois et de logements, précise
Éric Cesari. À l’horizon 2020, la mise en
service du projet contribuera à construire
70 000 logements par an et à créer plusieurs centaines de milliers d’emplois
dans le bassin parisien ! »
Afin de développer la région ouest du
bassin parisien, la ligne du RER E (Éole)
sera prolongée de 55 km à l’ouest
jusqu’à Mantes-la-Jolie depuis la gare
d’Haussmann-Saint-Lazare.
Un tunnel de 8 kilomètres sera créé
entre le quartier de Saint-Lazare et la
future gare de Nanterre-la-Folie. Le
tronçon déjà existant de la ligne J, entre
Paris et Mantes-la-Jolie sera modernisé
et raccordé à la nouvelle ligne à Nanterre. La ligne J entre Paris et Mantes-laJolie disparaîtra donc au profit du RER
E qui permettra aux usagers de l’est et
de l’ouest de l’Île-de-France un nouvel
accès direct aux trois nouvelles gares
de Porte-Maillot, La Défense et Nanterre-la-Folie.
Concernant Courbevoie, la gare Éole de
La Défense sera située au niveau du
CNIT et comportera une sortie au bout
de l’avenue Gambetta. Elle sera ainsi
connectée avec les autres gares de La
Défense, dont celle du GPE (ligne 15),
mais aussi au RER A et au réseau de
métro et de bus RATP. Avec son nouveau système d’exploitation, « Nextéo », permettant de restreindre

l’intervalle des trains en toute sécurité
dans la partie tunnel, la ligne du RER E
drainera 620 000 voyageurs chaque
jour, désengorgeant ainsi le trafic des
autres lignes de la région et, notamment, le RER A. Un meilleur maillage
des réseaux sera rendu possible, ainsi
que de réelles solutions alternatives en
cas de situation perturbée.
« Un chantier de cette envergure est, bien
entendu, soumis à des normes très strictes
et à des précautions, notamment en
termes de nuisances, souligne Armelle
Lagrange, directrice des Relations institutionnelles et de la communication
pour le projet Éole. RFF et SNCF, qui
assurent conjointement la maîtrise d’ouvrage, travaillent en étroite collaboration
avec la ville de Courbevoie ». Le projet
sera financé par l’État, la région Île-deFrance et les départements des Hautsde-Seine et des Yvelines.
Depuis Paris, le tunnel du RER E passera
sous le territoire de Courbevoie jusqu’à
La Défense, où il croisera le futur tunnel
du réseau GPE. À Courbevoie, trois puits
d’excavation seront implantés sur le
territoire de la ville. Avenue Gambetta,
un premier puits servira au creusement
du tunnel en méthode classique, sans
tunnelier, vers Nanterre. Un deuxième,
juste à proximité, permettra le démarrage du tunnelier qui progressera
ensuite vers Paris. Le troisième sera
situé rue de l’Abreuvoir et permettra, à
terme, l’évacuation des déblais par voie
fluviale via une bande roulante capotée
et insonorisée située à 8 mètres au-dessus du sol.

ReR e, Grand Paris express :
de quelle manière ces nouvelles liaisons
vont-elles changer le quotidien
des courbevoisiens ?
Ces nouvelles lignes vont d’abord
permettre de ﬂuidifier le trafic vers Paris
grâce au RER E et au T2, mais surtout de
faciliter enfin les connexions interbanlieues et l’accès à l’aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle via le Grand
Paris Express. Elles offrent de nouvelles
opportunités d’emplois et aussi de
loisirs. C’est une chance pour les
Courbevoisiens.

À plus long terme, faut-il s’attendre
à un impact positif pour La Défense
et l’ensemble de la région ?
Des infrastructures de transports aussi
ambitieuses renforcent nécessairement
le rang du Grand Paris vis-à-vis des
autres métropoles mondiales. La
croissance des moyens de transports a
toujours été synonyme de
développement économique et de
rayonnement. À notre échelle, le Grand
Paris Express va accroître la dimension
internationale du quartier d’affaires de
La Défense. C’est un bon point pour
notre ville: cela contribue à renforcer
notre attractivité et donc notre
dynamisme.

quel sera le rôle de la Ville
durant la durée des travaux ?
Il faut être très clair: la municipalité ne
dirige pas ces projets et n’est donc pas
en charge des travaux. Néanmoins, nous
serons extrêmement vigilants à ce que
les nuisances, même si elles sont
inévitables, soient réduites au
maximum. Cela passe par une écoute
permanente des demandes des riverains
et un dialogue continu avec les
prestataires responsables. Nous avons
déjà obtenu l’organisation de premières
réunions d’informations, qui seront
suivies d’actions de concertation à
échéances régulières.

octobre 2014 > numéro 105 > COURBEVOIE MAG 13

Dossier
Transports

LOGEMENT ET EMPLOI,

InteRVIeW

des opportunités
de développement
selon les études de la société du
Grand Paris (sGP), « à moyen
terme, 90 % des Franciliens habiteront à moins de 2 km d’une gare ».
Et le temps de transport quotidien, qui n’a cessé d’augmenter,
redeviendra raisonnable. Ces
nouveaux transports permettront
d’accéder à des territoires moins
visibles jusqu’à présent. Avec le
chantier de construction du métro
de rocade de la région parisienne,
la Fédération nationale des travaux
publics (FNTP) souligne ainsi que
« 10 000 emplois non délocalisables
chaque année sont concernés,
durant la durée des travaux, dans les
métiers des travaux publics ».
Mais l’arrivée d’une gare est aussi
l’occasion de dynamiser un quartier.
Actuellement, la Ville « défend l’axe
prioritaire La Défense-Le BourgetRoissy qui rattachera le quartier
d’affaires de la métropole aux
aéroports internationaux. Cela renforcera l’attractivité de notre territoire », explique Éric Cesari. Autant

d’activités nouvelles, commerces,
services, bureaux, qui permettent
de créer de nombreux emplois, et
entraînent à leur tour la création de
logements pour répondre à l’évolution des besoins.
« L’ensemble des conditions de déplacement sur la ville seront améliorées
pour mieux répondre aux changements d’habitudes et de comportements des Courbevoisiens », explique
Éric Cesari. De même que l’arrivée
du tramway a permis de créer de
nouveaux axes de transport et d’optimiser le plan de circulation à Courbevoie, dans le futur, l’avenue
Gambetta, avec l’arrivée d’Éole et
de la ligne 15 (GPE), connaîtra la
même évolution – artères requalifiées, revêtement des chaussées et
trottoirs rénovés, végétalisation,
pistes cyclables, mobilier urbain –
favorisant ainsi la convivialité
urbaine et la coexistence des différents modes de transports.

Première adjointe au maire,
déléguée à la démocratie locale,
à l’écologie urbaine et à la ville
numérique, Marie-Pierre Limoge
revient sur la façon dont la Ville
souhaite accueillir les projets de
transports.
La Ville n’est pas commanditaire des travaux de transports à venir à Courbevoie.
Comment s’organise-t-elle néanmoins
pour les accueillir ?
Effectivement, la Ville n’est pas commanditaire puisque les chantiers d’Éole et du GPE
ont fait l’objet d’une DUP* (déclaration d’utilité publique). Ces travaux nous ont donc été
imposés, certes, mais nous avons voulu, dès
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« IL EST INDISPENSABLE QUE
LES COURBEVOISIENS S’APPROPRIENT
LE CHANTIER »
le départ, les accueillir positivement, car
c’est une chance pour le territoire de Courbevoie. Par ailleurs, nous travaillons en
étroite collaboration avec les commanditaires, la SNCF, RFF, le STIF, la SGP et, évidemment, les deux établissements publics qui
gèrent le territoire de La Défense, l’Epadesa
et Defacto. Nous souhaitons également impliquer les riverains ainsi que les écoliers
dans ce projet techniquement exceptionnel
en organisant des visites de chantier.

Que peut faire la Ville pour limiter les nuisances liées à ces travaux ?
Soyons réalistes, on ne peut empêcher ni le
bruit, ni la poussière, mais on peut veiller à
ce que cela ne dépasse pas un certain niveau
acceptable. Ces projets de transport passent
par le territoire de notre ville, nous ne
sommes pas commanditaires, mais nous veillerons à ce que tout se passe au mieux. Les
accès aux abords seront maintenus, voire
améliorés, y compris pour les personnes à
mobilité réduite. Les chantiers, quand ils le
pourront, seront mis en commun pour Éole
et le GPE à La Défense. La circulation sera
assurée de la façon la plus efficace possible.

Comment les riverains seront-ils associés
par la Ville aux projets de transports tels
qu’Éole et GPE ?
Il faudra communiquer avec les habitants de
façon transparente et régulière. Concernant
le chantier d’Éole, nous réfléchissons actuellement aux meilleurs moyens de mettre en
place une concertation adaptée à la situation, mais nous estimons que chaque acteur
doit bénéficier d’un traitement spécial.
Ainsi, nous nous efforcerons d’écouter les
habitants, mais également les entreprises,
les écoles et les commerces avoisinants pour
pouvoir répondre au mieux à leurs différentes problématiques.
En ce qui concerne le futur GPE, la SGP a mis
en place, depuis le lancement du projet, une
grande concertation. Les 9 et 10 juillet derniers, des réunions publiques concernant les
gares de Bécon-les-Bruyères et de La Défense ont réuni entre 300 et 400 personnes.
La SGP a mis en œuvre de nombreux moyens
pour que leur concertation soit la plus efficace possible et nous aimerions nous inspirer de leurs nombreux outils mis en place
(système de questions/réponses, site Internet optimisé, par exemple).
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durant les travaux, comment l’information sera-t-elle transmise aux riverains ?
Concernant le projet Éole, la ville de Courbevoie a demandé au porteur du projet de
mettre en place un plan de communication
afin de tenir les habitants informés de l’évolution du projet. Ainsi, RFF s’est déjà engagé
à être présent lors des conseils de quartier
et des réunions publiques pour présenter le
projet, mais également son évolution tout au
long du chantier. Un numéro de téléphone
sera bientôt disponible pour répondre aux
questions des habitants. Au moins une fois
par mois, des « Cafés Éole » seront tenus
dans des brasseries autour du chantier. Lors
de ces rencontres, les habitants pourront
poser toutes leurs questions aux experts du
projet. D’autres mesures suivront : il est indispensable que les Courbevoisiens s’approprient le chantier.
* Déclaration d’utilité publique : procédure administrative
qui permet de réaliser une opération d’aménagement
public sur des terrains privés.
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Web-série : hommage
à la guerre de 1914-1918
Une série de films courts réalisée par la Ville et diﬀusée dès ce mois-ci sur son site
commémore cette période terrible de notre histoire. Réalisée en stop motion,
elle interpelle au premier coup d’œil. Focus sur les coulisses de sa fabrication.

C

omment, par le biais d’Internet, rendre accessible
l’Histoire et soutenir le travail de mémoire auprès du
plus grand nombre ? Les services de la Ville ont mené
pendant trois semaines une importante réflexion afin de
déterminer la forme à donner à ce projet : c’est le concept
de mini-série qui remporte la mise. Pour sa réalisation, la
technique du stop motion, accessible et esthétique, est retenue. Quatre épisodes et un personnage principal : Gaston,
jeune homme pris dans les mailles de l’Histoire qui incarne
les thèmes majeurs de la Grande Guerre : les taxis de la
Marne, les tranchées, les femmes à l’arrière-front et,
enfin, le Soldat inconnu.

Vous pouvez
admirer
le résultat
l
de ce travai t
an
dès mainten
!
ne
lig
en

En coulisse,
une équipe passionnée

est lancé par le biais de Facebook. Parmi les réponses reçues,
c’est Brian Babusiaux qui séduit le plus l’équipe de la Ville,
en raison de son parcours personnel et de son enthousiasme. Il se voit alors confier les décors. Pour la mise en
scène et la capture des images, qui nécessitent des moyens
techniques solides, la Ville opte pour une collaboration avec
l’agence de production Manuel Cam, et plus particulièrement avec Rémi Brissaud, réalisateur. Ce dernier s’entoure
d’une équipe très motivée de six personnes : ils s’occuperont
des personnages, de la lumière et du son. Ensemble, amateur et professionnels, ils ont quatre semaines pour concevoir et tourner la série de A à Z. Un temps record.

Le sens du détail

Vient ensuite l’étape de la réalisation.
Un appel aux talents de Courbevoie

L’équipe s’investit aussi dans les décors. « J’ai fait très attention
à respecter le changement de tenue des soldats français au cours
de la guerre, explique par exemple Corali Grieu, monteuse pour
le cinéma et passionnée de stop motion. Au début, leur pantalon
garance (rouge) les rendait facilement repérables par les Allemands. Fin 1914, ce pantalon a été remplacé par un autre, au ton
bleu horizon. » Autant de détails figurant dans la série et qui sont
issus des recherches minutieuses des équipes…

© Yann Rossignol

EXPO : LES DESSOUS DU DÉCOR
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Du 15 octobre au 7 novembre, dans le hall de l’Hôtel
de ville, une exposition retrace la conception des
mini-films étape par étape, de l’écriture à la postproduction, en passant par la construction des décors
et des costumes. Les plus belles maquettes ayant servi
au tournage, les taxis de la Marne, ainsi que les petits
personnages et leurs costumes, seront présentés.

© Rémi Brissaud-Manuel Cam

Votre ville
Actualités

Les maquettes réalistes
de Brian Babusiaux

INTERVIEW

« En stop motion,
le mouvement naît
comme par magie »
Rémi Brissaud est réalisateur à l’agence
de production Manuel Cam. Il explique
à Courbevoie Mag ce qu’est le stop motion
et ce qui l’a amené à cette technique spécifique.
En quoi consiste le stop motion ? C’est une technique particulière
de création de films, apparue pour la première fois en 1929 à
Paris. La captation des images se fait par la prise de photo sur des
décors de petites dimensions. Entre chaque photo, on déplace
légèrement les décors et les personnages. Puis, à l’aide d’un logiciel, on juxtapose les photos les unes à la suite des autres. Le
mouvement naît alors comme par magie.
Quels sont ses atouts ? Avant tout, le stop motion est accessible
à n’importe qui possédant un appareil photo numérique et un
ordinateur. Pour les décors, tous les matériaux sont autorisés, pâte
à modeler, figurines… Cette technique permet d’aborder de
grands sujets et de les rendre attrayants, avec un budget très
maîtrisé.
Quel a été votre parcours jusqu’à maintenant ? Ma passion a
débuté à 16 ans avec une caméra amateur. Après mes études de
cinéma, au fil des rencontres, l’univers du stop motion m’a de plus
en plus attiré. L’un de mes courts métrages, hommage décalé au
film King Kong, a été présenté cette année en compétition internationale à São Paulo (Brésil).

©©Yann Rossignol

©©Yann Rossignol

©©Rémi Brissaud-Manuel Cam

« Ce qui me passionne n’est pas dans le tout fait. J’aime
trouver des solutions de construction avec les moyens du
bord. » Brian Babusiaux est encore à l’école primaire
quand il déniche par hasard des maquettes à l’abandon.
Intrigué, il les récupère, puis commence à les transformer. Plus tard, très inspiré par l’univers des pirates et
celui des ouvrages de J.R. Tolkien, Brian remplit son
appartement de ses créations. Le jour où il devient père,
le temps, mais aussi l’espace, viennent à manquer. Sa
passion sommeille quelques années…
En mai dernier, c’est sa femme qui décide de répondre
pour lui à l’appel publié sur le site Facebook de la Ville.
Une marque de confiance et d’encouragement qui
touche Brian. « J’ai accepté aussi par défi envers moimême, je voulais voir si j’allais être capable de réaliser des
maquettes aussi grandes, sur un sujet aussi rigoureux, en
si peu de temps. » Cuisinier au restaurant de l’opéra
Garnier, l’implication et le sens du détail ne sont pas de
vains mots pour Brian. Il n’a pas compté ses heures, après
le travail, sur ces maquettes – jusqu’à passer plusieurs
nuits blanches. Le plus difficile a sans doute été la réalisation de la tranchée de l’épisode II : le réalisateur lui a
en effet demandé une forme spécifique qui a nécessité
plusieurs heures de réflexion.
Le résultat est magique : ce sont les yeux de ses enfants
qui le disent ! Son aîné, 6 ans, regarde déjà les films en
boucle. La ferme que l’on aperçoit dans l’épisode III lui
a tellement plu que Brian a promis de lui reconstruire
la même.

©©Rémi Brissaud-Manuel Cam

Passionné de constructions à petites
échelles, ce Courbevoisien a réalisé
en un temps record les paysages
dans lesquels évoluent les personnages
de la série. Portrait.
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En bref

Propreté

« Prière de ne pas
nourrir les pigeons »

Piscine : nouveaux tarifs
Depuis le 1er septembre,
la piscine de Courbevoie affiche
de nouveaux tarifs. L’entrée
individuelle coûte désormais
4,40 € (tarif réduit : 2,50 €)
et le carnet de 10 entrées, 36 €
(tarif réduit : 21,50 €). À noter :
l’accès est gratuit pour les enfants
de moins de 4 ans, au lieu
de 6 ans auparavant.

Face à la prolifération des pigeons, la Ville rappelle
aux riverains qu’il est strictement interdit de leur donner
de la nourriture, sous peine d’amende.

©©Yann Rossignol

Inscriptions
permis scooter

A

par exemple, sur l’installation de pigeonniers dans les parcs. Afin de les fidéliser à ces
équipements, les pigeons y sont nourris.
Leur présence régulière permet la stérili
sation des œufs pondus sur place, entraînant ainsi la régulation des naissances.
Le nourrissage sauvage de ces oiseaux est
dangereux pour la santé : il est source
d’insalubrité et peut attirer les rongeurs. La
surpopulation des pigeons contribue à la
transmission de maladies, accroît l’agres
sivité entre eux et cause de multiples dégâts
sur les bâtiments.
Alors, vous l’avez compris : rien de mieux
que de veiller au grain !

vez-vous déjà été tenté de donner à
manger aux pigeons ? Si oui, sachez
que cette pratique est répréhensible. Un arrêté municipal du 31 mars 2008
précise, en effet, qu’il est « interdit de jeter,
déposer ou abandonner des graines, miettes
de pain ou nourriture quelconque en tous
lieux publics : voies privées, cours, fenêtres,
balcons… » Les personnes qui ne respectent pas cet arrêté encourent une
contravention de 3e classe (amende maximale de 450 euros).
L’objectif n’est pas d’éradiquer les pigeons,
mais de limiter leur recrudescence grâce à
une politique de prévention qui s’appuie,

Les jeunes entre 14 et 20 ans qui
souhaitent passer gratuitement
leur permis AM en échange
d’une action citoyenne auprès
des seniors courbevoisiens
peuvent postuler par dossier
jusqu’au 10 octobre. Vingt-cinq
candidats seront retenus
et la formation se déroulera
les 20, 21 et 22 octobre.
d’Infos Sélection sur dossier
à retirer au bureau de la médiation
urbaine – 39, rue Victor-Hugo
Tél. : 01 71 05 74 46

Accueil « Handi-hebdo »
Depuis la rentrée, la Ville propose
des activités de motricité
ou de natation aux enfants de 8
à 17 ans porteurs de handicap.
L’accueil se fait en petits groupes,
les mardis et/ou jeudis, hors
périodes de vacances scolaires.
d’Infos auprès du service
des sports au 01 71 05 73 18
ou par courriel à
n.stefani@ville-courbevoie.fr

Parcs et jardins

©©Yann Rossignol

Les agents de surveillance
passent au bleu
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Une petite révolution sur la voie publique. Les gardes urbains, désormais appelés
agents de surveillance des parcs et des jardins, vont revêtir d’ici peu de nouvelles
tenues, plus modernes et mieux adaptées à leurs missions. Fini donc les habits de
couleur verte et place au bleu marine avec une bande verte. Ève Lamarche, directrice de
la Sûreté publique, attendait avec beaucoup d’impatience ce changement de look pour
ses équipiers. « Notre choix s’est porté sur des vêtements de qualité pour que les agents se
sentent mieux et qu’il y ait un confort de travail plus important », indique-t-elle.
Parc de Bécon, Berges de Seine, skate-park… : plusieurs agents dédiés à la sécurité sont
chargés d’ouvrir, de fermer et de surveiller les parcs et jardins de Courbevoie. Ils s’occupent
également de faire respecter le règlement de ces lieux très appréciés des habitants.

Votre ville
Développement durable

Adieu, épaves
de vélos et d’antivols!
Le 16 juillet dernier, la municipalité a pris
un arrêté visant à lutter contre les épaves
et antivols de vélos laissés sur le mobilier
urbain de la Ville. Explications.

L

© Yann Rossignol

eur aspect dégradé nuit à la qualité
environnementale de la Ville. Parce
qu’ils sont laissés à même le sol et
souillés par les animaux, ils menacent l’hygiène publique. Ils représentent également
des risques de blessures pour les passants
et empêchent les agents municipaux d’effectuer leur travail de maintenance du
mobilier urbain. C’est pourquoi les épaves
de vélos et les antivols abandonnés à Courbevoie font désormais l’objet d’une réglementation spécifique, permettant au
service de la voirie d’agir rapidement.

Définition

Sont qualifiés d’épaves les
cycles privés des éléments
indispensables à leur utilisation normale (roues, guidon,
pédalier…) et dont le propriétaire
n’est pas identifiable. Les épaves sont par

ailleurs considérées comme des déchets et
sont donc vouées à la décharge.

Procédure

Dans un premier temps, un agent de la police
municipale constate la situation d’abandon.
Il appose alors un autocollant (voir ci-dessus)
sur le vélo abandonné annonçant son enlèvement. Dès lors, le propriétaire a sept jours
pour procéder à un retrait. À partir du huitième jour, le service municipal de la voirie
extérieure procède elle-même à l’enlèvement du cycle et à sa mise en décharge au
centre des déchets municipaux.

Retrouvez toutes ces informations
en détails sur ville-courbevoie.fr>
Vivre à Courbevoie>Courbevoie pratique
>Propreté et déchets>Les encombrants

Rappel

Il est également interdit d’accrocher à vide des antivols sur le
mobilier urbain (barrières, candélabres, grilles, palissades…), sous peine
de destruction immédiate.

© Yann Rossignol

COMMENT SE DÉBARR ASSER DE SES ENCOMB

RANTS ?

Plusieurs possibilités :
nt être déposés chaque semaine
• les petits encombrants (uniquement) peuve
plus tôt et pas avant !) au mercredi
sur le trottoir, du mardi soir à partir de 20 h (au
er leur place à la déchetterie mobile
matin avant 7 h ; ils peuvent également trouv
(bd de Verdun) ;
du SYELOM de Nanterre est ouverte
• pour les gros encombrants, la déchetterie
à 18 h 30, le samedi de 9 h à 18 h 30
aux particuliers du lundi au vendredi de 14 h
au 59, avenue des Guilleraies.
et le dimanche de 9 h à 12 h 30. Elle est située
.
badge
L’accès aux déchetteries nécessite un
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Votre ville
Retour en images

Samedi soir sportif
à Courbevoie !

Les sportifs franciliens avaient rendez-vous à Courbevoie samedi 20 septembre pour la Noctambule,
première course nocturne d’Île-de-France ! Après un échauffement collectif et rythmé,
plus de 4 000 coureurs ont franchi la ligne de départ à 21 h. Parmi eux, Marie-Pierre Limoge,
Éric Cesari, Laetitia Devillars et Catherine Morelle, adjoints au maire, ainsi que de nombreux
personnels des services de la Ville. De la rue de l’Alma à la piste d’athlétisme du stade Jean-PierreRives, les coureurs ont parcouru 10 km dans une ambiance festive et sous les encouragements des
Courbevoisiens venus en nombre. Bravo aux gagnants qui ont remporté la course en 31’02’’ (catégorie
hommes) et en 37’44’’ (catégorie femmes).

COURBEVOIE DANS LA PRESSE
La Chambre
des Professionnels du Bois
Gros plan sur la
réhabilitation du Pavillon
des Indes. Cette opération
a reçu un prix lors
de la vingtième édition
du concours « Les rubans
du Patrimoine ». Celui-ci
est organisé notamment
par la Fédération française
du bâtiment, en partenariat
avec l’Association des maires
de France (04/06).

➊ Horticulture et paysage

➌ Écho Bruit

Reportage sur les travaux
de l’avenue du Château-du-Loir.
Le chantier a consisté en
la requalification de cette dernière,
ainsi qu’en celle, complète,
du square attenant au collège
Georges-Pompidou (juin-juillet).

Le magazine fournit plus
de précisions sur la salle de théâtre
de la Maison du Val Caron, décorée
de motifs de papillons réalisés
selon une technique spécifique
permettant de favoriser
l’acoustique (Numéro 142).

➋ Télérama

➍ Le Journal du Centre

L’hebdomadaire s’intéresse
au musée Roybet Fould ainsi
qu’au Pavillon des Indes.
Présenté à l’Exposition universelle
de 1878, ce dernier a été restauré
récemment et rendu à sa
splendeur d’antan (09/07).

Le quotidien régional met à
l’honneur la Noctambule, première
course nocturne d’Île-de-France
qui s’est tenue le 20 septembre
dernier à Courbevoie (25/06).

➎ Le Parisien
Article sur l’exposition « Femmes
et artistes » du musée Roybet

➊

Fould. Un sujet également évoqué
par l’hebdomadaire Pariscope
(23/07) et le mensuel de juillet
de Beaux Arts magazine (09/07).

➏ CBC Magazine
L’inauguration du Centre
événementiel de Courbevoie
le 22 mai dernier a retenu
l’attention des journalistes (juillet).

➐ Le Figaro littéraire
La publication traite du Festival
des mots libres qui s’est déroulé
au mois de juin et qui a été marqué
par la présence de personnalités
comme Jean d’Ormesson et
François-Xavier Demaison (19/06).

➏

➋

➍

➌

➎
➐

Jouer au festival d’Avignon dans les mêmes conditions que des
professionnels, c’est le pari réussi de huit jeunes courbevoisiens
membres de l’Atelier Théâtre Citoyen. Du 17 au 26 juillet, les
comédiens en herbe ont présenté Ca$hting, une comédie dans
laquelle la femme la plus riche et la plus acariâtre du monde refuse
de léguer ses milliards à sa décevante famille. Avant de monter
sur scène – et comme le veut la tradition festivalière du « Off »
– la jeune troupe a dû arpenter les rues de la ville pour promouvoir
son spectacle et attirer le public. Mission accomplie puisque la salle
s’est régulièrement remplie de spectateurs venus les applaudir
lors de leurs dix représentations. Les répétitions ont déjà commencé
pour la prochaine pièce qui sera présentée en juillet 2015,
avec une jeune troupe aussi motivée que celle de cette année.

© Photos : Yann Rossignol
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L’Atelier Théâtre Citoyen
au festival d’Avignon

Avec Vitaville,
les associations s’animent
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que, le 6 septembre dernier, le Centre événementiel a accueilli Vitaville,
la fête des associations et des clubs sportifs. Plusieurs centaines de personnes ont profité de cette journée pour
venir les découvrir, s’inscrire auprès d’eux et assister à diverses démonstrations. Avant cela, les Courbevoisiens
ont pu participer au défilé des associations, de l’Espace Alma au Centre événementiel, accompagnés par les
rythmes entraînants d’une batucada (fanfare brésilienne). Un bon moyen de prolonger l’ambiance des vacances
et d’aborder la rentrée avec sérénité.

Des Quais libres
et ensoleillés
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Rossig

nol

Il a fait beau et chaud le 7 septembre dernier lors des Quais libres, l’opération
réservée aux circulations douces. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes sur
les quais d’Asnières, de Courbevoie et de Puteaux et ont pu profiter des 6 km de balade
en bord de Seine qui les attendaient. L’« espace zen », installé sur les berges, a été pris
d’assaut toute la journée, en particulier le coin massage qui a tenté un grand nombre de
promeneurs. Ces derniers, venus à pied, à vélo, en tandems ou voitures à pédales, ont,
à l’évidence, apprécié le fait de pouvoir prolonger ainsi les vacances et de s’éloigner
durant quelques heures de la circulation automobile, de la pollution et du bruit.
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Talents
Portraits
Isabelle Denervaud

Une Courbevoisienne
contre le cancer

N

om de code : banane. C’est ce mot
 enervaud
léger et rieur qu’Isabelle D
a choisi « pour garder le sourire et le
sens de l’humour face à l’adversité », face au
cancer qui l’attaque. Un mot pour libérer
la parole et combattre la maladie avec ses
proches. Trentenaire, Isabelle vit à Courbevoie. Elle a deux jeunes enfants, une fratrie
unie, un mari et un métier qu’elle adore…
« Une vie qui était alors une course contre la
montre et, à force de courir, je ne savais plus
trop après quoi je courais… » Un jour de
mars 2010, elle doit stopper net. Isabelle
apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du
sein. Comme sa mère 15 ans avant, qui n’y
a pas survécu.
Dès lors, débute une rude bataille. Contre la
maladie, mais aussi contre les nombreux
effets secondaires du traitement. Effets sur
le corps, sur le psychisme, sur l’image
sociale. « Je me fixe alors un cap, celui de rester
une personne, pas un cancer ». Isabelle veut
rester belle, garder une activité profession-

nelle et continuer à faire
des projets. Cela malgré
les obstacles, qui perdurent au-delà de la
rémission : stigmatisation
au travail, difficulté pour
obtenir des prêts bancaires… « Aujourd’hui, il
me paraît important d’en
parler. Il y a en effet plus de
100 000 nouveaux cas de
cancers par an dans la
population active française ».
La bataille sur la maladie
remportée, émerge peu à
peu l’idée d’un livre, écrit à quatre mains
avec une amie. Le résultat est un ouvrage
riche de conseils, qui fait place aux paroles
d’experts, aux recommandations (lectures,
adresses, sites Internet…), afin que le lecteur confronté au cancer y puise ce qu’il
souhaite pour guérir. « Chaque choix est

©©Yann Rossignol

Isabelle Denervaud a 38 ans quand
débute sa bataille contre le cancer.
De cette expérience, elle a tiré un livre, émaillé
de conseils pratiques et d’optimisme.

beau, car il permet d’avancer. Il n’y a pas une
solution unique. Il y a juste une fureur de vivre,
propre à l’être humain ! ».
Plus d’infos

››Dis maman, ils sont où tes bobos ?,
Isabelle Denervaud, Isabelle Viennois.
Éditions Albin Michel.

©©Yann Rossignol

Écrire pour se souvenir
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Maly Chhuor quitte le Cambodge en 1978, fuyant la dictature
sanglante des Khmers rouges. Direction : la France, et plus
exactement, Courbevoie. Depuis, elle et ses sœurs sont toujours
restées fidèles à la ville qui les a accueillies. Maly publie, en 2006,
un premier livre, Le Serment, récit d’une Cambodgienne rescapée,
préfacé par Simone Veil. Puis, avec La Voix du destin, paru en mai
dernier, Maly revient sur les difficultés qui l’ont conduite à l’écriture. Une série de phénomènes, qu’elle identifiera plus tard
comme des prophéties, l’ont assaillie et incitée à se souvenir. « Je
m’étais juré de relater la calamité causée par le régime totalitaire
dont nous étions victimes, ma famille, moi-même et mes compatriotes ». Le début de l’apaisement ?
Plus d’infos

››La Voix du destin, Maly Chhuor. Éditions Librinova

Photo du mois

Sillages incandescents
Photo envoyée par Aloïs Belie
à La Défense

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

Coup de neuf rue Madiraa

et avenue Gallieni

B
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onne nouvelle pour les riverains : le chantier de la rue
Madiraa est terminé. Les travaux de voirie de cet été ont permis
de réhabiliter et de déplacer le réseau
d’alimentation électrique de l’éclairage public qui présentait des signes
de vétusté. Les candélabres ont donc
été réinstallés côté habitations et dixneuf places de stationnement supplémentaires ont ainsi pu être créées
dans ce secteur où l’offre était limitée.
Par ailleurs, l’avenue Gallieni, dans la
portion comprise entre l’avenue de
la Liberté et le carrefour de l’avenue
Pasteur, a été réaménagée. Il s’agit de
la deuxième tranche de travaux,
après ceux effectués au niveau de
l’avenue de la Liberté. Cette extension, appelée zone de rencontre, est
caractérisée par un revêtement qualitatif et surtout une limitation de
vitesse à 20 km/h. Le piéton devient
ainsi prioritaire par rapport aux véhicules et peut circuler librement.

Du mobilier écolo
pour les écoliers

Pratique

lait ou de soupe) pour l’assise et
aluminium pour le piétement.
Près de 4 000 briques ont été
nécessaires à sa réalisation, utilisant pour la première fois ce
matériau.
Ce mobilier urbain démontre une
fois de plus que l’effort de recyclage de chacun peut bénéficier
à tous. Cette création, pour la
ville de Courbevoie, est agrémentée d’une touche végétale,

Mairie de quartier

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

tout juste installée par le service
espaces verts de la Ville.

conseil
de quartier

© Yann Rossignol

Lors de la rentrée scolaire du
mois dernier, les élèves de
l’école élémentaire ArmandSilvestre et leurs familles ont
eu droit à une petite surprise. En
effet, sur le parvis de l’établissement, un mobilier urbain d’un
genre nouveau a été posé.
Sa particularité ? Le banc et la
chaise sont réalisés à partir de
produits recyclés : briques alimentaires (par exemple, pack de

Le prochain conseil
pour le quartier
Bécon se tiendra
le 14 octobre à 20h à
l’école Anatole France
d’Infos 70, rue
Armand-Silvestre

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

GAMBETTA
FAUBOURG-DE-L’ARCHE

Place des Saisons:
une remise en état
attendue
raillage, de résistance
globale au vieillissement et de l’homogénéité de leurs couleurs.
De plus, les travaux de
maçonnerie ont amené
à remplacer près de
1 000 dalles et également des plots et des
poutres sur un tiers de
la zone. Pour mener à

bien ce chantier d’envergure, une équipe
composée d’un chef
d’équipe, de deux
maçons et d’un manutentionnaire a œuvré
pendant trois mois. Plus
de 2 tonnes de mortier
ont été nécessaires
pour la pose et la réfection des supports.

© Yann Rossignol
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R

eprise des plots
de soutènement,
calage et remplacement de dalles, nettoyage et curage des
réseaux et structures
sous dalle : Defacto,
dans le cadre de sa
mission de gestion de
l’espace public de
La Défense, a procédé
durant tout l’été à
d’impressionnants travaux autour de la place
des Saisons. Au cours de
cette opération particulièrement attendue
par les habitants du
quartier, environ 4 500
dalles ont été révisées,
ce qui inclut le contrôle
de leur état de fer-

© Yann Rossignol

La Caisse de Bières vous rafraîchit!*

Pratique

Trappistes, gueuzes, bières d’Abbaye, bios, de saison, aux fruits, de fermentation
spontanée, etc. : pour ceux qui aiment déguster une petite mousse de temps en
temps, La Caisse de Bières est une très bonne adresse. Cette boutique, ouverte en
juillet dernier, est l’adaptation des drinkshops existant déjà dans le Nord de la France
et en Belgique. Près de 270 références y sont disponibles, en vente à l’unité ou
conditionnées en caisses. Particularité : toutes les bières sont consignées, ce qui
signiﬁe que les clients peuvent ramener les bouteilles vides pour récupérer le montant de la consigne. Yann Brenienek, le chaleureux gérant de la cave, propose aussi
la vente et la location de tireuses avec des fûts de 6 litres, ainsi qu’un système de
commande en ligne et de retrait en magasin. Il envisage en outre de mettre en place
dans les prochaines semaines la livraison à domicile.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

INFOS PRATIQUES

› 21, rue Kleber. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 20 h. Tél. : 09 83 02 38 48
Lacaissedebieres.fr

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche
40, avenue de l’Arche

✆ 01 71 05 76 26 / 76 27

• Le lundi de 13 h à 17 h 30.
• Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

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

• Le samedi de 9 h à 12 h.
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votrequartier
CŒUR DE VILLE
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La rue Jean-Pierre-Timbaud
rénovée

En bref
Réunion
publique

L

a Ville a profité des vacances
d’été pour effectuer des travaux de réaménagement sur
la portion de la rue Jean-PierreTimbaud comprise entre l’avenue
de la République et la rue PierreBrossolette. Le chantier a notamment consisté à poursuivre la mise
en place d’une zone 30, démarrée
l’année dernière. Il a débouché sur

la création de plateaux ralentisseurs en carrefour, en tête et en fin
de section, pour réduire la vitesse
des véhicules et faciliter le cheminement des personnes à mobilité
réduite. Le projet a également
comporté un élargissement des
trottoirs et la mise en sens unique
de la chaussée. De plus, l’éclairage
a été réhabilité et tous les revê-

tements (chaussées, bordures,
trottoirs) ont été remplacés en
matériaux qualitatifs comme du
béton désactivé. On reconnaît
celui-ci à sa couleur jaune ocre et
il est obtenu par pulvérisation sur
la surface fraîche au moment du
coulage afin de faire apparaître,
après rinçage à haute pression, les
granulats de couleur.

Une réunion
publique sur le Cœur
de Ville se tiendra
le jeudi 6 novembre
à 20 h au Centre
événementiel.
N’hésitez pas à venir
poser vos questions
et échanger avec
vos élus !
D’INFOS Centre
événementiel
7, bd Aristide-Briand

© Yann Rossignol

MF Coiffure prend du volume

Pratique

Mesdames ou messieurs, vous
êtes à la recherche de professionnels pour s’occuper de vos
cheveux ? Conﬁez donc ces derniers aux mains expertes d’Anne
et Alexandre. Ce duo mère-ﬁls a
ouvert un salon de coiﬀure rue
Sébastopol et vous y accueille
dans une ambiance familiale et
conviviale avec ses deux em-

Marché
Marceau
Quartier de la gare de Courbevoie
Place du 8-mai-1945
Les mercredis et samedis
de 8 h à 13 h.
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ployés. Une équipe à taille humaine, rompue aux techniques
de la coiﬀure, qui accorde beaucoup d’importance à ses clients.
Aussi, afin de continuer à les
satisfaire, une série de travaux
de rénovation est prévue dans
les prochaines semaines au sein
de l’établissement. Pendant
cette période, il sera toujours

possible de se faire coiﬀer dans
les autres salons MF Coiﬀure, rue
Arletty ou rue de Colombes.
INFOS PRATIQUES

› 2, rue Sébastopol –
Ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 19 h et le samedi
de 9 h à 16 h –
Tél. : 01 43 33 48 18

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.

Courbevoie
pratique
MAIRIE PRINCIPALE

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

PeRManenceS Du MaIRe

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

– le 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie
de quartier de Bécon ;
– le 2e vendredi du mois, de 10 h 30 à 12 h, à la mairie
de quartier du Faubourg-de-l’Arche ;
– le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie
principale
(hors vacances scolaires).

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

39, rue Victor-Hugo ✆ 01 71 05 74 44
✓ bureau information jeunesse multimédia
101 ter, bd de Verdun ✆ 01 56 37 08 19
✓ courbevoie écoute jeunes
4, allée Mozart ✆ 0 800 835 790

(n° vert, gratuit depuis un téléphone fixe)

✓ courbevoie espace parents
4, allée Mozart ✆ 01 43 33 28 18
✓ curvia bus

navette municipale de Courbevoie
✆ 09 70 81 21 00

✓ encombrants

Le mercredi sur l’ensemble de la ville

✆ 01 71 05 75 35

PHARMACIES DE GARDE

(du 19 octobre au 11 novembre)
Le 19 octobre : Pharmacie Principale
77 bis, rue de Bezons ✆ 01 43 33 06 42
Le 26 octobre : Pharmacie Boyer
2, rue Émile-Delsol – La Garenne-Colombes
✆ 01 42 42 21 45
Le 1er novembre : Pharmacie du Centre
2, rond-point du Souvenir-Français –
La Garenne-Colombes ✆ 01 42 42 52 04
Le 2 novembre : Pharmacie Pasteur
44, av. Pasteur ✆ 01 43 33 02 02
Le 9 novembre : Pharmacie Prats
42, av. Puvis-de-Chavanne ✆ 01 43 34 99 01
Le 11 novembre : Pharmacie Solaret
24, rue d’Estienne-d’Orves ✆ 01 43 33 11 01
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.

NUMÉROS D’URGENCE

samu : ✆ 15 – Pompiers : ✆ 18
samu social : ✆ 115
Police municipale
• Poste principal : ✆ 01 47 88 52 76
• Poste de quartier faubourg-de-l’Arche ✆ 01 49 97 03 75
• Poste de quartier Bécon :
✆ 01 41 25 78 03
Commissariat de police de Courbevoie ✆ 01 41 16 85 00
Commissariat de police de La défense ✆ 01 47 75 51 00
Police secours : ✆ 17
Médecins, vétérinaires, dentistes
et pharmacies de garde : appelez le 15
sos dentaire : ✆ 01 43 37 51 00
Hôpital Courbevoie-neuilly (urgences) ✆ 01 40 88 62 23
sos 92 gardes et urgences médicales :
✆ 01 46 03 77 44 (24 h/24)
Centre antipoison : ✆ 01 40 05 48 48
Centre sos Main :
Clinique La Montagne : ✆ 01 47 89 46 36
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Carnet

Hommage à Lucien Maroteau

N

é à Courbevoie en 1930, Lucien
Maroteau s’engage très jeune
dans l’armée et rejoint le front
d ’Indochine pendant trois ans. À son
retour, il devient directeur commercial dans
le secteur des produits de consommation
courante.
Particulièrement attaché aux valeurs du
gaullisme, il adhère au RPF (Rassemblement
pour la France) en 1947. Cultivé, généreux
et altruiste, il devient, de 1965 à 1983, un
conseiller municipal incontournable aux
côtés du maire Charles Deprez. Puis, à partir
de 1983 et jusqu’en 2001, il œuvre comme
adjoint au maire, délégué à l’aménagement
urbain et à la sécurité publique. Volontaire,
travailleur et impliqué, il s’attache notamment à développer la police municipale.
Cette figure marquante de la vie politique
communale joue également un rôle au

niveau départemental, avec un mandat de
conseiller général du canton Nord de
Courbevoie de 1989 à 2008.
« Ce qui le caractérisait le mieux, c’était son
incroyable persévérance !, se souvient Claude
Kuntz, ancien premier adjoint de la Ville et
l’un de ses plus fidèles amis. Quand il entreprenait quelque chose, il voulait toujours aller
jusqu’au bout et cela constituait sa plus
grande qualité ». Par ailleurs, l’élu, apprécié
de tous pour son dévouement, notamment
pour le quartier de Bécon, avait été nommé
chevalier de l’ordre national du Mérite et
de la Légion d’honneur, deux décorations
dont il était très fier.
Jacques Kossowski, député-maire de Courbevoie, le conseil municipal et les agents de
la Ville s’associent aux Courbevoisiens et à
tous ceux qui l’ont aimé et apprécié, pour lui
rendre hommage, et renouveler leurs
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Ancien adjoint au maire, Lucien Maroteau est décédé le 4 juillet dernier, à l’âge de 84 ans.
Un élu dévoué à sa ville et apprécié de tous.

condoléances à son épouse Jacqueline, à
son fils Hervé, à sa petite-fille Aurore, à sa
sœur Josette ainsi qu’à toute sa famille.

La publication des naissances, mariages et décès dans le magazine municipal est soumise à autorisation expresse et écrite des personnes et familles
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Ils nous ont quittés

GRÉGOIRE Anne, veuve ABELA, 83 ans • ROTH
Jacqueline, veuve DUCOIN, 86 ans • MORET Yvette,
épouse GACON, 88 ans • RENAUD André, 94 ans
• CARTIER-MILLION Gisèle, 67 ans • BORDES
Hervé-Pierre, 38 ans • BERTRAND Yolande, veuve
HABRA, 85 ans • MAROTEAU Lucien, 84 ans
• WETTACH Josiane, veuve TESTÉ, 89 ans • LE BRIS
Renée, veuve MICHEL, 87 ans • AZIMONT Philippe,
47 ans • BEAUDOUX Jacqueline, épouse BERNARD,
87 ans • BURLUT Simone, veuve LE MAUX, 89 ans
• DUBUC Annie, veuve VÉRITÉ, 63 ans • FOURNIÉ
Dominique, 55 ans • GANTCHIKOV Valeri, 77 ans

• HOBIGAND Jacqueline, veuve GASSERT, 82 ans
• LAFONT Pierre, 55 ans • BONNEVILLE Félix,
82 ans • GAULIN Christian, 64 ans • JACOB Jean,
85 ans • MUNIER Yvette, veuve RORET, 88 ans
• RAZAFINDRASILY Elisabeth, 85 ans • BLAZIC Vera,
88 ans • MUNIER Yvette, veuve RORET, 88 ans • TANIK
Ali, 72 ans • FARBIARZ Henri, 82 ans • KADDOUCH
André, 81 ans • GROSS Jacqueline, épouse
JACQUESSON, 89 ans • LAFONT Jacqueline, veuve
FONTAINE, 80 ans • PINCHON Jean, 84 ans • LECA
Julie, veuve ABEASIS, 91 ans • CORTONDO Roger,
85 ans • DAWSON Alfred, 91 ans • GORRON Monique,

Bienvenue aux nouveau-nés
CARRETO Meïli • ALAHMARI Elias • BALA Kawtar
• BELKADI Ilyes • BRAQUEHAIS Emmy • BRIDOUX Lya
• CESTARI HERNANDEZ Sara • DESFONTAINES
Augustin • DJILI Sarah • DOOLAEGHE Lys
• EL BAKALI Amir • GILBERT Quentin • JACOBYKOALY Taymiyah • PARIS Apolline • VIÉ Rayan
• KEMTCHOUM STASIOWSKA Néla • KEMTCHOUM
STASIOWSKI Nolan • TCHAKOUNTEU NGAHANE
Rachel • AIMÉDÉ Eric • ANTOLAK MICHEL Anna
• ATAYI OURGANT Stan • EL HARDAM Camil • HALI
Emma • HARICH Malak • JACQUELIN Lucine
• KOZLOWSKI TRAVERT Victoria • MADAR Pauline
• MOREL Arthur • MOUBARAK LEGENDRE Gabriel
• NOUIS Manel • RAFII Maryam • SERNIC Lisa

• TEIXEIRA LEITAO Estelle • AKASBI Arij • BEN ARIBIA
Aïcha • BENHADRIA Youssef • DE LEFFE Lucas
• FERNANDES VARELA Rafael • GIRAUD Ellie
• KONE Salimata • MARION Kaïs • NGUYEN Louise
• PASQUET DALLY Théodora • PEIGNEY Charlotte
• AKHSSISS Latifa • ARNAUD BALLESTÉ Edgar
• BOUHADDAOUI Rime • BOULAHDART Fida
• BREGEON Maxence • CHAGAS DA ROCHA E SILVA
Pedro • CHARTRON NOBLET Diane • DELIMBEUF
Aedan • DOUCOURÉ Nouha • HAMELIN Sémy
• LUTUCUTA Njunda • MILLO Gabriel • MOUBARAK
Eryne • NIELSEN dit LAMBRECHT Augustin
• NUESTRO Ken • OLANGUE NGAMI Chaïly • YOPPA
NDJEUDJI Basile • ALJOUFI Shujaa • ANTOINE
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47 ans • KASHANI Nasser, 79 ans • MOREL Jean-Luc,
68 ans • LE NARD Jean, 87 ans • BARGE Odette, veuve
GONAY, 91 ans • GUILLEMOT Marguerite, veuve
LE DU, 84 ans • FRÉMONT Georges, 72 ans
• BERDIN Jean-Claude, 60 ans • FELIX Antonio, 81 ans
• FEHEROVA Anna, veuve RIVET, 81 ans • MANSIER
André, 85 ans • BENOIT Jeanne, veuve RAVEAU,
94 ans • REY Jacqueline, 84 ans • SOURDET
Jean-Jacques, 65 ans • SIRIEIX Jean-René, 44 ans
• HASSANALY Rossankhane, veuve PREMJEE, 83 ans
• SCHLADENHAUFFEN Aude, 33 ans • CADEAU Léa,
92 ans • NGUYEN Lan, épouse DESNOYERS, 66 ans

Hadrien • CIOLACU Adrian • DERIVIÈRE HOCHARD
Esteban • LARZUL Isaure • LEROY Ellana
• LOINGEVILLE Lucas • PERRIGAULT Théa • RAUWEL
Jean-Baptiste • RIBEIRO Mariana • SOLLERET Mahé
• BOIS Nanoko • CHAVANNES Lucie • COLNET
BARONTINI Maëllya • DUPERRAY Martin
• FOURREAU Loïck • GIRARD Robin • HENRY Louis
• JAOUHAR Sienna • JIMENEZ Alice • LABROUSSE
Clémence • LE JONCOUR Aurélien • LLOBET Martin
• MITIC Melina • NDIAYE Bilal • NEDJAR Lucas
• NOUGARET SÉBILLE Léonie • SAÏD ZAREMBA Julia
• SEYED MODJTABA Hanaé • VERNAISON Aaron
• VOGEL Joséphine • LESCOUL CLINCHANT Amaury
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Mariages – Publications de bans
DE FREMICOURT Arnaud et TRAN Minh Kim
• ARSLANIAN Stéphane et DRAGOMIR Laura
• JEBALI Mourad et TILIOUINE Nesrine • YACOUBA
Maïga et SYLLA Karidja • CHORFI Mohamed et
DAHMANI Lebna • CHÂTELET Claude et SANCHEZ
Maria • DESEEZ Frédéric et MACHET Anne
• DERRAHI-SALAH Fateh et TAFAZOLI-AGHVAMI

Roxane • OUSSALAH Abd-El-Jalil et BENSARI Feryel
• SOARES Flavio et D’ALES Jessica • BOKA
Jean-Marie et DIOP Hadiaratou • DEVERS Claude
et LELOUP Micheline • HADJ Khaled et IDELHAJ
Loubna • POLO Julien et KASSINA Irina • ZUGMEYER
Julien et BOUCHERAT Emmanuelle • TOUM Samir et
KADDANI Samya • ZENAKHI Ahmed et CHALA Zahia

• ALLA Issam et TAHI Yasmina • CHAIX Frédéric et
CHEVRIER Véronique • CIORNEI Vladimir et GUTU
Rodica • COLOMBANI Michaël et HAÏDARA
Lalla-Arkya • XU Fan et XIAO Ting • ZHANG Min
et LI Lihui • BA Mamour et MBODJI Nogoye
• HOUYA Abderrazek et LEPERCQ Allison

enfants, ils ont aussi neuf
 rrières petits-enfants. Mais
a
quel est donc le secret de longévité de leur couple ? Pour
René, la réponse est évidente :
« il faut tout partager, toujours,
les difficultés, les joies, les
peines ». On attend déjà avec
émotion la prochaine célébration de leur amour : les noces
de chêne, pour leurs 80 ans de
mariage, dans cinq ans.
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René et Suzanne Tassel, respectivement 94 et 91 ans, ont
fêté leurs 75 ans de mariage !
Par le passé, ils avaient déjà
célébré à l’Hôtel de ville leurs
noces d’or (50 ans), de diamants (60 ans) et de platine
(70 ans). Ces deux Courbevoisiens ont renouvelé leurs vœux
le 13 septembre, en présence
du maire, qui a mené la cérémonie. Des chaînes de télévision étaient présentes pour
capter cet événement rare de
la vie civique.
René et Suzanne se sont rencontrés à un match de football ;
lui jouait, elle était dans les
gradins… À cause de la guerre,
leur mariage a lieu très tôt,
alors qu’ils sont âgés respectivement de 19 et 16 ans. Bravant les difficultés, René Tassel
effectue une ascension professionnelle qui suscite le respect. Ayant débuté sa carrière
à l’âge de 14 ans dans un établissement bancaire en tant
que groom, où il s’occupait
alors du courrier, il devient
ensuite employé, puis fondé de
pouvoirs et, enfin, directeur
d’agence. Il sera aussi professeur, puis inspecteur principal.
Suzanne Tassel t ravaille
comme sténo-dactylo, puis se
consacre à sa famille.
René et Suzanne ont su profiter
de leur retraite. Voyages en
France, en Europe, en Asie,
aux États-Unis… Fiers de leurs
enfants, de leurs cinq petits-
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À 94 et 91 ans, deux Courbevoisiens
fêtent leurs noces d’albâtre
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Espace d’expression
des élus de votre ville
Groupe Divers Droite
Projet : redynamiser La Défense
La Défense est le premier quartier d’affaires européen en région
parisienne, par l’étendue de son parc de bureaux. C’est également un quartier de vie.
Mais, depuis plusieurs mois, le quartier d’affaires s’enfonce dans
la crise. En effet, 45 000 des 190 000 mètres carrés de La Défense
sont vides.
Il s’agit donc de redonner un nouveau souffle au quartier d’affaires
de La Défense.
1) Consolider le leadership du quartier
Il faut faire de l’axe Paris / La Défense une terre d’innovation et
ce via une série d’actions portant sur l’immobilier d’entreprises
(Neuilly lab), le financement des startups (Youth Bank), l’accès
aux marchés (Pacte PME), la démocratie participative (Cour
bevoie 3.0) et la communication (Cité de l’économie et de la
monnaie).
Il faut consolider le leadership européen et mondial de
La Défense, et ce par une politique de diversification de l’offre,
destinée à fidéliser une clientèle individuelle de décideurs ayant
déjà parcouru des grands environnements urbains, en quête
d’un parcours moins contemplatif et plus « interactif 2.0 ».
L’importance stratégique de ce territoire (plus de 200 000 emplois
et 10 % du PIB à l’échelle régionale à l’horizon 2015) souligne la
pertinence qu’il y aurait à rapprocher ces deux dynamiques à
faire aboutir de nouveaux projets pour le Grand Paris.

Par une action volontariste et au service d’une mutualisation
de l’entretien, le développement de conventions d’utilisation
de bureaux vides en faveur de jeunes actifs ou d’étudiants en
situation de création d’entreprise permettrait de pallier l’amplification constante du phénomène de « vacance immobilière ».
Il est donc urgent de créer une « Silicone Valley » influente à la
française.
2) Un moteur pour la création d’emplois
La Défense doit aussi devenir une ville flottante, un « Davos »
de la croissance bleue. En regardant vers la Normandie, l’horizon
maritime nous rappelle que chaque métropole a besoin d’une
interface portuaire qui la connecte au monde.
Ainsi, le quartier d’affaire de La Défense doit être un moteur pour
la création d’emploi. Organisons les conditions favorables pour
l’installation de start-up innovantes. Et développons une plateforme numérique qui permettrait de relayer auprès des habitants
les offres des sociétés et des entreprises du quartier de La Défense :
emplois, stages, formations et contrats d’alternance.
Arash Derambarsh / Président de groupe
Conseiller municipal
06 60 29 40 46 / arash92400@yahoo.fr
Twitter : @Arash
Dominique Guillouard
Conseillère municipale
dominique.guillouard@free.fr

Courbevoie Bleu Marine
Rentrée très difficile !
C’est peu dire que la France ne va pas bien : remaniements
cosmétiques, députés frondeurs et ministres fraudeurs, contreperformances économiques, explosion du chômage, baisse du
niveau de vie… Le pouvoir en place se débat, en cette rentrée
2014, dans une crise politique sans précédent, s’ajoutant au désastre
économique. Le soutien populaire est quasi nul, y compris parmi
les sympathisants du PS. À mi-parcours, le quinquennat de H
 ollande
est usé, éreinté. Valls 2 bis, remanié après 9 jours d’existence, est
sans perspective.
Il est plus que temps de redonner la parole au peuple français
qui, dans sa grande sagesse, choisira la voie à suivre pour sortir
du bourbier. Car remanier ne change rien : on l’a bien vu tant sous
les gouvernements Sarkozy que Hollande. La dissolution de
l’Assemblée nationale et l’instauration de la proportionnelle sont
les seules solutions viables à la portée des socialistes, s’ils veulent
se rendre utiles avant de partir. Utilisons le moyen mis à notre
disposition par la Constitution en cas de crise politique (article 12)
afin d’arrêter le fiasco au plus vite : permettons à nos compatriotes
de repasser aux urnes afin d’élire une assemblée nationale qui lui
ressemble vraiment. Notons au passage que l’UMP, divisée, endettée, discréditée, avec pléthore de candidats mais aucun projet
pour la France, ne veut pas de dissolution et a trop peur de
gouverner. L’imposture de leur fausse opposition se verrait trop.
Le PS applique leur politique… à vrai dire, la politique de l’UMPS
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n’est que la feuille de route dictée par Bruxelles et la finance
mondialisée.
La France a pourtant un besoin urgent d’être gouvernée et présidée. Fort heureusement, la solution existe. Pour la première fois,
un sondage réalisé par l’IFOP début septembre place Marine
Le Pen en tête au premier tour de la Présidentielle, quelles que
soient les hypothèses de candidature à l’UMP, avec un résultat
compris entre 28 et 32 %. Un nouveau palier est franchi : environ
1 électeur sur 3 plébiscite Marine Le Pen, qui gagnerait même
face à Hollande au deuxième tour. Déjà entrevue aux Européennes
de mai 2014, cette nouvelle percée achève de démontrer que le
Front National est devenu la première force électorale, et donc
politique, du pays. Comme nous l’avons vu lors des dernières
élections, notamment municipales, « voter FN, c’est faire gagner
le FN ».
Le Front National est le seul parti rassemblé derrière un chef
incontestable et incontesté, en la personne de Marine Le Pen.
Floriane Deniau
Courbevoie Bleu Marine
courbevoie.2014@zemel.eu

La défense des intérêts de Courbevoie
Travaux : aux côtés des riverains
Dans quelques années, notre commune sera connectée à un
réseau de transport moderne qui lui donnera un accès inédit
aux villes de la petite couronne, à la capitale, mais aussi au reste
du monde grâce à une connexion directe avec l’aéroport RoissyCharles-de-Gaulle. Ces avancées introduites par les projets du
Grand Paris Express et du RER E Éole, permettront de renforcer
la mobilité des Courbevoisiens et de valoriser fortement notre
ville.
Ces projets de longue haleine entraîneront nécessairement des
perturbations pendant la durée de leur installation. Aucune
transformation de cette envergure ne peut se faire sans changer
notre quotidien. Parce que l’équipe municipale a pleinement
conscience de l’impact que ces travaux pourront avoir sur l’environnement des Courbevoisiens, il a été décidé d’engager une
politique ambitieuse de concertation et de dialogue autour de
ces chantiers.

nécessaires. L’équipe municipale estimant que c’est en adoptant
une logique de prévention et d’implication des Courbevoisiens,
via des réunions publiques, des « cafés Éole » permettant de
rencontrer des experts, la mise en place d’une ligne téléphonique
dédiée, que chacun pourra anticiper au mieux et limiter au
maximum les nuisances éventuelles sur son quotidien.
Cette approche centrée sur le dialogue et la disponibilité des
interlocuteurs s’accompagnera par ailleurs d’un esprit d’ouverture
et de découverte sur des chantiers de nature exceptionnelle, à
même de susciter la curiosité de tous.

La majorité municipale

Sans être commanditaire de ces travaux, portés par la SNCF, RFF,
le STIF et la Société du Grand Paris, la Ville a exigé qu’une information continue et complète soit délivrée aux Courbevoisiens,
à l’occasion de rendez-vous réguliers. L’objectif étant de permettre
à chacun d’obtenir les réponses les plus précises possibles sur
la nature des nuisances, le planning des travaux, les changements
temporaires de circulation et toutes autres informations

Tous pour Courbevoie
Nos poubelles repartent pour un tour
La Ville vient de renouveler le marché public de collecte et de
traitement des déchets. Nous produisons environ 33 000 tonnes
d’ordures ménagères à Courbevoie, soit 350 kg par an et par
personne. Le coût pour la collectivité est estimé à 3,5 millions
d’euros.
Nous faisons des efforts, en limitant les emballages, en triant les
déchets, en recyclant, sans gaspiller. Nos enfants sont sensibilisés
à l’école, dès le plus jeune âge. De son côté, la Ville adhère au
Syctom (Syndicat de traitement des ordures ménagères), dont
les objectifs de réduction des déchets et de sensibilisation des
habitants sont une priorité.
Or, avec un cahier des charges identique renouvelé jusqu’en 2020,
la Ville de Courbevoie n’a pas pris la mesure de l’évolution de
notre société. Peu d’innovation (les bacs continuent de polluer
nos trottoirs 6 jours par semaine, alors que des solutions propres,
pérennes, durables et économes existent et fonctionnent ailleurs).
Pas d’encouragement, puisque malgré nos interventions, la mise
en œuvre d’une « redevance incitative » pour les plus citoyens
d’entre nous, n’est toujours pas d’actualité. Sans compter les
embouteillages matinaux derrière le camion de collecte pour les
automobilistes ou ceux qui prennent le bus !
Et que dire des encombrants ! Il y a 7 ans, Courbevoie disposait
d’une déchetterie, et le ramassage des encombrants était organisé
tous les 15 jours. La suppression de la déchetterie par le maire,

sans concertation, a entraîné un cercle vicieux. Depuis, Courbevoie
a des airs de débarras à ciel ouvert. Les déchetteries mobiles
fonctionnent mal puisque, en plus de la collecte officielle du
mercredi, la Ville est contrainte de ramasser au quotidien les
dépôts sauvages. Trois systèmes parallèles, des coûts de collecte
exorbitants et des comportements inciviques qui se multiplient
puisque l’on peut désormais déposer tout et n’importe quoi sur
les trottoirs, tous les jours, et sans aucune sanction.
Les quelques jardins partagés et leurs bacs à compost ne permettront pas à la Ville de réduire sensiblement sa production de
déchets, de faire des économies. En matière d’amélioration du
cadre de vie et d’écologie urbaine, et pour atteindre les objectifs
du Syctom, seule compte la volonté politique, qui fait actuellement
défaut à la majorité municipale.
Jean-André Lasserre
Conseiller Général
Président du groupe « Tous pour Courbevoie »
Joëlle Paris
Conseillère municipale
Tél. : 06 73 70 44 45
touspourcourbevoie@gmail.com
www.facebook.fr/JeanAndreLasserre
@ JALasserre
Tous les compléments d’information sur courbevoie.typepad.fr

octobre 2014 > numéro 105 > COURBEVOIE MAG 31

