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Bilan et perspectives
A
lors que les fêtes de fin d’année
approchent, il est temps de tirer un
bilan de l’année qui s’achève.

Sur le plan national, l’année a été difficile,
tant du point de vue économique que politique. Les élections municipales ont traduit, de la part de nos concitoyens, un rejet
de la politique gouvernementale, qui a
échoué à juguler la crise. C’est pour cette
raison que j’ai voulu, au plan local, adopter
une attitude de combat.

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

La priorité est de donner à Courbevoie les
moyens de ses ambitions tout en préparant
l’avenir. Nous avons la chance de disposer
d’une économie en bonne santé grâce au
dynamisme des entreprises présentes sur
notre territoire et à leur diversité. Mais
l’erreur serait de considérer que ces atouts
sont donnés ou acquis pour toujours.
C’est pourquoi nous nous sommes attachés
en 2014 à renforcer les synergies entre les
acteurs économiques du territoire : le
succès des événements organisés par la
ville, comme le rendez-vous des entrepreneurs, ainsi que l’inauguration du Centre
Événementiel sont les symboles de cette
politique ambitieuse et tournée vers
l’avenir.
Mais Courbevoie a montré en 2014 qu’elle
était aussi une ville riche de sa culture : le
Festival des Mots Libres, qui a notamment
accueilli Jean d’Ormesson, est devenu un
événement incontournable ; l’Espace
Carpeaux a accueilli le peintre de renommée mondiale, Charles Carson, et la réhabilitation du Pavillon des Indes a récemment
valu à la ville d’être distinguée par le prix
régional des Rubans du Patrimoine.

dotation aux collectivités, la ville a dû
s’adapter à de nouvelles contraintes,
comme la réforme des rythmes scolaires. À
cette occasion, nous avons toutefois pu
constater que, grâce à un dialogue permanent entre les différents acteurs concernés,
nous pouvions faire de la contrainte un
atout.
Cette leçon doit nous servir pour l’avenir,
car les défis à relever seront nombreux et
c’est par le dialogue que nous les
surmonterons.
Ainsi, le projet de Métropole du Grand
Paris, tel qu’il est conçu actuellement,
appelle les communes à former des
Conseils de Territoire comprenant au moins
300 000 habitants. Il est donc essentiel
pour les villes des Hauts-de-Seine de penser dès aujourd’hui aux moyens d’unir leurs
forces pour garder la main sur leur destin.
De même, dans une économie toujours plus
mondialisée où la concurrence fait rage
entre les grands quartiers d’affaires internationaux, nous devrons améliorer encore
l’attractivité de La Défense. Enfin, nous
veillerons à ce que les baisses de dotation
ne mettent pas en cause la qualité du
service public.
Vous le voyez, c’est avec beaucoup de
détermination que j’aborde l’année à venir,
grâce à une équipe soudée et à la confiance
que vous m’avez renouvelée.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes !

Jacques Kossowski

Bien sûr, tout n’a pas été simple. Alors
même que l’État annonçait des baisses de

La priorité est de donner
à Courbevoie les moyens de ses ambitions
tout en préparant l’avenir.
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Vos rendez-vous

DU 30 JANVIER AU 8 FÉVRIER

Et si nous dansions
pendant dix jours…
Devant le succès constant de la Nuit de la Danse
et de l’Élégance, le Danse Club 92 organise
cette année le Festibal : soirées dansantes,
projections de films, shows, cours de danse,
expositions… et, en point d’orgue,
deux soirées uniques.

F

ace à la demande chaque année plus importante des
apprentis danseurs et des amoureux de la danse en
couple, le Danse Club 92 a sauté le pas et organise
du 30 janvier au 8 février 2015 le premier grand festival de
Ballroom Dancing de Paris-Courbevoie, appelé le F estibal.
Des soirées dansantes à thèmes sont ainsi organisées

dans différents lieux avec une soirée rock au restaurant le
Rastignac, le 30, ou une soirée latino, au Pasta Armor, le 31.
Côté cours, stages et démonstrations, on pourra compter sur
des ateliers avec un démarrage en fanfare le samedi 31 janvier de 15 h à 17 h : des cours de salsa, de rock ou même de
tango argentin au cœur des Quatre Temps où vous êtes tous
attendus ! Vous voulez vous essayer à la danse country ? Alors
pourquoi ne pas aller assister au stage qui lui est consacré au
gymnase Amédée et Renée Dallier le dimanche 1er février ?
D’autres démonstrations et cours gratuits pour les grands
comme pour les petits, les débutants ou les plus aguerris
sont organisés pour découvrir la salsa (le 3 février, à la
salle Jean Blot) ou la danse en couple en général (le 4 et
le 5 février, au gymnase Amédée et Renée Dallier). Enfin,
un grand thé dansant aura lieu le dimanche 1er février dans
la salle Marius Guerre et, dans un style très différent mais
tout aussi agréable, la projection du film Dancing in Jaffa
est prévue le 2 février, au cinéma Abel Gance.
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Deux soirées de grand prestige
Autre grande première, Courbevoie n’accueillera pas une
mais bien deux soirées de prestige puisque le vendredi
6 février, au Centre Événementiel, vous pourrez assister
à une performance incroyable : la Coupe des Nations de
Ballroom Dancing (danse sportive). Pendant ce moment
unique, 24 couples venus d’Allemagne, d’Italie, des PaysBas, de République Tchèque, du Royaume-Uni et de France
vont s’affronter pour remporter un trophée inédit dans le
monde amateur de la danse en couple. Cette compétition
inédite en France et en Europe sera suivie d’un spectacle
comme on a peu la chance d’en voir, celui des anciens champions du monde amateurs et actuellement n°3 mondiaux
des professionnels, Maurizio Vescovo et Andra Vaidilaite, qui
représentent aujourd’hui le Canada lors des compétitions
internationales. Leur show, qui a déjà charmé des milliers de
spectateurs dans un grand nombre de pays, promet d’être
éblouissant.
Mais si Courbevoie a désormais une renommée internationale au sein du monde de la compétition de danse en
couple, c’est bien sûr grâce à sa grande Nuit de la Danse et
de l’Élégance qui ravit les amateurs comme les compétiteurs. Pour sa 37e édition, le 7 février, elle s’installe pour la
première fois au Centre Événementiel. Tout au long des

dix jours du Festibal, une exposition
photo sera d’ailleurs présentée à
l’intérieur du site. La Nuit de la
Danse et de l’Élégance reste
avec son Grand Prix International
WDC/AL de Paris-Courbevoie la seule
compétition comptant pour le classement mondial de la ligue amateur
du WDC (World Dance Council), fédération
internationale de la discipline. Toute la journée, il sera possible d’assister aux différentes qualifications qui verront
s’affronter 150 couples environ, ainsi qu’au Trophée de
Courbevoie. Cette année, la soirée – avec les demi-finales et
la finale – offre un spectacle unique avec pas moins de onze
vainqueurs et cinq finalistes des Championnats du monde.
Après la compétition, un show et un grand bal sont prévus,
avec, entre les deux événements, le désormais très attendu
Duel des Géants durant lequel les six meilleurs couples de
la compétition s’affronteront dans un show de danse libre.
Alors que le spectacle commence !
INFOS PRATIQUES

››Renseignements auprès du Danse Club 92, 7, rue de la
Montagne. Tél. : 01 43 34 11 89 ou 06 06 68 57 30.
››Réservations en ligne et programme complet
sur nuitdeladanseparis.com et festibalparis.com

Jeu-concours

Du 15 décembre au 12 janvier, participez au jeu-concours sur
la page Facebook de la ville
et tentez de gagner dix places pour deux personnes pour la soirée
« Prestige de la danse »
du 6 février. > facebook.com/villecourbevoie
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Vos rendez-vous

20 DÉCEMBRE –
CENTRE ÉVÉNEMENTIEL

Après le succès
de Peter Pan,
Guy Grimberg propose
une adaptation de BlancheNeige et les sept nains.
Idéale pour les fêtes
de Noël, cette comédie
musicale et familiale
se tiendra sur les planches
du Centre Événementiel,
le 20 décembre.

M

iroir, gentil miroir, dis-moi, dans le
royaume, qui est la femme la plus
belle ? » Tout le monde se souvient de cette question que pose inlassablement la Reine à son miroir magique. Et
tout le monde se souvient de la réponse :
« Dame la Reine, ici vous êtes la plus belle,
mais Blanche-Neige l’est mille fois plus que
vous. » Malgré quelques changements de

«

©©Charlotte Spillemaecker

BlancheNeige,
le spectacle
musical

mise scène, ce nouveau spectacle de Guy
Grimberg reste fidèle au conte des frères
Grimm paru en 1812. On y retrouve la
Reine, jalouse au point de vouloir assassiner sa belle-fille, mais aussi le chasseur pris
de pitié et laissant l’enfant se sauver dans
la forêt. Puis la rencontre de sept nains
bienveillants qui tenteront de protéger
Blanche-Neige et bien sûr le prince libérant
sa bien-aimée du maléfice de la Reine.
Comme en témoignent ses précédentes
mises en scène – La Belle et la Bête en
2001 et Peter Pan en 2012 –, Guy Grimberg
a gardé son âme d’enfant. Il s’attelle
aujourd’hui à un grand classique des
contes pour enfants, touché par la pureté

et la grâce de son héroïne. Et relève parfaitement le défi, amenant ce spectacle
destiné à un public jeune au rang de théâtre
pour adulte. Sur scène, douze artistes
é voluent dans des décors grandioses,
chantent et dansent sur les musiques
d’André Manoukian et les chorégraphies
de Johan Nus. On se laisse envoûter par la
magie de ce spectacle, parfait pour un bon
moment en famille !
INFOS PRATIQUES

››Samedi 20 décembre à 17 h au Centre
Événementiel, 7, bd Aristide-Briand. Tarif :
19 € ; moins de 17 ans : 14 €. Renseignements
et réservations au 01 47 68 51 50 ou sur
sortiracourbevoie.com

13 DÉCEMBRE – ESPACE CARPEAUX

Liaison Carbone : jonglage
contemporain
La compagnie « Les Objets Volants » n’a jamais aussi
bien porté son nom. Le spectacle que propose Denis
Paumier n’a rien d’un tour de jonglage classique. Ce
directeur artistique, metteur en scène, concepteur sonore et lauréat de la première édition des Jeunes Talents
Cirque en 2002, dévoilera le 13 décembre à l’Espace
Carpeaux toutes les possibilités qu’offre cet art. Pour ce
faire, il s’est entouré de cinq artistes internationaux tous
spécialistes dans leur domaine : massues, balles, anneaux ou diabolos… rien ne leur résiste ! Plus qu’un tour
de cirque, il s’agit d’un spectacle structuré d’une précision chirurgicale. Avec Liaison Carbone, Denis Paumier
6 COURBEVOIE MAG > numéro 107 > décembre 2014

souhaite exprimer l’aspect mathématique du jonglage.
Combinaisons alambiquées et manipulation d’objets à
vous donner le tournis, le tout sur des effets sonores et
lumineux dignes d’un spectacle de danse contemporaine, cette compagnie illustre parfaitement l’innovation
artistique. Un show alliant technique traditionnelle et
concept novateur à ne pas rater !
INFOS PRATIQUES

››Samedi 13 décembre à 17 h à l’Espace Carpeaux,
15, bd Aristide-Briand. Tarif : 14 € ; Passion : 12 € ;
moins de 17 ans : 9 €. Renseignements et réservations
au 01 47 68 51 50 ou sur sortiracourbevoie.com

En bref

Votre baby-sitter
en 5 minutes !
Parents, vous recherchez
un(e) baby-sitter pour les
fêtes de fin d’année (ou
autres périodes) ? Jeunes ou
moins jeunes, vous
recherchez du baby-sitting
pour les prochaines
vacances ou toute l’année ?
Rencontrez-vous ! Le Bureau
Information Jeunesse, en
partenariat avec la direction
de la petite enfance,
organise le 19 décembre de
18 h 30 à 21 h un speeddating spécial baby-sitting.

La chorale aux voix d’or

©©DR

16 DÉCEMBRE – ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL

Voix puissantes et rythmes énergiques feront vibrer l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul lors d’un concert de Noël exceptionnel
au profit des œuvres sociales du Lions Club.

A

près la Maîtrise des Hauts-de-Seine en
2012 et 2013, Courbevoie accueille
cette année un concert de Noël aux
sonorités gospel. De Happy Days à Oh When The
Saints en passant par Hallelujah, le répertoire de
la chorale des Gospel Church trouve ses racines
dans le gospel traditionnel et aux sources du
blues. Composée d’une quarantaine de choristes, dont une quinzaine sera présente pour le
concert courbevoisien, la troupe s’inspire des
chants populaires et religieux de la communauté noire des États-Unis du 19e siècle et
plonge les spectateurs au cœur des negro spirituals (chants tirés des textes de l’Ancien Testa-

D’INFOS Centre
Événementiel, 7, bd AristideBriand. Renseignements et
inscriptions au 01 80 03 60 29.

ment) et du gospel des églises noires
américaines de Harlem. La recette du panier des
participations libres des auditeurs sera entièrement reversée au profit des œuvres sociales du
Lions Club de Courbevoie, qui soutient de nombreuses actions dans le domaine du savoir, de
l’éducation et de la culture. Beauté des voix,
authenticité des chants, enthousiasme et générosité feront de ce concert un beau moment de
fête et de partage.
INFOS PRATIQUES

››Mardi 16 décembre à 20 h 30. Église Saint-PierreSaint-Paul, parvis de l’Abbé Pierre. Participation
libre. Renseignements au 01 71 05 73 41.

Prix Chorus 2015
Initié par le Conseil général
des Hauts-de-Seine, le Prix
Chorus récompense un
groupe ou un artiste et
le soutient dans le
développement de sa
carrière en lui offrant un prix
en aide professionnelle d’un
montant de 15 000 euros.
Les inscriptions sont
à retourner avant
le 11 janvier.
D’INFOS sur prixchorus.
hauts-de-seine.net

JUSQU’AU 31 JANVIER

©©Yann Rossignol

Vous avez du talent ? Faites-le savoir !
Vous avez de l’or dans les mains, des doigts de
fée, une voix de velours ou le rythme dans la
peau ? Vous cultivez une passion pour la création
(peinture, sculpture, poterie, photo, dessin,
street art, calligraphie, mosaïque, etc.) ? Participez aux concours « Jeunes talents », ouvert
aux jeunes de 8 à 17 ans, et « Nos quartiers ont
du talent » ! Organisées par le Conseil municipal
des jeunes et le pôle Démocratie locale, les deux
manifestations s’associent pour mettre en valeur
vos dons. Le 7 mars 2015, une grande exposition
présentera les œuvres des artistes participants,
tandis que les candidats des catégories chant,
danse, théâtre, instrument de musique et arts du

cirque du concours « Jeunes talents » monteront
sur scène pour dévoiler au public l’étendue de
leur savoir-faire.
INFOS PRATIQUES

››Pour participer à l’exposition
« Nos quartiers ont du talent », téléchargez
le bulletin d’inscription sur ville-courbevoie.fr
et retournez-le avant le 31 janvier 2015 ou
contactez le pôle Démocratie locale au
01 71 05 72 49 / 72 79.
››Inscription pour le concours « Jeunes
talents » auprès du CMJ au 01 71 05 72 97 ou
par courriel à cmj@ville-courbevoie.fr
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Village Delage
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Village Delage :
un nouveau chapitre
pour Courbevoie
Le quartier autour de l’ancienne usine du constructeur
automobile Delage reste à ce jour la dernière friche
industrielle de Courbevoie. Un espace idéal pour imaginer
un nouveau centre de vie et en faire un lieu majeur
de convivialité et de dynamisme économique de notre ville.
Le Village Delage pourra allier, demain, patrimoine,
constructions nouvelles et espaces verts, à même d’accueillir
restaurants, cafés, boutiques, commerces, installations
culturelles, sociales ou sportives, mais aussi une pépinière
d’entreprises et des logements. Une ambition de long terme,
aujourd’hui au stade d’étude, mais avec un objectif clair :
« Créer un éco-quartier à taille humaine réellement mixte
et attractif », comme l’annonçait Jacques Kossowski
il y a quelques mois.
Le Village Delage, un grand projet pour la décennie à venir.
Un grand projet pour une ville toujours plus belle,
plus active et plus attractive.

> Reportage photo : Yann Rossignol

décembre 2014 > numéro 107 > COURBEVOIE MAG 9

Dossier
Village Delage

Le futur Village Delage est situé au nord de Courbevoie
et jouxte à la fois les villes de Bois-Colombes
et de La Garenne-Colombes.

Idéalement situé à proximité de la gare
de Bécon et de la future gare du Grand Paris Express, son désenclavement
permettra un accès simplifié à ces moyens de transport pour une grande
partie des Courbevoisiens, sans pour autant en faire un simple lieu
de passage rapide, grâce à l’application d’un urbanisme intelligent.
Le Village Delage créera ainsi une continuité urbaine,
un lien avec les trois quartiers environnants :
la gare de Bécon, la ZAC des Bruyères de Bois-Colombes
et le quartier Cœur de ville de Courbevoie.
Légende
Quartier Faubourg de l’Arche
Quartier Gambetta

Bois-Colombes

Cœur de ville
Bécon

Asnières-sur-Seine

Village Delage

La Garenne-Colombes
Rond-point de l’Europe

Espace sportif
Jean-Pierre-Rives

Gare de Bécon-les-Bruyères

Parc des Bruyères

Espace Carpeaux

Parc de Bécon

Centre Événementiel

Gare de Courbevoie

Hôtel de Ville

Levallois-Perret

Neuilly-sur-Seine
Puteaux
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« Créer un urbanisme
plus humain »
Lorsqu’il s’agit d’accompagner la mutation d’un quartier, un ensemble de facteurs
doit être pris en compte : la géographie des lieux, les quartiers voisins, les axes
de communication mais aussi ses habitants, ses activités économiques, culturelles,
sociales… Une vision globale apportée par les urbanistes. Courbevoie Mag a donc
rencontré Michel Cantal-Dupart*, urbaniste conseil auprès de la ville de Courbevoie.
Comment un quartier naît-il ?

Un quartier avec de la vie ?

Michel Cantal-Dupart : Historiquement, la plupart de
nos villes étaient des paroisses construites autour de
leur église. Courbevoie, ancien village de pêcheurs,
n’échappe pas à la règle. Et lorsque des activités plus
industrielles ont vu le jour, elles ont été installées au
plus loin du centre. Ce fut le cas des usines Delage,
construites dans l’Ouest parisien qui proposait alors de
grands espaces. La ville a certes rattrapé ce lieu mais
un quartier de monoactivité était né, resté quasiment
tel quel après les reconstructions qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale, autour d’un bâtiment emblématique,
comme une citadelle.

M. C.-D. : Absolument. Il faut insuffler un état d’esprit.
C’est d’ailleurs pour cela que le nom de Village Delage
n’est pas anodin : un village a un esprit, une vie. Ce lieu
doit être accueillant, innovant, ouvert vers les quartiers
voisins. Il devra faire la place belle aux espaces verts
– sans doute avec un beau parc de 1 hectare –, accueillir
bureaux, logements, activités, commerces, lieux de vie
culturels mais aussi des écoles qui compléteront l’offre
existante. Tout ceci est ambitieux mais en prenant le
temps de réfléchir, de discuter, d’échanger et en utilisant
à bon escient les possibilités offertes par l’existant
(l’usine Delage elle-même) et le futur (la nouvelle gare
de Bécon et les lignes de transport du Grand Paris), le
projet Village Delage devrait devenir un merveilleux
quartier.

Et pourquoi doit-on aujourd’hui
le faire évoluer ?
M. C.-D. : Parce que la ville, nous-mêmes, sommes en
constante mutation. Ce quartier aujourd’hui ne répond
plus ni aux critères techniques actuels ni aux besoins des
habitants. Certains pourraient penser qu’il suffirait de
donner un coup de neuf et de reconstruire la même
chose ou presque. Mais cela a déjà été fait par le passé
dans de nombreuses villes et nous savons désormais que
cela ne fonctionne pas. Il faut prendre le temps de créer
un urbanisme plus complexe, plus humain si l’on souhaite qu’un nouveau quartier soit une réussite. Ne pas
hésiter à créer des liens à l’intérieur de cet espace comme
avec le reste de la ville ou des communes voisines.

*Michel Cantal-Dupart est architecte et urbaniste. Doyen de
la chaire d’urbanisme du Conservatoire national des arts et
métiers, il a travaillé sur de nombreux projets dont le Grand
Paris mais aussi sur la mutation des quartiers centraux de
Perpignan, Pau ou encore Pittsburgh (États-Unis).

décembre 2014 > numéro 107 > COURBEVOIE MAG 11

Dossier
Village Delage

Unir patrimoine, convivialité
et developpement economique

©©DR-Collection Claude Bourg

eois / Yann Rossignol

Le Village Delage est destiné à devenir un quartier mixte comprenant logements,
commerces, bureaux, activités mais aussi des lieux de vie. Tout en privilégiant
l’authenticité, l’attractivité et le développement durable.

Un lieu authentique
En 1913, Louis Delage choisit de rejoindre les autres industries mécaniques de pointe installées le long du boulevard
de Verdun. Il y construit une usine de 2,5 hectares et y
fabrique des voitures de luxe. La marque deviendra ensuite
Delage-Delahaye. Le site central de l’ancienne usine est
resté à ce jour en grande partie identique, à l’exception du
parement en verre. La structure en fer et briques apparentes, reconnaissable par l’ensemble des Courbevoisiens,
sera donc au cœur du nouveau quartier.
Un nouveau quartier qui va bénéficier d’une redéfinition
des espaces publics et de nouvelles circulations à l’intérieur de la zone et depuis la gare. Ainsi, outre la réalisation
de cheminements piétons directs depuis la gare Transilien de Bécon et la future gare du Grand Paris Express, un
projet de création de nouvelles voies internes au quartier
dans le prolongement de la villa des Fleurs et de l’avenue
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Michel Ricard (Bois-Colombes) est à l’étude. Courbevoie
ayant à cœur de tenir son rang de ville verte et fleurie, il
est également envisagé d’introduire la nature dans ce quartier par la réalisation d’espaces verts dont un parc d’environ
1 hectare. Ce quartier vivra le jour notamment grâce aux
emplois qu’il aura générés, à ses espaces verts, mais aussi
le soir avec des restaurants, des cafés, des lieux d’échanges.
Enfin, sa proximité avec plusieurs lignes de trains et donc,
bientôt, avec les aéroports parisiens, devrait faire du Village
Delage un quartier particulièrement attractif.

Un quartier attractif et intelligent
Le Village Delage associera la qualité de vie et le développement économique. Il vise à offrir un nouveau lieu attractif
pour les entreprises, en dehors du seul quartier d’affaires
de La Défense. Il a également pour ambition d’être un foyer
d’échanges et par là même un lieu d’intelligence. Car, selon

CRÈCHES
BOUTIQUES

PARCS

LOGEMENTS

ENTREPRISES

©©Philippe Guignard - Air Images

RESTAURANTS

Illustration non contractuelle

l’adage bien connu, « on est plus intelligents à plusieurs »,
et c’est bien souvent en laissant tomber les barrières que
le partage de connaissances et de savoir-faire est le plus
efficace. Il est donc envisagé de créer au sein du nouveau
quartier une pépinière d’entreprises. De tels lieux ont fait
leurs preuves ces dernières années en accueillant pendant
les deux ou trois premières années de leur existence des
start-up, des très petites entreprises, le plus généralement
avec un fort potentiel de développement. En leur permettant de mutualiser certains équipements et surtout
en réunissant en un même endroit des talents pouvant
se conjuguer, les pépinières ouvrent les portes du succès
aux nouveaux entrepreneurs qui se lancent souvent sans
moyens très importants.
Dans le même temps, la Communauté d’agglomération
Seine-Défense, regroupant Puteaux et Courbevoie, lance
une étude sur l’opportunité d’un espace de travail collaboratif (appelé également coworking) pour les TPE-PME. Ces
travaux et les expérimentations menées ailleurs en France
et dans le monde montrent combien un quartier et, plus
encore, une ville peuvent bénéficier des apports d’une telle
structure. Le projet Village Delage va d’ailleurs plus loin en
expérimentant le concept de « Smart City » (ville intelligente). Alliant le principe de l’échange de savoirs et d’utilisation optimale des réseaux et des technologies, le quartier
pourrait ainsi profiter de certaines innovations comme par
exemple la réutilisation des surplus de chaleur produits par
les systèmes de climatisation des datacenters déjà installés
dans l’usine Delage. Une ville plus intelligente et donc forcément plus responsable de son environnement.

Un quartier énergétiquement
responsable et durable
Lancer un tel projet aujourd’hui implique le respect de
certaines règles environnementales qui font désormais
partie intégrante de nos modes de vie. Ainsi, une place
importante sera réservée aux espaces verts, sur une surface totale d’environ 3 hectares, que ce soit via un parc, des
jardins, des îlots végétalisés ou des passages plantés le
long de certains axes. De même, la labellisation EcoQuartier1 sera recherchée.
Une attention particulière sera apportée quant à la réalisation de bâtiments répondant à des critères de performance énergétique. Ceci implique, pour les logements,
une amélioration de 20 % des performances énergétiques
par rapport à la réglementation en vigueur2 et de 30 %
pour les bureaux. Comme évoqué précédemment, une
étude de faisabilité est en cours pour connaître les options
de récupération de la chaleur produite par les datacenters
pour un usage domestique. Le recyclage des eaux de pluie
pour l’arrosage des espaces verts sera également envisagé.
Enfin, des aménagements phoniques aux abords des grands
axes et des voies ferrées seront créés. Un quartier écologiquement responsable où il fera bon vivre et travailler.

Le label EcoQuartier – initié et délivré par le Ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie – qualifie un projet d’aménagement
urbain qui respecte les principes de développement durable tout en s’adaptant
aux caractéristiques de son territoire.
2
Réglementation thermique 2012, à ce jour.
1

décembre 2014 > numéro 107 > COURBEVOIE MAG 13

Dossier
Village Delage
Diagnostic en marchant, avec Michel Cantal-Dupart, le 22 novembre

La concertation
avant tout

La réussite d’un tel projet ne peut s’envisager que dans la concertation
et le respect des finances publiques. Des choix, notamment en termes de procédures
administratives et de montage financier, ont d’ores et déjà été envisagés afin
de répondre à ces exigences. Explications.

D

ès 2012, consciente du décalage d’aménagement entre le quartier Delage et celui des
quartiers limitrophes des communes de BoisColombes et de La Garenne-Colombes, la municipalité
avait engagé un diagnostic urbain. Ce dernier a révélé
l’intérêt d’engager une réflexion sur la mutation de
ce secteur, d’où une délibération en faveur de cette
démarche le 15 avril 2013. Depuis, un projet urbain
est en cours d’étude. Or, certaines règles régissent les
possibilités de construction dans les villes. Il est apparu
nécessaire de faire évoluer le Plan local d’urbanisme
(PLU) actuel afin de diversifier les usages au-delà des
seules activités industrielles autorisées. Une procédure
de déclaration de projet a donc été engagée dans le but
de révéler le caractère d’intérêt général de l’opération
d’aménagement envisagée. Ceci permettra la mise en
compatibilité avec le Plan local d’urbanisme.

Une implication des habitants
et un registre mis à disposition
Le 22 novembre dernier, une visite du futur Village
Delage, appelé un « diagnostic en marchant », a permis
aux Courbevoisiens qui le souhaitaient de découvrir, sur
le terrain, les possibilités envisagées, notamment en
14 COURBEVOIE MAG > numéro 107 > décembre 2014

s uivant les explications de Michel Cantal-Dupart, urbaniste conseil de la Ville. En parallèle, une exposition
concernant le projet est organisée actuellement dans le
hall principal de la mairie. À cette occasion – et à l’initiative de la municipalité – un registre a été mis à la disposition des Courbevoisiens afin de connaître leurs avis et
de poser des questions. De même, courant 2015, lors de
l’enquête publique, un commissaire enquêteur effectuera des permanences dans le même esprit.

Un financement équilibré
Le volet financement reste central dans la réflexion
actuelle. En effet, les nouveaux équipements et les
espaces publics seront des éléments contribuant à la
qualité de vie de ce futur quartier. Il est ainsi envisagé
de recourir au Projet urbain partenarial (PUP) : ce
dispositif permet aux différents opérateurs privés de
valoriser leur futur patrimoine en finançant en grande
partie la réalisation des équipements et les espaces
publics nécessaires à la mutation du Village Delage. Ce
dispositif est rapide, souple et reste sous la maîtrise de
la ville qui encadre les programmes de construction
des équipements publics sans avoir à en supporter
l’ensemble des coûts.

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

Comment ce nouveau quartier
s’intégrera-t-il à son environnement ?

Qu’est-ce que le Village Delage
va apporter à Courbevoie ?
L’objectif de ce nouveau quartier est de favoriser le développement économique de la zone tout en améliorant la
qualité de vie des Courbevoisiens, grâce à de nouveaux
services et infrastructures : logements neufs, bureaux,
espaces verts, mais aussi services publics et commerces.
Par ailleurs, nous sommes animés par une volonté
d’excellence sur le plan technologique et écologique.
Le Village Delage a vocation à optimiser son fonctionnement grâce à des solutions de type « smart city »,
c ’est-à-dire des systèmes numériques de gestion des
infrastructures, mais aussi à répondre à des critères
exigeants en matière de performance énergétique.
Enfin, ce projet doit permettre de valoriser le patrimoine
historique de notre ville tout en créant un quartier
moderne et attractif. En imaginant un lieu de vie autour
des anciens bâtiments Delage, nous voulons rendre
hommage à notre passé industriel et réhabiliter un marqueur architectural fort.

Quand ce projet verra-t-il le jour ?
Ce projet en est aujourd’hui au stade d’étude et les
p remiers résultats seront visibles dans seulement
quelques années.
Il s’ag it d’un chantier ambitieux , qui implique
de n
 ombreux acteurs, qui suppose d’obtenir de
n ombreuses autorisations. Surtout, j’estime que le
succès du Village Delage repose sur une concertation constante avec les Courbevoisiens. Pour réussir
et aboutir à un résultat satisfaisant et durable, il faut
donc prendre du temps et faire preuve de persévérance.

Vouloir créer un nouveau quartier est toujours un
v éritable défi. Il faudra dialoguer ouvertement et
régulièrement avec les urbanistes, architectes et
constructeurs pour préparer et conduire au mieux ce
projet. Nous serons très vigilants sur ce point.
Sur un plan plus large, le Village Delage s’insérera dans
un environnement où des projets similaires ont été
menés. Il y a donc une certaine continuité sur ce point.
Le q
 uartier bénéficiera d’une très bonne desserte en
transports, ce qui peut laisser penser qu’il constituera
un pôle de bureaux complémentaire de La Défense tout
à fait attractif. Ce qui est positif pour l’équilibre de notre
territoire.

"J'estime que le succes
du Village Delage
repose sur une
concertation constante
avec les Courbevoisiens"
Comment la municipalité
compte-t-elle financer ce projet ?
La question du financement est ef fectivement
essentielle dans un contexte de restriction budgétaire
imposé par l’État. Notre objectif, comme pour l’ensemble
des projets menés à Courbevoie, est de préserver des
finances publiques saines. Pour cela il faut savoir mettre
en place des partenariats financiers intelligents, notamment avec des acteurs privés. Nous souhaitons donc
équilibrer les parts de financements public et privé pour
le Village Delage.
Sur le long terme, cet investissement aura des
répercussions positives sur le plan économique. Il s’agit
d’un nouveau pôle de création d’emplois et de
ressources. Une ville a besoin de penser et mettre en
œuvre ce genre de moteur pour se développer.
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Votre ville
Actualités
STATIONNEMENT

Se garer
à Courbevoie
À partir du 1er février 2015, de nouvelles
dispositions concernant le stationnement vont
être mises en œuvre à Courbevoie. Nouveaux
horaires, nouveaux tarifs, nouvelles zones…
Suivez le guide pour trouver votre place !

N

ombre de places limité, véhicules stationnant au
même endroit pendant plusieurs semaines,
demandes de création de zones résidentielles…
Pour une municipalité le stationnement est un enjeu de
taille. Confrontée à une demande grandissante de places
tout en disposant d’un espace limité, la Ville a décidé de
mettre en place de nouvelles dispositions pour répondre
aux attentes de tous.
Les principaux changements concernent la suppression
de la gratuité entre 12 h et 14 h et la fin de la limitation
du stationnement à deux heures, la création de tarifs résident et non-résident et la mise en place de zones
« hypercentre » commerçantes. Des mesures destinées à
favoriser la rotation des véhicules et à éviter la « privatisation » d’emplacements pour de longues durées.
Afin d’accompagner l’ensemble de ces réformes, la Ville
va procéder à l’extension du stationnement payant sur
son territoire, avec la création de 450 places payantes
supplémentaires dans le quartier de Bécon. À ce titre, tous
les horodateurs vont être changés pour permettre le paiement par carte bancaire et par smartphone, courant 2015.

Tarifs résident et non-résident :
modalités pratiques

LA MAISON DU STATIONNEMENT
Pour mener à bien les démarches nécessaires à la mise en œuvre de
ces dispositions, la société SAGS Courbevoie, délégataire de
l’ensemble du stationnement de la ville, va ouvrir prochainement la
Maison du stationnement, qui aura également pour vocation
de recueillir les questions et doléances des usagers.
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Pour répondre à une forte demande de Courbevoisiens
souhaitant pouvoir garer leur véhicule sans avoir à se
rendre à l’horodateur toutes les deux heures, la Ville a
procédé à la création de tarifs résident et non-résident.
Le tarif résident permettra aux personnes qui le souhaitent
de bénéficier d’un forfait mensuel (30 € payable sur internet) ou à la journée (2,50 € payable à l’horodateur) valable
uniquement dans le quartier administratif de résidence, hors zones
« hypercentre ». La carte de résident
leur sera délivrée sur présentation de
la carte grise, d’un justificatif de
domicile, d’une pièce d’identité et
d’une attestation de l’employeur
Illustration non
dans le cas d’une voiture de fonccontractuelle
tion. Les habitants de l’avenue Marceau, de la rue de Bezons et du

boulevard de Verdun, à cheval sur deux quartiers, pourront choisir leur quartier de stationnement. Il ne pourra
être changé que dans le cadre du renouvellement annuel.
Les actifs travaillant à Courbevoie (professionnels de
l’enseignement, de la petite enfance, commerçants, etc.)
pourront dorénavant obtenir une carte mensuelle nonrésident répondant à leurs besoins. Ces derniers devront
toutefois choisir leur quartier administratif de stationnement. Enfin, les professionnels mobiles (santé et artisans
œuvrant dans le domaine du dépannage et de la réparation) pourront demander une carte mensuelle spécifique
leur permettant de stationner dans l’ensemble de la ville.

Du nouveau dans les parkings
De nouveaux tarifs vont par ailleurs être appliqués dans
les parkings municipaux. Après cinq années sans augmentation, la tarification doit être revue pour financer les
nombreux travaux de mise aux normes commencés fin
2013 pour un montant de 8 millions d’euros. En effet,
même si elles ne sont pas toujours visibles, des rénovations primordiales pour assurer leur bon fonctionnement
ont été entreprises et seront suivies par une réhabilitation
esthétique incluant une charte couleur clairement

À RETENIR
Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9 h à 19 h dans les
zones « hypercentre » commerçantes et du lundi au vendredi de 9 h à
19 h dans les zones résidentielles. Le stationnement est gratuit au mois
d’août. Les véhicules GIC / GIG bénéficient d’un stationnement gratuit
limité à 3 heures.

i dentifiable et de nouveaux éclairages. Les terminaux de
péages ont également été changés pour permettre le
règlement du stationnement horaire directement à la
barrière de sortie par carte bancaire.
Il est à noter que des tarifs différents seront dorénavant
appliqués aux voitures, aux motos et aux véhicules de
gabarits plus importants comme les camions ou les camping-cars. Des réductions peuvent par ailleurs être accordées aux flottes automobiles et aux véhicules porteurs
de macaron GIC / GIG.

Plus d’infos sur

ville-courbevoie.fr et sur sags.fr
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En bref

Donnez vos jouets !
©©Yann Rossignol

Dans le cadre de la création d’une
ludothèque, l’association La
Canopée, qui accueille des familles
en difficulté, recherche des jeux de
société et des jouets pour tous les
âges.

LECTURE

Le livre numérique s’invite
dans les bibliothèques

D’INFOS La Canopée, 12, rue Ambroise
Thomas. Tél. : 01 75 61 09 30 – Courriel :
valerie.jaureguy@la-canopee.org

Le Sfoc truste les podiums !
Lors des Championnats de France
interclubs des 8 et 9 novembre
dernier, l’équipe 1 dames du club de
natation de Courbevoie a remporté le
titre tandis que l’équipe 1 messieurs
s’est classée 3e derrière Marseille et
Antibes. L’équipe 2 messieurs s’est
quant à elle classée 8e de la région
devenant ainsi la meilleure
équipe 2 de l’histoire du club.

Ville numérique jusqu’au bout des doigts, Courbevoie
lance le prêt de livres numériques dans ses bibliothèques.
Un service qui s’inscrit dans le cadre du label 5@.

V

ous possédez une tablette, une
liseuse, un ordinateur ou un smartphone, et vous ne pouvez pas toujours vous rendre à la bibliothèque pour
emprunter des livres ? Qu’à cela ne tienne !
Après la formation dématérialisée, les
bibliothèques de la ville proposent désormais le prêt de livres numériques directement en ligne depuis leur catalogue. Le
réseau courbevoisien se place ainsi parmi
les cinq premières structures de lecture
publique en France à donner accès à ce service. Pour en profiter, rien de plus simple :
connectez-vous au catalogue en ligne du
réseau des bibliothèques, onglet « Ressources numériques ». Vous pourrez y
télécharger l’ouvrage de votre choix et le

conserver sur votre terminal pendant trois
semaines. Après ce délai, le fichier « chronodégradable » s’autodétruira.
À ce jour, une quarantaine de fictions, majoritairement des nouveautés, sont disponibles, parmi lesquelles Charlotte, de David
Foenkinos (qui vient d’obtenir le prix
Renaudot), Peine perdue, d’Olivier Adam ou
L’Homme inquiet d’Henning Mankell. Une
centaine de romans seront en ligne d’ici la
fin de l’année et de nouvelles acquisitions
seront régulièrement proposées par la
suite.

Enquête sur le patrimoine
des ménages
Jusqu’au 15 février, l’Insee réalise
une enquête sur le patrimoine des
ménages pour mieux connaître les
mécanismes de constitution et de
transmission du patrimoine
économique des Français. Quelques
ménages sont sollicités à Courbevoie
et un enquêteur de l’Insee peut être
amené à sonner à votre porte. Il sera
muni d’une carte officielle
l’accréditant.

INFOS PRATIQUES

››Conditions d’accès et liste des titres
disponibles sur le catalogue des bibliothèques.

AÎNÉS

Le conseil des seniors se renouvelle
circulation d’une deuxième voiture taxi
gratuite pour les déplacements médicaux ou
administratifs et proposé des cours d’informatique et des ateliers mémoire. Le mandat 2015-2017 débutera le 22 mars 2015.
Alors si vous souhaitez participer à l’aventure,
envoyez votre dossier avant le 15 janvier !
*Les conjoints d’élus municipaux ne peuvent pas
se porter candidats. Deux conjoints ne peuvent
pas siéger au conseil des seniors.
INFOS PRATIQUES

›Retrait
›
du dossier sur demande au 01 80 03 60 39
et par courriel à conseilseniors@ville-courbevoie.fr
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Après deux années riches en projets et
r éalisations, le conseil des seniors se
renouvelle pour deux ans. Si vous habitez
Courbevoie, avez plus de 60 ans et n’exercez plus d’activité professionnelle*, vous
pouvez déposer votre candidature et peutêtre devenir l’un des 53 membres de cette
assemblée qui s’attache à consolider les liens
entre les générations et à mener des actions
en faveur des seniors. Pour mémoire, au
cours du mandat 2013-2015, le conseil des
seniors a notamment créé la plateforme
aidants-aidés, participé à l’ouverture de
deux Maisons du sourire, impulsé la mise en

Votre ville
Développement durable
PROPRETÉ

Chewing-gums, délaissez
les trottoirs, visez les poubelles !
Les chewing-gums sur la voie publique, quelle poisse ! Pour en débarrasser ses rues,
la Ville déploie beaucoup d’efforts. Une situation qui pourrait être évitée
si chacun faisait preuve de plus de civisme.

1

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les chewing-gums ne disparaissent
pas tous seuls ! Ils se décomposent
même très lentement, environ 5 ans pour
disparaître totalement du revêtement,
notamment en raison de leur formulation à base de caoutchouc synthétique.
Seule solution, les décoller. C’est l’équipe
de nettoyage « haute pression » de la Ville
qui en est chargée grâce à son appareillage
technique.

2

UNE TACHE
DIFFICILE

4

UN NETTOYAGE
COÛTEUX EN EAU

Dans le cadre de son engagement à privilégier les produits respectueux
de l’environnement, la Ville n’utilise que de
l’eau à très haute pression pour le
nettoyage de la voie publique. Aucun solvant n’est utilisé. Or, qui dit temps de nettoyage allongé dit aussi dépenses en eau
plus importantes. En outre, le jet à très
haute pression, lorsqu’il est concentré sur
une tache récalcitrante, abrase progressivement les nouveaux revêtements et leurs
joints. Leur durée de vie en est considérablement réduite.

UN CADRE DE VIE TERNI

Les chewing-gums jetés sur la voie
publique s’accumulent tant et si bien
qu’ils finissent par produire une véritable pollution
visuelle. Et une fois la matière collante écrasée sous
la semelle d’une chaussure, surtout en période estivale ou lorsque la température extérieure commence à grimper… Difficile de s’en débarrasser !

5
©©Steve Mason

3
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Pour le nettoyage complet
– hors chewing-gums – d’une rue moyenne
telle que, par exemple, l’avenue de la
Liberté, les équipes municipales de nettoyage ont besoin d’une heure. Mais, dans
le cas où une rue de cette taille est souillée
par les chewing-gums, ce sont plus de trois
heures qui sont nécessaires au décollage
des fâcheuses gommes, soit un temps de
lavage multiplié par trois.

DES CONSÉQUENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT

Non seulement le décollage des chewinggums jetés sur la voirie nécessite une grande quantité d’eau, mais en plus, les matières qui le composent
(des polymères dérivés du pétrole), en se dégradant,
finissent par polluer le réseau aquatique et les
milieux naturels à proximité de la voirie. De plus, le
temps supplémentaire de nettoyage engendre une
augmentation en durée des nuisances sonores préjudiciable à la qualité de vie des riverains.
décembre 2014 > numéro 107 > COURBEVOIE MAG 19

©©Photos

: Yann Ro

ssignol

Votre ville
Retour en images

Les sportifs courbevoisiens
sous les projecteurs
Comme chaque année, la cérémonie des champions sportifs a récompensé,
vendredi 14 novembre, une cinquantaine d’acteurs de la vie sportive locale qui
ont brillé dans leur discipline respective au cours des derniers mois.
Entraîneurs, arbitres, équipes féminines et masculines, sportives et sportifs de
moins et de plus de 18 ans, dirigeants de clubs ont reçu leur trophée devant près de 300 invités
réunis au Centre Événementiel. L’occasion de mettre en lumière le dynamisme du sport à
Courbevoie, de saluer les résultats et de revenir sur les événements de l’année. En 2014, la ville a
en effet accueilli des champions olympiques lors de son meeting de natation, participé à
l’organisation de la Noctambule, première course nocturne d’Île-de-France, vu son équipe féminine
de handball accéder à la division régionale et bien d’autres motifs de satisfaction sportive !

COURBEVOIE DANS LA PRESSE
➊ Historia
Le mensuel de référence consacré
à l’Histoire signale la web-série en
« stop motion » sur 14-18, réalisée
par les équipes de la Ville, et
publiée sur le site internet de
celle-ci. Les maquettes, costumes
objets et personnages utilisés pour
les tournages sont exposés dans le
hall de la mairie (octobre).
La web-série a également été
diffusée sur les sites internet
demain.fr, premiere-guerre-

mondiale-1914-1918.com,
vallee-culture.hauts-de-seine.net
et tourisme92.com

➋ La Tribune
Dans son « Tour de France des
smart cities », l’hebdomadaire
identifie Courbevoie comme ville
test de Cit’Ease, un outil de gestion
innovant, développé par le groupe
GDF Suez. Ce tableau de bord
100 % numérique est capable
d’agréger des données de

➊

différentes origines pour présenter
aux élus une vision globale de
l’activité dans leur collectivité
(14/11).

➌ Le Parisien
« L’intimité de l’atelier, la résidence
d’artiste de Sarah Derat », exposition
de l’artiste en résidence à
Courbevoie, est accrochée sur les
grilles du parc de Bécon, du parc
Jacques Cartier, et de la
bibliothèque principale, et attire

➋

l’attention du quotidien régional
(4/11).

➍ Le Parisien
Dans son édition du 8 octobre, le
quotidien régional signale
l’exposition de Charles Carson,
célèbre peintre canadien installé à
Courbevoie, maître des toiles
abstraites et colorées, initiateur du
carsonisme, à l’Espace Carpeaux
(8/10).

➌
➍
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Sarah Derat
hors les murs
Artiste en résidence au Pavillon des Indes, Sarah Derat a ouvert les portes de
son atelier et s’est laissée photographier par Sarah Feuillas, artiste
plasticienne, et Yann Rossignol, photographe. Le fruit de cette rencontre a
donné lieu à une exposition en plein air pendant tout le mois de novembre sur
les grilles du parc de Bécon, de la bibliothèque principale et du parc Jacques
Cartier. Les Courbevoisiens ont pu découvrir au gré de leurs déplacements
l’intimité de l’atelier de l’artiste, qui continue ainsi de développer un lien fort
avec la ville et ses habitants.

Permis de rouler !

©© Photos : Yann Rossignol

Le 5 novembre, vingt-cinq jeunes Courbevoisiens ont reçu
leur permis AM (ancien brevet de sécurité routière) lors
d’une cérémonie au Centre Événementiel en présence
d’Éric Cesari, adjoint au maire de Courbevoie et président de
la Communauté d’agglomération Seine-Défense (CASD),
et de Serge Desesmaison, adjoint au maire délégué à
la sécurité et à la prévention de la
délinquance. Pour accéder à la formation à la
conduite de scooters, ces jeunes ont fait
preuve d’un engagement citoyen en
participant à une journée de rencontres
intergénérationnelles avec des aînés de la
ville. Un dispositif soutenu par la CASD et mis
en place par le conseil local de sécurité et les
médiateurs de la ville dans le cadre de leur
mission de prévention.

©© Yann Rossignol

Les rencontres
de l’alternance
à Courbevoie
Le 26 septembre dernier, l’antenne courbevoisienne de la
Mission locale Rives de Seine organisait une rencontre entre
une centaine de jeunes de 19 à 21 ans et une vingtaine de
centres de formation des apprentis disposant de places libres.
De nombreux secteurs d’activités étaient représentés, tels que
la vente, le bâtiment, le transport logistique ou encore la coiffure
et l’hôtellerie, etc. Ces rencontres ont permis à plusieurs jeunes
de trouver une formation pour l’année.
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Talents
Portraits
PHOTOGRAPHIE

Un autre
regard sur
la maladie
mentale

©©Franco Nobre Damail

Dans son combat contre la
stigmatisation des troubles
psychiques, Anne Betton
a choisi l’outil le plus
démocratique du monde,
la photographie.

A

nne Betton ne fait pas dans la photo
conceptuelle. Photographe engagée, cette Courbevoisienne cherche
« les photos fortes, qui parlent à tout le monde
et par elles-mêmes ». Un regard pour changer les regards. « De nombreuses personnes
sont atteintes de troubles psychiques qui
passent inaperçus ; elles se taisent, car
aujourd’hui le regard des autres s’avère souvent aussi handicapant que la maladie ellemême ». Anne Betton a vécu elle-même
cette situation de rejet, après sa première
hospitalisation. « En mettant en avant la qualité de travailleur handicapé, il est quasiment
impossible pour quelqu’un souffrant d’un
trouble psychique, même stabilisé, de retrouver un emploi », constate-t-elle. Face aux
préjugés qui aggravent les difficultés des
personnes touchées, Anne Betton propose
les émotions universelles des visages qu’elle
rencontre.

Déclic photographique
C’est une séance de portrait, réalisée en
mars 2014 dans le cadre du Club photo de
Courbevoie, qui crée le déclic. « J’ai l’impression d’être une star ! » s’exclame son modèle
et amie Sophie, rencontrée lors d’une hospitalisation. Des mots qu’elle entendra souvent au fil des rencontres qui suivront et lui
confirmeront la vertu réparatrice de son
travail pour ses modèles. Puis, les réactions
des spectateurs la mettent définitivement
sur la voie. « Ils m’ont montré que certains
comportements peuvent être mal interprétés.

J’ai pensé qu’il y avait là un moyen privilégié
d’interpeller les gens. »
Rapidement, Anne Betton formalise son projet. D’un côté, elle continue à proposer des
séances photos aux personnes stabilisées.
« J’arrive avec ma joie de vivre et plein d’informations sur les troubles psy, des informations
pratiques, les raisons d’espérer. À leur demande,
je peux aussi effectuer un relooking. » De
l’autre côté, elle entame des démarches afin
de toucher le plus grand nombre possible
de personnes à travers son projet.

Première exposition
Grâce aux réseaux sociaux, en juin 2014,
Anne Betton réalise sa première exposition
au Conseil économique, social et environnemental, à Paris. Parallèlement, elle lance
un site internet, annebetton-photographe.
com. En quatre mois et demi, le site atteint
les 10 000 visiteurs uniques : un succès. Et le
signe d’une forte demande d’information
et de représentation de ces personnes et de
leurs proches.
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À son mari qui s’inquiétait des conséquences de son projet sur sa santé (en raison de sa maladie, Anne est particulièrement
sensible au stress et au surmenage), elle
répond un jour : « Si les gens rétablis comme
moi ne s’engagent pas, qu’est-ce qui changera
les regards ? » Un questionnement que chacun peut prolonger en découvrant ses clichés et en soutenant son projet.
INFOS PRATIQUES

››Pour découvrir le travail d’Anne Betton et
soutenir son projet : kisskissbankbank.com/
donnons-un-visage-a-la-maladiepsychique--3. Pour s’informer sur les maladies
mentales : UNAFAM Courbevoie, Maison des
associations, 1er samedi du mois sur rendezvous, à l’espace Alma, 38 bis, rue de l’Alma ;
tél. : 09 62 37 87 29.

VOYAGES

A

vec une bonne dose de détermination et de positive
attitude, on peut réaliser un
voyage extraordinaire sans se
ruiner », affirme Amandine Noël, 26 ans
et Courbevoisienne depuis 2009. Elle
compte bien valider cette assertion en
donnant d’elle-même. Le 2 décembre
2014, elle a débuté son voyage itinérant, en compagnie de ses deux amies,
Laura et Marie, pour une durée de 6 à 8 mois. Leur terrain d’aventure,
l’Australie, les passionne depuis longtemps. En septembre, pour mieux
découvrir ce continent aux paysages époustouflants, les trois acolytes
ont décidé de partir tout en faisant bénéficier leurs compatriotes du
fruit de leur expérience, au jour le jour. Leur budget ? Un peu moins
de 50 € euros par jour chacune, billets d’avion et assurance inclus !
« Dépenser peu pour ce voyage sera un vrai défi, car le coût de la vie en
Australie est élevé. Beaucoup de jeunes Français sont attirés par le pays,
mais peu sont conscients de cette réalité », souligne Amandine. Photographe de presse durant 4 ans, la jeune femme exerce aujourd’hui son
métier en indépendante. Bien entendu, elle a prévu de prendre l’Aus«

©© Yann Rossi

Amandine Noël et ses deux
amies vont voyager durant
8 mois à travers l’Australie.
Elles comptent prouver que
ce pays magnifique est accessible
à condition de bien se débrouiller.

gnol

Aussiecheapie*, l’Australie pas chère

tralie en photo sous toutes ses coutures.
« Mais notre projet est surtout philanthropique », insiste-elle. « Durant notre voyage, nous utiliserons la toile, au
travers d’un site web et des réseaux sociaux, pour dévoiler tout ce qu’il faut
savoir sur la vie pratique en Australie : comment ouvrir un compte en
banque, acheter une voiture, trouver un job… » Au gré de leurs découvertes, les jeunes femmes révéleront aussi leurs bons plans, déceptions
éventuelles et coups de cœur touristiques aux internautes.
PLUS D’INFOS

››Pour suivre les aventures de Laura, Marie, et Amandine : Aussiecheapie.
com (site en construction au moment où nous bouclons cette page) et
Facebook/aussie-cheapie.com.fr
*Mot provenant de l’anglais « Aussie » (Australie en argot) et « cheap » (pas cher)

TROPHÉE ROSE DES ANDES

©©DR

Un rallye 100 % féminin, citoyen et solidaire

Emmanuelle Thierry et Virginie Arthus-Bertrand,
association Pamparadise.

À bord d’un 4x4, longeant la cordillères des Andes, en Argentine, elles franchiront
des dunes, bivouaqueront au bord de lacs asséchés et affronteront plusieurs étapes
d’orientation dont un marathon de 48 heures, entre pampa et volcans en sommeil.
Quatre Courbevoisiennes, réparties en deux équipes composées chacune d’une pilote et d’une copilote, participent au Trophée Roses des Andes, du 11 au 23 avril 2015.
Ce rallye-raid exclusivement féminin soutient Les enfants du désert, association qui
utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès des enfants handicapés de
la région argentine de Salta. C’est l’occasion pour ces aventurières d’associer défi
sportif et action solidaire. Dans ce but, les deux duos, Audrey Delepine et Sonia
Chevalier d’un côté, Virginie Arthus-Bertrand et Emmanuelle Thierry de l’autre, ont
créé respectivement l’association Zorroses du désert et l’association Pamparadise,
afin de percevoir les fonds de sponsors privés et publics, intéressés par leur cause.
Relayé par tous les médias, le Trophée Roses des Andes sera en effet une formidable
vitrine éco-citoyenne pour qui décidera de s’y associer!
PLUS D’INFOS

››Association Zorroses du désert : bikebika.trophee-roses-des-andes.org ; association
Pamparadise : Pamparadise.trophee-roses-des-andes.org.
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Talents
Photo du mois

Planète La Défense
Photo envoyée par Mathieu Lebranchu
Prise au pied du Cnit, en octobre 2014
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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

votre quartier
Bécon > Gambetta/Faubourg-de-l’Arche > Cœur de Ville

GAMBETTA
FAUBOURG-DE-L’ARCHE

C

contemporains, un
Village des saveurs
où se dégustent
tartiflettes, flammekueches, marrons, vin chaud… et
même un nouveau
chalet de rôtisseries,
installé au pied de la
Grande Arche. Autre
nouveauté de cette
année 2014, l’espace Rétrogaming vous invite à vous
remémorer les Noëls de votre
adolescence, passés sur votre
console… Les plus nostalgiques peuvent participer en
simultané à des compétitions
improvisées sur leurs consoles
vintage de prédilection. Enfin,
le Père Noël accueille les

’est le plus grand
« village » d’Îlede-France, et il
fête ses 20 ans cette
année. Il s’agit bien sûr
du Village de Noël du
parvis de La Défense.
O u v e r t j u s q u’a u
dernier samedi de
décembre, ce village
éphémère réunit l’indispensable comme le superflu pour
préparer Noël dans les règles
de l’art : les yeux émerveillés
des anciens enfants que nous
sommes découvriront par
milliers des produits artisanaux venus des quatre coins
de France et du monde, des
éléments de décoration des
plus traditionnels aux plus

©©Yann Rossignol

Ambiance féerique
à La Défense

enfants sur son fauteuil, pour
la traditionnelle photo. Attention, on peut aussi croiser le
personnage féérique le plus
connu des enfants au détour
d’une allée ! Sa présence charismatique est assurée les mercredis de 12 h à 17 h, les jeudis
et vendredis de 12 h à 15 h et

les samedis et dimanches de
12 h à 19 h.
INFOS PRATIQUES

››Ouvert tous les jours de 11 h à
20 h 30 ; vendredi jusqu’à 21 h et
samedi de 10 h à 21 h. Fermeture
le 24/12 à 18 h et le 25/12 toute
la journée.

©© Yann Rossignol

L’exotisme à deux pas de chez vous

Pratique

Besoin d’un piment antillais ou d’un brin de
ciboule chinoise pour une recette aux parfums
d’ailleurs ? Filez à Glob’Halles Market, rue Gaultier.
Non seulement vous trouverez ce que vous veniez
chercher, mais plus encore. Le magasin regorge
d‘articles exotiques en provenance de tous pays et
parfois peu connus des non-initiés, tel que l’attiéké,
un mets ivoirien à base de manioc. C’est après
plusieurs années de carrière dans les ressources
humaines que vient à madame N’Deye Dia l’idée
de créer une épicerie exotique à Courbevoie. Une

excellente idée, puisqu’il s’agit du seul magasin
de ce type dans la ville et alentours. «Les clients
se montrent très satisfaits lorsqu’ils découvrent
l’existence de Glob’Halles Market. Cela montre que
notre magasin répond à une réelle attente », estime,
enthousiaste, madame N’Deye Dia.
INFOS PRATIQUES

››Glob’Halles Market, épicerie exotique, 6 rue Gaultier.
Tél. : 01 41 25 79 42. Du mardi au samedi, de 10 h à
13 h et de 15 h à 19 h 30 ; le dimanche, de 10 h à 14 h.
Site internet (en construction) : globhallesmarket.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.
•D
 u 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

Place des Pléiades
une rénovation en deux temps

©©Atelier-Format-Paysage

©© Yann Rossignol

L

a place des Pléiades, située
face au commissariat de la
police nationale, entre la
rue de Bezons et la rue Auguste
Beau, va faire l’objet d’une rénovation complète. Avec une
dalle vieillissante et un mobilier urbain vétuste, l’opération
s’imposait. La réunion publique
du 8 septembre, ouverte aux
Courbevoisiens, a permis d’en
préciser les détails. « Les enjeux
sont aujourd’hui d’installer une
atmosphère de jardin,
d’adoucir et de pacifier le
paysage urbain et d’améliorer les déplacements
piétons », explique Olivier Texier, directeur de
la voirie et de la propreté
de la Ville. Au centre de
la place, des îlots de
verdure et une pierre
claire, destinée à rendre la place
plus lumineuse, seront posées.
Des buttes vertes occulteront
les édicules (locaux électriques,

bouches d
 ’aération…). En tout,
un tiers de la place accueillera
des espaces verts. Le lieu restera
voué à la déambulation. La pre-

mière étape du chantier, entamée
en septembre et consacrée à la
rénovation du dallage, se clora
en décembre. Une pause sera
observée durant l’hiver, période
peu propice à la seconde phase
des travaux, qui verra l’installation
des espaces verts et des pierres
de dallage. Reprise prévue :
printemps 2015, pour une fin de
chantier en juin.

En bref
La librairie
à l’heure
du numérique

La librairie La
Bouteille à l’encre
propose désormais
l’achat de livres
numériques
directement sur son
site internet
labouteille.alencre.fr
ou en boutique.
D’INFOS

18, rue de Colombes.
Tél. : 01 47 88 80 43

Ouvert récemment boulevard Saint-Denis, à deux pas de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul, MacOccas propose à ses clients un service
de réparation informatique toute marque, mais aussi l’achat et la
vente de matériel Macintosh/Apple d’occasion et reconditionné.
Appréciés du gérant du magasin pour leur capacité de résistance
aux virus qui assaillent les PC, les produits Mac et Apple se taillent la
part du lion dans la boutique. Tout est dans le credo des lieux : rendre
accessible à chacun un monde sans virus. Il est vrai qu’avec des prix
aussi démocratiques (le premier ordinateur est à 350 €, soit le prix
d’un PC), la stratégie de MacOccas fait ses preuves. En outre, tous
les appareils sans exception sortent du magasin avec une garantie
de 6 mois à 2 ans.

Pratique

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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MacOccas : à ne pas manquer !

INFOS PRATIQUES

››4, bd Saint-Denis. Du mardi au samedi. Tel. : 01 77 35 70 76 ;
site internet : macoccas.com

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.

BÉCON

C

’est à la mode : les cadeaux immatériels. Cela tombe bien, certains cours
du centre culturel Haussmann
disposent encore de quelques places. Et
comme en cette période magique, une
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les
tarifs sont dégressifs selon la période d’inscription. Si vous connaissez donc un petit
jazzman en herbe, c’est le moment où
jamais de l’initier à l’apprentissage du saxophone : il reste un cours individuel, le lundi,

©© Yann Rossignol
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Centre Haussmann,
des activités vous attendent encore

de 17 h 30 à 18 h. Pour les enfants de 6 à
8 ans, qui aiment souvent bien mettre la
main à la pâte, ils pourront passer experts
dans l’art de former de jolis vases d’argile…
ou toutes autres formes sorties de leur imagination, grâce au cours Modelage et poterie, le mercredi à 12 h 30. Destiné aux
10-14 ans qui ont envie de bouger, le cours
de danse Modern’jazz a lieu le jeudi de
17 h 30 à 18 h 45. Enfin, pensez également
à vous ! Pour les adultes, un cours de remise

en forme a lieu tous les jours au centre
Haussmann et à Villebois-Mareuil, à différents horaires. Et si vous rêvez d’allier
détente et créativité, optez pour le cours de
décoration sur porcelaine, le mardi, de
19 h 15 à 21 h 15.
INFOS PRATIQUES

››Centre culturel Haussmann, 7, rue
Haussmann. Accueil : du lundi au vendredi de
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 20 h 30, le samedi de
9 h à 17 h 30. Tél. : 01 46 67 96 62

Noël commence à Bécon

©©Rrrainbow

Les commerçants du quartier Bécon organisent, avec l’aide des services
municipaux, une animation pour les fêtes de fin d’année. Elle aura lieu
le samedi 20 décembre prochain rue Madiraa, place Sarrail, place Jean
Mermoz, rue Armand Silvestre et dans le parc de Bécon (près du manège).
Des chants de Noël seront diffusés et plongeront les passants dans une
ambiance de Noël traditionnelle… Et ils pourront croiser à l’occasion le Père
Noël lui-même. Dans les chapiteaux installés pour l’occasion, les enfants
trouveront des bonbons, mais aussi cartes, stylos et tout le matériel nécessaire mis gracieusement à leur disposition afin d’écrire une gentille carte
au père Noël. Une boîte aux lettres spéciale centralisera les missives rêveuses des bambins. Le père Noël passera régulièrement dans les chapiteaux afin de les emporter avec lui… En Laponie, bien sûr !
INFOS PRATIQUES

››Samedi 20 décembre, de 9 h à 18 h 30.

Pratique

Mairie de quartier

86, rue Armand-Silvestre
& 01 71 05 71 35 / 71 36
• Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
•D
 u 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.
• P ermanence des impôts : le 1er jeudi du mois de 15 h à 17 h.

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

PERMANENCES DU MAIRE

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

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

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

•Mme Marie-Pierre Limoge,

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

•M. Éric Cesari,

adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire, reçoit sur rendez-vous.

•M. Daniel Courtès,

adjoint au maire délégué aux sports
et loisirs, reçoit sur rendez-vous.

•M

me

Nicole Pernot,

adjointe au maire déléguée à la solidarité
(action sociale), à la santé et aux seniors,
reçoit les mardis et jeudis de 14 h à
16 h 30, uniquement sur rendez-vous
auprès du Centre communal d’action
sociale au 01 71 05 71 32. Elle reçoit
également sur rendez-vous pour les sujets
liés à la santé et aux seniors auprès du
service des aînés au 01 71 05 72 02.

•M. Patrick Gimonet,

adjoint au maire délégué aux finances,
reçoit sur rendez-vous.

•Mme Christiane Radenac,

adjointe au maire déléguée à la politique
de l’habitat, reçoit tous les mardis de
9 h 30 à 12 h et tous les jeudis de 14 h
à 17 h à la mairie (sauf pendant les

mois de juillet et août). Uniquement
sur rendez-vous auprès du service de
l’habitat au 01 71 05 73 23 (uniquement
l’après-midi).

•M. Jean Spiri,

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

•Mme Aurélie Taquillain,

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

•M. Bernard Accart,

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

•Mme Charazed Djebbari,

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

•M. Yves Jean,

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

•Mme Sandrine Locqueneux,

adjointe au maire déléguée à
l’établissement public VAL Courbevoie
et au projet éducatif, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Serge Desesmaison,

adjoint au maire délégué à la sécurité,
à la prévention de la délinquance,
aux anciens combattants et à la mémoire
de la nation, reçoit sur rendez-vous.

•Mme Laëtitia Devillars,

adjointe au maire déléguée à la
restauration collective et au Conseil
municipal des jeunes, reçoit sur
rendez-vous.

•Mme Nathalie Renault,

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

•M. Guy Rayer,

conseiller municipal délégué au
commerce et à l’artisanat,
reçoit le lundi de 14 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous au 01 71 05 73 59.

Carnet
Carnet

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
• 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.
3 Point d’accès au droit

39, rue Victor-Hugo & 01 71 05 74 44
3 Bureau information jeunesse multimédia

101ter, bd de Verdun & 01 56 37 08 19
3 Courbevoie Écoute jeunes

4, allée Mozart & 0 800 835 790
(n° vert, gratuit depuis un téléphone fixe)
3 Courbevoie Espace parents

4, allée Mozart & 01 43 33 28 18
3 Curvia Bus

Navette municipale de Courbevoie
& 09 70 81 21 00
3 Encombrants

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

Bienvenue aux nouveaux-nés

AZNAR Kaicy • CAPET Clément • COCHET Théo • DENIS Alexis • ESLAN MARY Chloé • KIM
Reagan • MARTIN Taly • MEDDAH Mia • MIHOUBI Soltana • MIMOUNI Chaïma • OUADAH
Inès • PÉTEL Gabriel • SANHA BALDÉ FERREIRA Inês • TURCO Timao • AMBROSINO
Gia-Valentina • BELHABIB Jihane • BENZAGHOU Neila • BERAUD-DUPALIS Alicia •
BESNIER Mael • BOS Antoine • BRIAND Soline • DEMONDJI Ulysse • DEPAUW Evans •
EDDAIFI Lilia • FATIME Madine • GHANEM Maxime • GUAN Eric-Zhengqi • HARAL Liya •
HEIBA Elsa • KALANCHA Patrick • MENDES Maàtkaré • RAKOTOARIMIANDRA Mia •
SOUISSI Beya • ATTIA Mirna • AWAD Aylen • BENJELLOUN TOUIMI Lina • BOCCOZ Erin •
CAILLAUX Paul • CHABIN Héloïse • DALLA VALLE Serena • DURENQUE Lucas • DUTEIL
Antoine • FORTIN Eden • HAMADOUCH Nélia • IDHAMMOU Hannah • KENFACK Breeona
• KHECHINE Ameny • LOPES NOGUEIRA Léonore • MADELENI Louis-Axel • OUTAKOURT
Ilyes • PACIFICI CHARTIER Gaspard • PIERRON Élias • RADONDY Ludivine • RIMBAULT
Philippe • TANESIE DEMARSY Owen • De NABIAS Adrien

Mariages – Publications de bans

AUGU Frédéric et RAGEAH Salina • EL KAIM Gerson et WEIL Emma • FONTAINE Xavier et
MILLIEZ Jeanne • HENNER Guillaume et STEPHANIE-VICTOIRE Audrey • KADDOURI
Nourredine et BADENE Malika • LI Paul et ZHANG Haiping • RONDELAUD Rémy et
BONNAL Charlotte • BÉLINGARD Albert et MARICOURT Caroline • DURET Olivier et
VIRJY Shams • HAMDADOU Tahar et BAHRI Hanen • KÉRISIT Jean-Marc et CALDERON
VELASQUEZ Lina • MARTINS CAROLINO Alexandre et DOS SANTOS JORGE Alison •
RAJAOARISON Liva et MELCHIOR Gaëlle • BENYAGOUB Bachir et AÏT OUAAZIZ Loubna •
BOTTA Fréderic et LABAUME Sophie • INACIO LIMA Helder et CARTEREAU Caroline •
PERRIER Guillaume et ROBERT Alexandra • IDELHOUSSAIN Mustafa et BAZZI Hanane •
OZANGE Romain et HALLOUANE Salwaa • SIMON Mathieu et SAUER Anaïs

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

Ils nous ont quittés
NUMÉROS D’URGENCE
Samu : & 15 – Pompiers : & 18
Samu social : & 115
Police municipale

• Poste principal : & 01 47 88 52 76
• Poste de quartier Faubourgde-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

AGHILONE Marius, 84 ans • BOURINAT Yvonne, 92 ans • ZIMMERMANN Alice, veuve
GREGOIRE, 93 ans • SCHMITT Paul, 91 ans • COUTOU Jeanne, veuve LÉGER, 97 ans •
THOLOZAN Madeleine, veuve DAO, 90 ans • VÉRITÉ Michel, 67 ans • CHAPPELLET
Bernard, 90 ans • GUITTON Jean, 77 ans • LE DUAY Georges, 63 ans • MUNOZ Ricardo,
77 ans • RABIET Olga, épouse FOUCHARD, 84 ans • SEGURINI Giulio, 86 ans • CANTONE
Pierina, veuve MUSSINATO, 93 ans • FIXOT Serge, 61 ans • HAINE Raymond, 84 ans •
LACOMBE Simone, 69 ans • LEFEUVRE Daniel, 66 ans • WAGNER Maurice, 96 ans • JAMA
Guy, 88 ans • MARTINS DOS SANTOS Maria, épouse HENRIQUES, 61 ans • ROTKOPF
Pierre, 82 ans • MITTERNACHT Emma, veuve KROELLER, 89 ans • FONTAINE MarieGeneviève, 70 ans

PHARMACIES DE GARDE

(du 14 décembre au 11 janvier)

Le 14 décembre : Pharmacie
du Faubourg-de-L’Arche
36, bd de la Mission Marchand & 01 47 88 94 33
Le 21 décembre : Pharmacie Guillain
34 bis, av. Marceau & 01 43 33 20 85
Le 25 décembre : Pharmacie Beau
1, av. de Charlebourg – La Garenne-Colombes
& 01 42 42 22 66

Le 28 décembre : Pharmacie Boyer
2, rue Emile Delsol – La Garenne-Colombes
& 01 42 42 21 45
Le 1er janvier : Pharmacie Léonard-de-Vinci
23, av. Léonard-de-Vinci & 01 46 67 11 11
Le 4 janvier : Pharmacie Charras
Centre commercial Charras – 18, rue de Bezons
& 01 47 88 11 45
Le 11 janvier : Pharmacie Victor Hugo
52, rue Louis Blanc & 01 47 88 84 48

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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Espace d’expression
des élus de votre ville
Groupe Divers Droite
Pour un rayonnement international
Je veux que les Courbevoisiennes et les Courbevoisiens soient
fiers de l’image de leur ville en France et à l’étranger.
Le rayonnement international de notre ville passe par le développement de jumelages. Et par le nombre de partenariats
permettant des échanges divers (emplois, sport, culture, économie, tourisme, commerce).
Voici mes initiatives pour le mois de décembre :
Le club apolitique « Courbevoie 3.0 » vous invite le jeudi
11 décembre de 19 h à 21 h au restaurant le Paparotti
(95, boulevard de la Mission Marchand – Courbevoie) pour
débattre du sujet : « Ouvrir sa ville sur le monde : pourquoi et
comment ? »
Vous êtes conviés à venir débattre avec nos invités :
- Marie-Célie Guillaume (Directrice Générale de Defacto – établis
sement public de gestion, d’animation et de promotion de La
Défense) ;
- Romain Nadal (Porte-Parole du Ministère des affaires étrangères
et du développement international) ;
- Bruno Gaccio (Canal +).
Il y aura également les témoignages d’Ariane Bourgeois
(Courbevoisienne, juriste et ancienne élève Erasmus) et de Side
Hajjaji (courbevoisien – producteur / Be First Group).
L’entrée est libre ! Dîner sur place.

Quel est l’enjeu du rayonnement international pour la ville de
Courbevoie ?
L’horizon 2014-2020 ouvre une nouvelle étape pour réinventer
le visage de Courbevoie. Riche d’une identité urbaine hors
normes, notre ville bénéficie aujourd’hui d’une situation unique
d’interface avec un quartier d’affaires en questionnement et un
formidable maillage de microquartiers.
Aujourd’hui, Courbevoie a la capacité d’ouvrir une nouvelle
voie. Parce que la mondialisation nous conduit à imaginer de
nouvelles échelles territoriales, notre ville se situe au carrefour
de formidables gisements pour stimuler son potentiel créatif.
J’ai donc créé un partenariat, pour les jeunes de Courbevoie,
avec le groupe Carrefour Dubai. Les jeunes qui le souhaitent
peuvent m’envoyer leur CV afin que je le transmette à Carrefour
pour des emplois très divers. La prise en charge est triple : CDI,
formation et logement !
Je développerai très prochainement ce projet ambitieux dans
ce magazine et dans la presse.
Ainsi, voici le résumé de notre projet : « Le monde bouge, faisons
bouger Courbevoie. »
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
Sécurité et paupérisation
La diminution drastique des effectifs de police et de gendarmerie,
19 000 postes supprimés depuis 2005, dont 12 500 par Sarkozy
entre 2007 et 2012, conduit à une insécurité grandissante. Nous
nous associons au ras-le-bol des policiers qui risquent leur vie pour
interpeller des délinquants aussitôt relâchés. La logique laxiste des
lois Taubira-Dati aboutit à laisser en liberté 80 % des condamnés à
des peines de prison. Courbevoie n’est pas épargnée avec son lot
de cambriolages, attaques répétées de distributeurs de billets,
violences physiques, etc.
Il est banal maintenant de rencontrer des mendiants dans nos rues
commerçantes ou des fouilleurs de poubelles qui pénètrent dans
les résidences pour effectuer leur tri, en laissant le local en pagaille,
comme dans les HLM de la rue du Président Krüger. Nos six emplacements de conteneurs à vêtements usagés sont régulièrement
pillés en utilisant parfois de jeunes enfants qui pénètrent dedans
équipés d’une lampe torche. Toute cette mendicité contribue à
donner une image déplorable de notre ville. N’hésitons pas à solliciter notre police municipale qui a toute compétence pour interdire la mendicité agressive ou celle qui utilise des mineurs ou des
animaux.
Autre sujet que nombre d’entre vous ont remarqué : de plus en
plus de voilées intégrales déambulent dans nos rues et magasins.
Rappelons que la loi française interdit de dissimuler son visage dans
tout espace public. Nous avons lancé une pétition pour demander
d’appliquer la loi contre la circulation de personnes en niqab, loi
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que l’UMP a votée en octobre 2010. Nous constatons que ce sujet
rassemble largement les Courbevoisiens, y compris de gauche ou
du centre. Cela prouve la capacité du Front National à mettre en
avant des sujets qui concernent tous les Français. Qui pourrait se
réjouir de l’asservissement de ces femmes voilées ? Défendons un
féminisme authentique sans niqab, ni burqa, ni gender.
L’immigration incontrôlée que nous subissons déstabilise en profondeur notre société et ses équilibres. Depuis 2000, plus de 3 millions de nouveaux immigrés maghrébins se sont installés en France.
L’assimilation n’est plus possible dans un tel contexte de déluge
migratoire. Retrouvons et maîtrisons nos frontières, appliquons la
priorité nationale et arrêtons la pompe aspirante des aides sociales.
L’aide médicale d’État, sorte de sécu gratuite pour les clandestins,
a augmenté de 50 % pendant le quinquennat de Sarkozy et menace
maintenant de dépasser le milliard d’euros.
Joyeux Noël à tous.
Floriane Deniau
courbevoie.2014@zemel.eu
Tel. : 06 51 73 26 85

La défense des intérêts de Courbevoie
Quel rôle pour les régions ?
La nouvelle carte des régions de France, votée par le Parlement,
aura donné lieu à près d’un an de débats difficiles et
passionnés.
Pourtant, au-delà de la question des frontières, celle du rôle de
la région n’a certainement pas fait l’objet d’une attention suffisante. La réforme de la carte des régions ne peut pas uniquement
servir à générer des économies d’échelle. Elle doit surtout apporter de la valeur ajoutée en matière de politiques publiques.

Une région telle que l’Île-de-France a besoin d’une vitrine de
rang mondial et ne peut pas se contenter d’une multitude de
pôles de tailles régionales. Pour pouvoir faire face à des centres
d’affaires comme la City ou Francfort, notre territoire doit maintenir un quartier qui concentre l’essentiel des sièges sociaux de
grands groupes de rang mondial.
C’est ce projet que notre région doit désormais défendre, au
service d’une économie dynamique.

À nos yeux, les moyens de la région doivent être avant tout
dédiés au développement économique. C’est à l’échelle régionale
que les priorités sectorielles doivent être définies et que la
répartition des pôles économiques doit se concevoir.

La majorité municipale

Et c’est là que le bât blesse en ce qui concerne l’Île-de-France.
Notre région, qui représente près d’un tiers du PIB national,
souffre indéniablement d’une absence de vision économique
globale. Cette lacune se traduit par une multiplication des centres
d’affaires, au nord, à l’est et au sud de la capitale. S’il est évidemment légitime de chercher à développer l’ensemble du territoire,
il est absurde de vouloir à tout prix concurrencer La Défense
dans sa fonction de centre d’affaires international.

Tous pour Courbevoie
Les larmes du crocodile*
Dans son dernier éditorial du Courbevoie Mag, le Maire s’en est pris
une nouvelle fois, à la baisse des dotations de l’État et aux transferts
de compétences, sans compensation financière. À le lire, notre Ville
est au bord de la faillite, et le service public est menacé.
Or, la baisse générale des dotations de l’État à Courbevoie est de
1 M €, soit 0,5 % du budget de la commune. En conséquence, elle
a une influence très limitée sur la qualité du service public que la
Ville peut offrir à ses habitants.

s’insurgent contre la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires et le coût que l’État fait prendre en charge par les communes. Or, une fois déduites la participation de l’État (encore lui…)
et la contribution des parents, la réforme coûte à la Ville… 5 € par
habitant et par an.
L’annulation sine die du projet de construction du gymnase du Pont
de Courbevoie, c’est 65 000 € d’indemnisation des architectes,
pour… rien.

Mais en créant une communauté d’agglomération qui dépense
plus pour les indemnités de ses élus que pour les services qu’elle
met en commun avec Puteaux (seulement 8 %), Courbevoie se prive
d’une recette de… 1,3 M € ( !) et d’une baisse notable de ses charges
de fonctionnement. Une coquille vide qui coûte, et ne rapporte
rien.

Alors, faire peser les conséquences des choix politiques de la majorité municipale, sur un désengagement de l’État, c’est de l’opportunisme politicien. Le Groupe Tous Pour Courbevoie vote les délibérations qui vont dans le sens d’une bonne gestion du budget
communal, efficace et pertinente. Il s’oppose sur des choix hasardeux
et dénués de bon sens. N’en déplaise à Monsieur le Maire.

En décidant de construire le Centre Événementiel pour un montant
exorbitant de 65 M €, la Ville a fait le choix de tripler sa dette, de
500 € à 1 500 € par habitant. Et de dépenser chaque année 1,5 M €
pour faire fonctionner un équipement surdimensionné, inadapté,
qui pour l’instant n’est qu’un gigantesque hall à petits fours. Pendant
ce temps-là, le Centre Charras a les pieds dans l’eau alors que sa
rénovation est promise depuis 12 ans.

*Larmes feintes destinées à émouvoir et tromper l’entourage

La Ville fait financer des places en crèches par des entreprises, sans
même imaginer la création d’une nouvelle offre d’accueil des enfants
de moins de 3 ans, alors que, parallèlement, le Maire et sa majorité

Jean-André Lasserre
Conseiller Général
Président du groupe « Tous pour Courbevoie »
Alban Thomas
Conseiller Municipal
Tél. : 06 73 70 44 45
touspourcourbevoie@gmail.com
www.facebook.fr/JeanAndreLasserre
Twitter : @ JALasserre
Tous les compléments d’information sur courbevoie.typepad.fr
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