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N

ée de la fusion de quatre sociétés
le 2 octobre 2017, In’li, filiale dédiée
au logement intermédiaire du groupe
Action Logement, est aujourd’hui le premier
bailleur de ce type d'habitat en Île-de-France
avec un parc de 43 000 appartements.
Grâce à des loyers inférieurs d’environ 15 %
à ceux du privé, le logement intermédiaire
offre des opportunités à des niveaux de loyers
accessibles aux salariés des classes moyennes
et aux jeunes actifs, trop riches pour accéder
au logement social et pas assez pour le parc privé.
Très touchés par les hausses de loyers actuelles
à Paris et dans la première couronne, ces salariés
ont en effet de plus en plus de mal à se loger
correctement près de leur lieu de travail.
C’est pour répondre à leurs besoins, aujourd’hui
estimés à 150 000 logements en Île-de-France,
que nous nous sommes fixé comme ambition
de produire 80 000 nouveaux logements
intermédiaires d’ici dix ans, prioritairement
dans les villes où les tensions immobilières
sont les plus fortes. Car ce sont dans ces villes
que notre action trouve toute son utilité sociale.
Ainsi, en lien étroit avec les maires, comme à
Courbevoie, mais aussi dans l’ensemble du territoire
Paris Ouest la Défense (Courbevoie, Garches,
La Garenne-Colombes, Levallois, Nanterre,
Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison,
Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson), nous visons
la production de 15 000 nouveaux logements,
car nous sommes convaincus qu’offrir un logement
de qualité en lien avec les revenus de chacun
est un enjeu de développement économique pour
les territoires et de bien-être pour les salariés.

ÉDITO

SE DÉPLACER AUTREMENT
QU’EN VOITURE :
À NOUS DE MONTRER
L’EXEMPLE

R

train, forment un réseau dense, complété
depuis quelques années par de nouvelles
formes de mobilité (vélos et scooters en
libre-service, trottinettes électriques…).

Les habitants de la région parisienne ont
la chance de bénéficier de nombreuses
alternatives à la voiture. Les transports en
commun, que ce soit le bus, le métro ou le

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Des trains
sont en retard, certaines zones sont moins
bien desservies, des pistes cyclables restent
à construire. C’est pourquoi l’ensemble des
pouvoirs publics doit continuer à travailler
pour bâtir une politique de transport plus
efficace, plus inclusive et plus écologique.
Ainsi, par exemple, la Ville de Courbevoie a
voté au mois d’octobre une subvention d'un
montant allant jusqu’à 300 euros pour tout

ÉCEMMENT, LA HAUSSE DU PRIX
DU CARBURANT A RÉVÉLÉ COMBIEN IL ÉTAIT DIFFICILE POUR
CERTAINS DE NOS CONCITOYENS vivant
dans des zones reculées de se passer de
voiture. Pour beaucoup, la conscience que
la nécessité écologique impose de se déplacer autrement se heurte aux contraintes du
quotidien où la voiture demeure bien souvent le seul moyen ou le plus pratique.

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE
ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE

habitant qui achèterait un vélo électrique. Et
de la même manière, je soutiens les actions
de la Région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris en matière de mobilités.
Accroître l’utilisation des transports alternatifs à la voiture est de notre responsabilité,
et nous devons, ici en région parisienne,
encore plus qu'ailleurs, montrer l'exemple.

NOUS AIMONS NOTRE VILLE,
FAISONS-Y NOS ACHATS

A

VEC L’ESSOR DU E-COMMERCE,
DE NOMBREUSES VILLES DE
PETITE ET MOYENNE TAILLES
connaissent un déclin du nombre de leurs
commerces et une dévitalisation de nombreux quartiers.
Avec 833 commerces et services à Courbevoie, nous bénéficions au contraire d'une densité commerciale forte d'un commerce pour
107 habitants (un pour 357 à Paris) et d’une
offre diversifiée. Cela permet de trouver des
savoir-faire et des produits de qualité à proximité, ce qui contribue au dynamisme, à l’attractivité de notre ville et aussi à sa sécurité.

C’est pourquoi, renforcer et développer
le tissu commercial courbevoisien est au
cœur des actions menées par la municipalité. L’aménagement urbain, la prospection
commerciale ou encore le développement
d’outils numériques innovants pour les commerçants participent à maintenir et améliorer
l'écosystème actuel, favorable au commerce
et à l’artisanat de proximité. Cela contribue
aussi à enrichir l’offre et le choix disponibles
pour les Courbevoisiens.
Faire vivre les commerces et artisans de
notre ville passe également par l’usage à
bon escient de l'e-commerce pour, dans

la mesure du possible, favoriser les magasins de proximité. Le mois de décembre est
d’ailleurs plus que jamais l’occasion de vous
rendre chez vos commerçants et artisans
courbevoisiens, qui seront ravis de vous
accueillir.
Je profite enfin de cet éditorial pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Jacques Kossowski
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RENDEZ-VOUS

COURBEVOIE
EN FÊTE
Sur le parvis du Centre Événementiel,
dans les rues du Cœur-de-Ville,
de Bécon ou du Faubourg-de-l’Arche,
DÉCEMBRE
Courbevoie se pare des couleurs
de Noël pour une fin d’année festive.

3

©GettyImages

DÉS LE

Village de Noël

Dès le 3 décembre, le parvis du
Centre Événementiel se transforme en village de Noël. Le boulevard Aristide-Briand accueillera
chalets, sapins, petit train, carrousel et tours de manège gratuits
pour les enfants tous les jours,
de 16 h à 19 h. Le 15 décembre,
place aux échassiers qui investiront le parvis. Quant au Père
Noël, vedette de la saison, il
sera dans son chalet les 19 et
23 décembre et disponible pour
quelques photos !

Bécon en calèche

Rendez-vous le 8 décembre,
à 15 h, place Sarrail, pour une
promenade en calèche avec
le Père Noël. Pause goûter à
16 h 30, avant de repartir pour
un deuxième tour de calèche
vers 17 h 30. L'ambiance musicale sera assurée par les Lutins
musiciens, et l’association des
commerçants de Bécon Village, qui organise la manifestation, distribuera des plans
pour visualiser le parcours de la
promenade.

Animations dans
le Cœur-de-Ville

Le 22 décembre, le Père Noël
sera dans son chalet au parc
Freudenstadt. Ses lutins et
bonshommes de neige paraderont, à partir de 10 h 30, au
départ du marché Charras pour
un circuit vers la place Hérold et
les rues de Colombes et JeanPierre-Timbaud. À partir de
15 h, le cortège se rendra dans
le secteur Bezons-Marceau. Des
animations musicales et gourmandes ponctueront son trajet.

UN NOËL
SANS FRONTIÈRE
Ils se produisent régulièrement à l’église de la
Madeleine à Paris, mais
ont aussi fait vibrer la
DÉCEMBRE
cathédrale de Chartres
et chanté de Versailles jusqu’en Suisse :
les chœurs Élisabeth Brasseur seront le
mercredi 12 décembre à 20 h 30 à l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie. Un
concert qui s’annonce inoubliable, puisque
la soixantaine de chanteurs amateurs,
d’un très haut niveau, accompagnée d’un
quintette de musiciens, interprétera des
chants de Noël des provinces de France et
d’ailleurs.

Antilles et la Savoie, c’est un véritable tour
de France des chants de Noël auquel le
public pourra assister, en patois, en provençal ou en français. Une soirée sans
frontière puisque les incontournables
chants américains Joy to the World
et Jingle Bells seront également au
programme. Sans oublier les airs plus
traditionnels comme Il est né le divin
enfant. Et ce n’est pas tout, bien d’autres
surprises sont prévues… Comme chaque
année, la participation au concert de Noël
sera libre, et l'intégralité des recettes sera
versée au profit des œuvres sociales
du Lions Club.

Tradition et générosité

INFORMATIONS PRATIQUES
Mercredi 12 décembre, à 20 h 30
Église Saint-Pierre-Saint-Paul, parvis de l’Abbé-Pierre
Renseignements : 01 71 05 79 25

12

De la Bretagne à la Provence, de la Normandie au Poitou, en passant par les
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Décorations
au Faubourgde-l’Arche

Les enfants qui auront décoré
les boules de Noël, en classe
ou chez eux, pourront venir
les accrocher aux sapins de la
place des Trois-Frères-Lebeuf
le 12 décembre. Pour les récompenser de leurs efforts, chouquettes et chocolat chaud (vin
chaud pour les parents) seront
servis à 18 h.

SUR LES
MARCHÉS
SAMEDI 22 DÉCEMBRE :

Marché
Villebois-Mareuil

Passage du Père Noël dans les allées
du marché avec distribution de papillotes
en chocolat.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE :

Marché Marceau

Photos avec le Père Noël devant
un fond vert pour des ambiances féeriques.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE :

Marché Charras

Le Père Noël siègera près du sapin et
accueillera petits et grands pour une séance
de selfies.
INFORMATIONS PRATIQUES
Un jeu concours sera organisé dans les trois
marchés. À gagner : un séjour pour quatre
personnes au parc Harry Potter à Londres.

© Yann Rossignol
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VOTRE
AGENDA
DU MOIS

©Collectif Le Safran
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11 ET 20 DÉCEMBRE

CONSULTATION CITOYENNE
SUR LES ESPACES PUBLICS
DU QUARTIER REGNAULT
À la jonction entre Courbevoie et Puteaux, les projets immobiliers Trinity et Latitude sont en train de redessiner le quartier
Regnault. Paris La Défense, en tant qu’aménageur, souhaite
accompagner ce changement par la réalisation de nouveaux
espaces publics de qualité et vous convie pour cela à des
temps d’échange sur l’avenir de la rue Regnault et, plus largement, sur l’évolution de ce secteur. Dans ce but, un atelier participatif aura lieu le 11 décembre à 19 h et une présentation du
projet de restructuration de l'immeuble CB3 le 20 décembre
à 19 h au centre de conférence NCI Com’Square. Le contenu
de ces échanges sera restitué le 24 janvier à 19 h (le lieu sera
communiqué ultérieurement sur le site parisladefense.com).
1

13 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE SUR LA QUALITÉ
DE L’AIR INTÉRIEUR
Comment assurer une qualité de l’air optimale à la maison ?
Quelles sont les sources de pollution intérieure, leurs effets
sur la santé et comment les éviter ? C’est pour répondre à
ces questions que la Ville organise, le 13 décembre, une
conférence gratuite sur la qualité de l’air intérieur (de 19 h
à 21 h à l’hôtel de ville, salle Marius-Guerre. Inscription au
01 71 05 75 72). Une initiative complémentaire de la démarche
du service communal d’hygiène et de santé, qui propose une
visite à domicile, réalisée par une conseillère en environnement intérieur pour les Courbevoisiens (adultes-enfants)
ayant des problèmes de santé de type asthme, allergies,
infections ORL à répétition. La visite a pour but d’identifier
des sources de pollution intérieure et de donner des conseils
personnalisés permettant d’agir au quotidien. Plus d’infos
sur ville-courbevoie.fr, rubrique « Hygiène et santé ».

2

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

COLLECTE DE JOUETS
AU PROFIT DE LA CROIX-ROUGE
Cette année encore, à l’approche de Noël, les maisons du Val se mobilisent
localement pour collecter des jouets d’occasion complets et en bon état,
des livres et des peluches. Ils peuvent être déposés aux maisons du Val
Ségoffin (55, rue Ségoffin) et Audran (18, rue du Général-Audran) les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 17 h à 18 h 30, et aux maisons du Val Ulbach
(1-3, rue Louis-Ulbach) et Caron (80, rue Eugène-Caron) les mêmes jours,
de 17 h à 20 h. La Croix-Rouge s’occupera de leur redistribution auprès des
enfants des foyers défavorisés.
3

25, 26 ET 27 JANVIER

LA COMÉDIE
FAIT SON FESTIVAL

Le festival Les Fous Rires de Courbevoie revient les vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 janvier pour une quatrième saison, parrainée par la
comédienne, auteur et metteuse en scène Virginie Lemoine. Comme
tous les ans, les meilleures compagnies de théâtre amateur se produiront
sur la scène du Centre Événementiel et se livreront à une compétition
amicale au terme de laquelle les festivaliers décerneront à leur pièce préférée
le « Fou Rire du public ». Au programme de cette année : du café-théâtre, de
la comédie satirique et engagée, du boulevard et du romantisme !
Réservations : lesfousriresdecourbevoie.fr ou 07 83 26 53 90
4

9 FÉVRIER

LA DANSE ET L’ÉLÉGANCE
OUVRENT LE BAL
La billetterie de la 41e Nuit de la danse et de l’élégance, qui aura lieu le
9 février prochain au Centre Événementiel, est d’ores et déjà ouverte.
La manifestation accueillera également cette année le 41e Grand Prix
de Paris-Courbevoie, qui entre pour la première fois dans le cadre de
l’European Dance Tour Diamond Circuit. Programme complet et billetterie
sur nuitdeladanseparis.com. Renseignements : 06 06 68 57 30
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DOSSIER

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

VILLAGE DELAGE

L’AVENIR BIENTÔT
CHEZ VOUS
ynthèse des principes d’urbanisme les plus avancés, le Village Delage,
quartier pilote dont la première phase se concrétise, constituera non
seulement un nouveau pôle d’attractivité, mais aussi un laboratoire
d’expériences qui bénéficiera à tous les Courbevoisiens.

S

©MFR Partenaires Architectes
Photos non contractuelles
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L'îlot Michel-Ricard sera livré en 2021. Il comportera
234 logements, dont 72 logements sociaux,
mais également des commerces et un
jardin potager en toiture.
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DOSSIER

L'îlot Europe, prévu pour le printemps 2020,
sera composé uniquement de bureaux.
Il fait partie des îlots les plus avancés :
les travaux ont débuté dès 2017.

itué à 3 kilomètres de La Défense
et à 400 mètres de la gare de
Bécon-les-Bruyères, le futur Village Delage s’implantera sur un terrain de
15,4 hectares, encadré par le boulevard
de Verdun, l’avenue de l’Europe, la rue des
Minimes et la rue Latérale. Auréolé d’un
riche passé industriel, celui-ci a notamment abrité, de 1912 à 1935, les chaînes
de montage du constructeur automobile
éponyme, dont subsiste un impressionnant témoignage architectural : l’usine en
briques et toiture en shed (dents de scie)
qui trône au cœur de la parcelle. Accueillant
quelque 150 entreprises et une soixantaine
de ménages, le périmètre souffre aujourd’hui

S

2013
Mise en compatibilité
(adaptation) du PLU afin
d’autoriser la construction
mixte (bureaux et logements)

d’une configuration disparate, peu adaptée
aux exigences contemporaines, et d’un
relatif isolement. Dans un contexte de forte
pression foncière et immobilière, il recèle
toutefois un immense potentiel, qui n’a pas
échappé à la municipalité et à ses partenaires publics et privés.
Le projet du Village Delage s’inscrit incontestablement dans la dynamique du Grand
Paris, puisque les ultimes étapes de sa
réalisation devraient coïncider avec l’ouverture de la gare de la nouvelle ligne 15 du
métro, à l’horizon 2027-2030. Exemple de
coconstruction, il répond par ailleurs à plusieurs enjeux, révélés au cours des études

2015-2017
Concertation
avec la population
et les entreprises
présentes sur le site
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« Un tissu urbain mixte,
à la densité maîtrisée,
pour une meilleure
qualité de vie. »
et concertations préliminaires et consignés
dans une série de documents cadres(1). « Il
s’agit tout d’abord d’asseoir une identité
de quartier fondée sur la conservation du
patrimoine et des activités préexistantes,
précise Raphaël Boutes, directeur de l’aménagement urbain. La démarche volontariste

Janvier 2016

2016

2017

2017-2022

Signature du protocole
d’accord pour
l’aménagement du Village
Delage entre la Ville et l’État

Lancement du projet
urbain partenarial
(PUP) et des études
préalables

Délivrance des
premiers permis
de construire

Première phase
de travaux

ENTRETIEN AVEC
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie

©Agence Pierre & Cédric Vigneron et Partenaires

Quelles sont les grandes
orientations que vous avez
souhaité imprimer à ce projet
de rénovation urbaine ?

L'îlot Paul-Bert, traversé par la rue éponyme,
qui sera élargie, accueillera logements et commerces,
ainsi que le groupe scolaire du quartier.

de la municipalité, matérialisée par le label
ÉcoQuartier, consiste par ailleurs à créer un
tissu urbain mixte à la densité maîtrisée,
relié au reste de la commune et accordant
une large place à la nature, au lien social et à
la transition numérique et énergétique, afin
d’offrir aux résidents et usagers la meilleure
qualité de vie. »

UN NOUVEAU QUARTIER
À L'IMAGE DE COURBEVOIE
La recomposition du secteur s’appuie sur
une programmation en deux phases (20172022 et 2023-2027) associant bureaux,
activités, commerces, services, logements
et équipements publics, gage d’animation et
de rayonnement.

Début 2020

Fin 2020

2023-2027

Livraison
des premiers
bâtiments
de bureaux

Livraison
des premiers
bâtiments de
logements

Deuxième
phase de
travaux

Jacques Kossowski : Tout d’abord,
je voulais que ce quartier fonctionne
comme un village à l’ambiance intime,
où commerces de proximité,
aménagements paysagers, voies
piétonnes et circulations douces
auraient la part belle. Le projet,
qui comportera un quart d’espaces
verts, se caractérise aussi par sa forte
dimension écologique. La gestion
de l’eau en est l’un des points forts,
grâce à la récupération des eaux
de pluie et à l’équipement des
appartements en systèmes favorisant
l’économie d’eau. L’agriculture urbaine
sera également encouragée. Le label
ÉcoQuartier, décerné par le ministère
de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités
territoriales, récompense précisément
cette politique volontariste.

En quoi le projet Delage
profitera-t-il à l’ensemble de la
population courbevoisienne ?

J. K. : À plusieurs titres ! Le logement
intermédiaire dont nous venons
de parler y sera expérimenté et pourra
ensuite être déployé ailleurs. De plus,
plusieurs innovations seront testées
dans ce nouveau quartier avant
d’être éventuellement dupliquées,
le stationnement mutualisé
– qui pourrait réduire les charges
de copropriété –, les toitures
végétalisées, la domotique…
La généralisation de technologies
permettant de diminuer les
consommations d’énergie devrait
contribuer à faire de Courbevoie
une ville plus propre, sans contrainte.

La difficulté à se loger en
Île-de-France est souvent
pointée du doigt. Comment
avez-vous envisagé cette
problématique dans la

conception du Village Delage ?

J. K. : À en croire les services de l’État,
il faudrait construire toujours plus,
aveuglément. Je m’oppose
formellement à cette vision
idéologique. Ce qui importe,
c’est moins la taille de la population
que sa dynamique. Il est certes
important de continuer à
construire pour accompagner son
renouvellement, mais il faut le faire de
façon raisonnée. D’une part, parce que
nos ressources foncières sont rares.
D’autre part, parce qu’il faut veiller
à un développement harmonieux.
Si l’on ne produit pas en même temps
les équipements publics et privés
nécessaires, ce n’est pas une ville que
l’on dessine, mais un lotissement, sans
animation, sans lien, sans vie. Ce n’est
pas ma vision de la ville ni celle
des Courbevoisiens. Adopter une
démarche de développement équilibré
entre logements, bureaux, commerces
et services publics a toujours été
dans l’ADN de la commune, et ce
sera aussi le cas au Village Delage.

Concernant l’offre de
logements, pourquoi avoir
réservé un pourcentage
au logement intermédiaire ?

J. K. : Il y a quelques mois, j’ai signé
au nom du territoire Pold un
partenariat avec In’li pour créer
15 000 logements intermédiaires
d’ici 2025, et le Village Delage
en accueillera une partie.
En effet, les classes moyennes,
qui ne peuvent pas toujours prétendre
au logement social, se trouvent
souvent dans l’impossibilité financière
de se loger dans le parc privé au centre
de la métropole. C’est une véritable
injustice ! Et que deviendrait la
commune sans ces jeunes actifs,
commerçants, professeurs et salariés ?
Il s’agit maintenant de mettre en œuvre
notre ambition, et je suis satisfait
de voir que, peu à peu, à force
d’énergie, nous y parvenons.
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DOSSIER

Maison de la jeunesse – Écollectif Briand.

UN HÉRITAGE RESPECTÉ

Parmi les principes fondateurs du Village
Delage figure la sauvegarde des bâtiments
emblématiques qui ont façonné l’histoire
du lieu. Comme ailleurs à Courbevoie, lorsqu'un bâtiment remarquable ne répond plus
aux besoins, la Ville étudie la possibilité de le
reconvertir. C'est ce qui a par exemple été fait
avec l'ancienne école Aristide-Briand, transformée en maison de la jeunesse. De même,
l’usine Delage, les locaux de l’IMIE, Le Cristallin et le Café des sports seront réhabilités. Du
reste, la Ville s’emploie à faciliter le maintien
sur le site des entreprises qui y sont actuellement hébergées (concessionnaires, data
center, start-up, centre sportif et de loisirs…).

Certaines d’entre elles seront provisoirement relocalisées, avant d’emménager dans
des structures fonctionnelles, conformes
à leurs besoins.
DOUZE NOUVEAUX ÎLOTS

Intelligemment agencées, les nouvelles
constructions réserveront 80 000 m2 à l'habitat, soit 1 000 logements (dont 30 % de
logements sociaux et 15 % de logements
intermédiaires) et une résidence étudiante.
Elles accueilleront également 200 000 m2
de bureaux, témoignant de la dimension
économique du projet. Les rez-de-chaussée
seront dévolus aux commerces et espaces
collectifs. Au titre des équipements publics

UN GRAND PROJET À FAIBLE COÛT
Afin de financer les équipements
publics de proximité du Village
Delage sans grever son budget,
la municipalité a opté pour la
procédure contractuelle du projet
urbain partenarial (PUP).
Définie dans l’article L. 332-11-3
du code de l’urbanisme, celle-ci
engage les promoteurs privés (en
l’occurrence Sefri-Cime et BNP
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Interconstruction) à verser une
contribution ad hoc à la Ville,
au prorata du nombre de mètres
carrés de surface de plancher
construits. Rappelons aussi que
Courbevoie a obtenu une subvention
de 4 millions d’euros de la Région
Île-de-France dans le cadre de
l’appel à projets « 100 quartiers
innovants et écologiques ».

« Au Village Delage
comme ailleurs à
Courbevoie, la Ville
s'attache à préserver son
patrimoine et à favoriser
les liaisons entre
les quartiers. »
sont prévus un groupe scolaire de douze
classes, une crèche, un gymnase, ainsi que
des locaux associatifs et culturels. Tout a été
conçu pour favoriser la diversité des usages,
le brassage des catégories socioprofessionnelles et des générations. Une démarche
similaire pourra être menée dans d'autres
îlots de la ville possédant un fort potentiel
de mutabilité.
DES CIRCULATIONS AISÉES ET APAISÉES

Afin de désenclaver le secteur et de simplifier l’accès aux transports en commun, deux
nouvelles voies seront tracées, dans le prolongement de l'avenue Michel-Ricard de BoisColombes et de la rue Villa-des-Fleurs,
tandis que des allées piétonnes permettront
de rejoindre le boulevard de Verdun et
l’avenue de l’Europe. Le développement des
liaisons entre les quartiers est d'ailleurs un

©Yann Rossignol
©Alain Gignoux Architectes

3 QUESTIONS À
Alain Roussel,
président du groupe
Serviceplan France

Situé au croisement de l’avenue de l’Europe et de la rue du Moulin-des-Bruyères,
l'îlot Moulin Bruyères/Europe sera composé de logements, dont 84 locatifs, et d’une crèche
de 60 berceaux. Le bâtiment remarquable, construit au début du XIXe siècle, avec,
au rez-de-chaussée, le Café des sports, sera conservé et valorisé.

axe prioritaire de la municipalité, comme en
témoigne notamment le réaménagement de
l'avenue Gambetta qui permettra de relier La
Défense au Cœur-de-Ville. La voirie actuelle
du Village Delage sera requalifiée, à l’instar de
la rue du Moulin-des-Bruyères, transformée
en zone de rencontre, ou de la rue Paul-Bert,
future artère commerçante élargie de 8 à
14 mètres, débouchant sur une place centrale. Placé en zone 30, le quartier donnera la
priorité aux modes de transport doux. Réduit
en surface, le stationnement souterrain sera

mutualisé de manière à optimiser l’occupation des places, de jour comme de nuit. Si elle
est concluante, cette expérience pourrait être
étendue à d'autres parkings de la ville.

PAYSAGES ET BIODIVERSITÉ
Au demeurant, le Village Delage illustrera
la politique de « verdissement » de
Courbevoie, menée dans tous les
quartiers depuis de nombreuses
années (lire pages 16-17) : celui-ci aspire
en effet à atteindre un coefficient

Votre entreprise de
communication s’est
récemment installée
au sein du futur Village
Delage. Pourquoi ce choix ?

Alain Roussel : Nous avons cherché
pendant près de deux ans un site
conforme à nos attentes, et il s’est
avéré que le quartier Delage
répondait à l’ensemble de nos
critères. Tout d’abord, il est proche
de Paris et facilement accessible
en transports en commun. Ensuite,
il se situe dans une ville dynamique
où nous avons été très bien
accueillis. Enfin, nous avons été
conquis par le potentiel du projet
de rénovation, qui incarne des
valeurs qui nous sont chères :
l’innovation, la créativité, la
performance, l’entrepreneuriat
et le respect de l’environnement.

Comment sont organisés
vos locaux ?

A. R. : Nous avons emménagé
dans un bâtiment qui sera conservé,
Le Cristallin. Celui-ci est
suffisamment spacieux et
fonctionnel pour abriter sous un
même toit nos 180 collaborateurs.
Nous en avons rénové l’intérieur
pour le rendre plus chaleureux et
améliorer la fluidité des circulations.
Il est essentiel que les gens se
sentent bien pour être efficaces !

©Yann Rossignol

Vous avez réalisé la charte
graphique du Village Delage.
Quel message entend-elle
transmettre ?

Le bâtiment historique de l'usine Delage
se distingue par sa façade de brique rouge et sa frise, ainsi que ses sheds,
toiture métallique en dents de scie qui permettait d’éclairer naturellement l’usine.

A. R. : À travers une esthétique
attractive, nous avons souhaité
mettre en avant la qualité du cadre
de vie, l’équilibre entre les
dimensions économique et sociale
et l’engagement en faveur du
développement durable.
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NATURE À TOUS
LES ÉTAGES
« L’entreprise Topager a conçu
2 500 m2 d’espaces végétalisés
et paysagers au Village Delage,
en toiture, terrasse, façade et patio.
Nous avons adapté les épaisseurs
de terre, substrats, infrastructures
et espèces aux contraintes
structurelles des lieux, liées
notamment à la portance des
toitures et terrasses et au faible
ensoleillement des patios.
Nous avons mis l’accent sur
les plantes comestibles et l’accueil
de la biodiversité (hôtels à insectes,
nichoirs à oiseaux, amas de
bûches…). Ces lieux de rencontre
– dont un jardin partagé –
contribueront aux relations sociales
et intergénérationnelles entre les
habitants. Grâce aux animations
que nous leur proposerons au
démarrage, les résidents auront
l’opportunité de redécouvrir
les cultures jardinières et
les vertus d’une alimentation saine,
dans laquelle les légumes
de saison, cueillis à maturité
et immédiatement consommés,
occupent une place centrale. »
Julie Delobel, ingénieur
chez Topager (topager.com)
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DOSSIER

Avenue Gambetta.

de biotope (rapport entre surfaces végétalisées et surface totale) de près de 40 %,
soit 6 m2 d’espaces verts par habitant.
LE PARC DELAGE,
POUMON VERT DU QUARTIER

Souhaité par le maire, le parc de plus de
15 000 m2 sera au cœur de l’armature végétale du Village Delage. Agrémenté d’aires de
jeux, de sport et de détente, il sera prolongé
par des aménagements paysagers et autres
accompagnements de voirie faisant place à
toutes les strates végétales, soigneusement
réparties en fonction du bâti. La palette végétale, support d’îlots de fraîcheur, privilégiera
les espèces locales, adaptées à la qualité des
sols et au climat et susceptibles de fournir
habitat et nourriture à la faune (oiseaux,
insectes pollinisateurs).
DE MULTIPLES SURFACES
VÉGÉTALISÉES

La nature reprendra également ses droits à
des emplacements plus insolites, des cœurs
d’îlot aux terrasses, toitures et façades. Au
plus près des habitants, ces parterres végétalisés de toutes tailles pourront donner lieu
à des projets d’agriculture urbaine (circuit

court) ou de jardins partagés conviviaux (lire
encadré ci-contre). Des opérations de sensibilisation et autres initiations aux écogestes
(compostage, récupération des eaux de pluie,
bannissement des pesticides) devraient
accompagner cette tendance que la Ville
souhaite développer dans tous les quartiers.
UNE GESTION ALTERNATIVE
ET DIFFÉRENCIÉE

Cette dernière vise d’ailleurs l’exemplarité quant aux méthodes d’entretien des
espaces publics à dominante végétale. Outre
l’enrichissement et le paillage des sols, les
techniques de culture respectueuses de l’environnement et l’engagement « zéro phyto »,
la gestion raisonnée des eaux pluviales à l’air
libre (noues paysagères, fossés, bassins de
stockage) permettra d’irriguer les plantations et de nettoyer la voirie à moindre coût,
de limiter drastiquement la consommation
d’eau potable et de compenser le taux élevé
d’imperméabilisation des sols.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET INNOVATION
Enfin, le projet affiche de solides ambitions
dans le domaine des économies d’énergie,

©MFR Partenaires Architectes

L’îlot Michel-Ricard porte le nom de la rue qui le bordera :
l’actuelle avenue Michel-Ricard à Bois-Colombes sera en
effet prolongée à Courbevoie, au sein du Village Delage.
Elle rejoindra la rue du Moulin-des-Bruyères.

« La nature reprendra
ses droits à des
emplacements insolites,
des cœurs d’îlot aux
terrasses, toitures
et façades. »
du traitement des déchets et des nouvelles
technologies.
UN QUARTIER À HAUTE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

L’un des objectifs majeurs du Village
Delage relève de la sobriété énergétique
et de la diversification des ressources au
profit des énergies renouvelables et de
récupération. Adossées à des matériaux
à faible impact, les constructions neuves
briguent les labels Effinergie(2) les plus exigeants. Les espaces publics bénéficieront
d’une conception bioclimatique propre
à lutter efficacement contre les îlots de
chaleur. Télégérés, les éclairages de rue
à basse intensité seront pourvus de

détecteurs de présence limitant la pollution
lumineuse. Ce type de dispositifs pourrait
d'ailleurs être adopté dans d'autres quartiers. Pour leur part, les logements seront
dotés d’outils de suivi des consommations
de fluides et de dispositifs hydro-économes. Les logements sociaux seront,
de plus, équipés en électroménager de
catégorie A+. Notons aussi que le quartier sera raccordé au réseau de chaleur de
la ville, qui reposera sur un minimum de
50 % d’énergies vertes d’ici 2020, complété
par un système de récupération de chaleur
des eaux usées.
DES DÉCHETS VALORISÉS

Réduction des déchets à la source,
tri sélectif et respect du calendrier des
collectes seront les maîtres mots des campagnes de sensibilisation de la population,
au Village Delage comme partout ailleurs
à Courbevoie. En outre, des composteurs
collectifs pourront être implantés sur les
toitures ou terrasses végétalisées, dans les
jardins partagés ou au pied des immeubles.
Les déchets verts liés à l’entretien des
espaces verts seront, quant à eux,
compostés sur place.

UN QUARTIER CONNECTÉ

En matière de transition numérique, le secteur jouit d’ores et déjà d’une desserte très
haut débit. Dans une logique de smart city, il
est prévu d’y adjoindre des bornes connectées intégrées au mobilier urbain, avec wi-fi
gratuit et prises pour vélos et véhicules électriques. La municipalité étudie également
la possibilité d’installer des conciergeries
et autres services mutualisés accessibles
via une plate-forme Internet. Une prise en
compte approfondie de l’évolution des pratiques urbaines, préfiguration de la ville de
demain.
(1) Cahier des charges espaces publics, cahier des
recommandations urbaines, architecturales, paysagères et environnementales et charte de développement durable.
(2) Effinergie est une association française qui promeut les constructions et rénovations de bâtiments
à basse consommation d'énergie.

VILLAGE DELAGE, L’EXPO
La Ville organise une exposition itinérante sur les
grandes étapes de la construction du Village Delage.
À découvrir à partir de début décembre à la Maison
des projets (18, rue Baudin).
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Usine Delage
(bâtiment conservé)
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Café des sports
(bâtiment conservé)
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Plateau apaisé
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Groupe scolaire
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Parking mutualisé
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Toitures végétalisées
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Nouvelles voies
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Le Cristallin
(bâtiment conservé)
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Place publique
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Espace de loisirs
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Un village de

Mobilier urbain connecté
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et culturels
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01

L'îlot Paul-Bert accueillera les enfants et les jeunes
du Village Delage au sein du groupe scolaire
et des logements étudiants.

Objectif de réduction
du taux de consommation

50 %

d’eau potable de
par rapport à la moyenne
nationale

Une production d’énergie

50 %

à plus de
renouvelable
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ACTUALITÉS

RENOUVELLEMENT DU LABEL 4 FLEURS

LA VILLE AU NATUREL
À l’issue de sa séance plénière
du 25 octobre, le Conseil
national des villes et villages
fleuris (CNVVF) a confirmé
le label 4 Fleurs délivré
à la Ville de Courbevoie
depuis 2006. Notre commune
s’est également vu décerner
le prix spécial « valorisation
paysagère et urbaine »,
marque de reconnaissance
de sa stratégie globale
en faveur de la qualité de vie.

N

é en 1959 dans le sillage du circuit
des Routes fleuries du Touring Club,
le concours national des villes et
villages fleuris visait initialement à récompenser l’accueil touristique des municipalités participantes. Soixante ans plus tard,
le label Ville fleurie s’appuie sur un éventail
de critères beaucoup plus large, œuvrant de
concert à l’amélioration du cadre de vie. Ainsi,
la cohérence des aménagements publics,
l’attention portée à la biodiversité, la gestion
raisonnée des espaces verts, la valorisation
du patrimoine et les initiatives pédagogiques,
sociales et événementielles sont désormais
tout autant évaluées que les efforts de fleurissement et la créativité des massifs.

Un parcours inédit

Après avoir obtenu la Fleur d’or en 2015,
le plus prestigieux trophée décerné par le

CNVVF *, Courbevoie accueillait de nouveau
le jury de l’association, le 11 septembre dernier, dans l’optique de la reconduction de
son label 4 Fleurs. Bien décidée à mettre
en exergue le dynamisme de sa démarche
de végétalisation de l’espace public dans
le respect de l’environnement, la Ville avait
concocté, pour l’occasion, un itinéraire original à la découverte de ses plus récentes
réalisations et réhabilitations. Reçue par
le maire et accompagnée par Marie-Pierre
Limoge, première adjointe, et Bernard Accart,
adjoint au maire délégué à l’aménagement
urbain durable, au paysage, à la mobilité et
à la qualité de vie, la délégation du CNVVF a
notamment pu apprécier les squares de l’Hôtelde-Ville, Villebois-Mareuil, Raspail-Kilford
et Normandie, les places Hérold, Sarrail,
Raphaël et des Pléiades, le parc Diderot, l’allée des Vignerons, ainsi que deux « joyaux »

QUELQUES JALONS

1996 :
Courbevoie
obtient
sa première
Fleur.

1997 :
Courbevoie
obtient
sa deuxième
Fleur.

2001 :
Courbevoie
obtient
sa troisième
Fleur.
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2003 :
la Ville adopte
sa charte de
l’environnement.

2006 :
Courbevoie
obtient
sa quatrième
Fleur.

2007 :
la Ville abandonne
progressivement
les produits
phytosanitaires pour
atteindre son objectif
« zéro phyto » en 2015.

2009 :
la Ville publie
son Agenda 21
local.

2010 :
la Ville signe
la charte régionale
de la biodiversité.

Un verdict élogieux

Unanime, le jury n’a pas manqué de souligner « le style de Courbevoie », qui a su
affirmer la touche esthétique et écologique unique, en dépit d’un contexte urbain
contraignant. Il s’est dit particulièrement
séduit par le foisonnement du végétal, qui
investit l’espace public à toutes les échelles,
bien au-delà des clôtures des parcs et jardins, l’apposition de panneaux indiquant
le nom et la date de plantation des jeunes

« Le renouvellement
du label et le prix spécial
saluent l’implication de
la Ville dans le domaine
du cadre de vie et
de la nature en ville »

2015 :
la Ville adopte
sa stratégie
paysagère.

2015 :
Courbevoie reçoit
le trophée millésimé
de la Fleur d’or
du CNVVF.

©Yann Rossignol

©Yann Rossignol

courbevoisiens, le pavillon des Indes et le
jardin aux Papillons. Des richesses insoupçonnées, à deux pas du quartier d’affaires de
La Défense et des grands chantiers actuels.

arbres, l’élégant habillage des tuteurs par
des plantes grimpantes annuelles ou
encore la cohésion entre élus, direction et
techniciens des espaces verts. « Le renouvellement du label et le prix spécial saluent
l’implication de la Ville dans le domaine du
cadre de vie et de la nature en ville, précise
Christian Maillard, directeur des espaces
verts et de l’environnement. Ils confirment la
crédibilité et le savoir-faire de notre équipe, à
commencer par nos jardiniers, les premiers
à l’œuvre. » Ces derniers ont d’ailleurs fait
preuve d’un remarquable dévouement afin
de pallier les effets éprouvants d’un été
caniculaire sur la végétation. « Le prix spécial distingue notre stratégie de valorisation
paysagère et écologique adoptée en 2015,
ajoute Sylvie Guettier, directrice adjointe.
Celle-ci nous a permis de tisser une trame
verte dans toute la ville, de promouvoir la
biodiversité et de généraliser les bonnes
pratiques. » « Nous sommes fiers que le
travail collectif, de longue haleine, de la Ville
et de tous ses acteurs soit ainsi reconnu »,
déclare pour sa part Bernard Accart, témoin
du verdissement exceptionnel de Courbevoie depuis près de vingt-cinq ans.

2016 :
la Ville reçoit le prix Natureparif dans
le cadre du concours Capitale française
de la biodiversité. Elle se voit également
décerner le grand prix projet pour
sa stratégie paysagère dans le cadre
du festival Fimbacte.

L’avenir en vert

Forte de ces encouragements, la direction
des espaces verts et de l’environnement n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Outre
la poursuite de son plan de fleurissement
accordant davantage de place à la couleur,
qu'elle provienne des fleurs, des feuillages ou
des écorces, elle s’emploie actuellement à
doter une cinquantaine d’arbres du centreville de flashcodes. Suggérée par les conseillers de quartier, cette initiative entend éveiller
la curiosité et affermir la culture botanique
de nos concitoyens. Par ailleurs, les grands
projets d’urbanisme en cours (l’écoquartier
du Village Delage, l’axe Gambetta et, bien sûr,
la rénovation du parc de Bécon) offriront à la
Ville de nouvelles opportunités de développer son potentiel naturel et ses continuités
paysagères au profit de tous ses habitants.
« Dans cette attente, je convie les Courbevoisiens à redécouvrir les nombreux espaces
verts d’une commune résolument durable »,
conclut Christian Maillard. L’invitation est
lancée !
* La Fleur d’or ne peut être remportée qu’une fois tous
les six ans au maximum. Courbevoie ne pouvait donc
pas y prétendre cette année.

2017 :
la Ville remporte
le Trophée d’argent du
festival Fimbacte pour
le réaménagement
de la place Hérold.

2018 :
la Ville reçoit le prix
spécial « valorisation
paysagère et urbaine »
du CNVVF.
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QUAND LE THÉÂTRE
FAIT TOUTE
LA DIFFÉRENCE
Pour la quatrième année
consécutive, la compagnie
courbevoisienne FLTR
organise un atelier de théâtre
destiné aux enfants et
adolescents autistes.
Une initiative plébiscitée
par les intéressés et leurs
parents. Lever de rideau.

I

ncarnant tour à tour différents personnages, Clara, Jean-Christophe, Nathan
et Paul prennent place sur la scène,
leur texte à la main. Ils répètent un nouveau sketch écrit spécialement pour eux,
« Minuit à Paris », sous le regard attentif de
Patrick Piard, metteur en scène, acteur et
fondateur de la compagnie FLTR, soufflant, çà et là, de précieuses indications
aux jeunes comédiens. Leur entrain et leur
application feraient presque oublier qu’il s’agit

©Yann Rossignol

ACTUALITÉS

Les enfants et adolescents de l'atelier
de théâtre pour jeunes autistes lors de la
manifestation Handi-partage,
le 29 septembre dernier.

d’enfants souffrant, à divers degrés, de
troubles du spectre autistique…

Une philosophie d’ouverture

Cette heureuse initiative a vu le jour à l’issue de l’édition inaugurale de la manifestation Handi-partage, en 2015. « Solange
Rossignol, conseillère municipale déléguée
au handicap, m’a proposé de monter cet
atelier, se souvient Patrick Piard. Il se trouve
que j’avais déjà collaboré avec la fondation

Du côté des enfants
Je fais du théâtre
depuis longtemps.
J’aime jouer
les personnages
et lire des poèmes. »
> Claire, 16 ans

Je suis contente de
venir. On lit des textes et
on répète beaucoup.
J’adore les spectacles ! »
> Emma, 12 ans

Le théâtre, c’est bien.
J’apprends les textes
à la maison, mais je retiens
mieux en les écoutant. »

Je suis nouveau :
j’ai fait trois séances.
J’aime jouer les
personnages et aussi
regarder les autres. »

> Clara, 9 ans

> Nathan, 8 ans

C’est ma quatrième
année. J’adore le théâtre.
Je suis devenu l’assistant
de Patrick le mercredi :
je regarde si les nouveaux
ne font pas de bêtises !
On s’entend tous bien. »
> Jean-Christophe, 19 ans

C’est ma deuxième
année. J’aime bien faire
les personnages. »
> Paul, 8 ans
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Du côté des parents
Il y a beaucoup de
bienveillance entre les
enfants, et les séances
de théâtre sont adaptées
à leur rythme, ce qui n’est
pas toujours le cas en milieu
ordinaire. Claire est ravie de
montrer ce qu’elle a appris.
Je constate aussi qu’elle
en retire des bénéfices
physiques et mentaux.
En tant que parents,
nous sommes toujours fiers
de nos enfants, mais
nous le sommes encore
plus lorsque chacun de
leur progrès est une victoire
sur la maladie. »
> Isabelle, mère de Claire

Perce-Neige et que je venais de découvrir le
travail éblouissant du chorégraphe Jérôme
Bel avec les personnes en situation de handicap. » C’est précisément son concept
de « geste artistique sans thérapie » qui a
séduit le Courbevoisien, passionné par le
théâtre contemporain et son insondable
potentiel, en particulier auprès de publics
qui ne s’orientent pas spontanément vers
l’expression orale et corporelle. Lancé il y a
trois ans dans cet esprit novateur, l’atelier a
remporté un tel succès qu’un second créneau a été ouvert à la rentrée 2018.

L’humain avant tout

« Tous les enfants autistes verbaux y sont les
bienvenus, à condition qu’ils aient conscience

J’ai découvert l’existence
de cet atelier il y a quatre
ans, à l’occasion de Vitaville.
Jean-Christophe y apprend
à tenir des discours plus
construits, à échanger
avec les autres et à canaliser
son énergie. Cela a des
répercussions positives
sur son développement,
sa confiance en lui et sa
concentration. Parents
et enfants s’investissent
beaucoup dans
la préparation des
spectacles. »

Dans cet atelier, que
nous avons découvert
à Vitaville, tout le monde
évolue en harmonie, sans
rivalité ni moquerie. Il y
a une vraie cohésion de
groupe. Clara est une enfant
ouverte, mais elle a pris
encore plus d’assurance,
et cela se ressent en classe.
Patrick est formidable
avec les enfants, et ils sont
heureux de le retrouver
chaque semaine. »
> Sandra, mère de Clara

Nathan trouve du plaisir
dans cette activité, qui lui
permet de mieux s’exprimer.
Il parle de ses sketches à
tout le monde ! Il s’est tout
de suite bien entendu avec
Patrick, qui a un contact très
facile avec les enfants. »

Même si les participants
ont des âges très différents,
tout le monde est amical,
et les enfants sont contents
de venir à l’atelier.
C’est d’ailleurs la seule
activité que Paul a souhaité
reconduire cette année.
Il est timide, mais
il prend ses marques
tranquillement. »

> Samia, mère de Nathan

> Stéphanie, mère de Paul

> Josette,
mère de Jean-Christophe

de la scène, qu’ils ressentent un changement
de dimension, qu’ils aient le trac, car c’est là
que la magie opère ! », précise Patrick Piard.
Ce dernier considère en effet ses élèves handicapés comme des comédiens à part entière,
qui doivent assimiler les fondamentaux de la
pratique théâtrale et s’investir pleinement
dans leur rôle, même s’ils manifestent parfois
des comportements versatiles. Il privilégie
toutefois les groupes réduits, permettant de
respecter davantage le rythme des enfants et
de créer un lien personnel avec chacun d’entre
eux. « Nous prenons le temps d’apprendre à
nous connaître et répétons tout au long de
l’année, de manière très progressive, résume le
metteur en scène. Ici, la pédagogie passe par
l’humain. L’objectif est que les enfants trouvent

leur place et passent un bon moment dans
un espace de liberté et d’épanouissement. »
À l’instar des adhérents valides de FLTR, les
jeunes autistes ont la joie de se produire sur
scène, deux fois par an, devant leur famille,
mais aussi dans le cadre de Handi-partage.
Une source de fierté et d’accomplissement
pour nos jeunes comédiens !
INFOS PRATIQUES
Atelier de théâtre pour jeunes autistes
Mercredi, de 14 h à 15 h 30, à l’Espace Gaultier,
73, rue Gaultier
Samedi, de 11 h 45 à 12 h 15, à l’Espace Millénaire,
22, promenade du Millénaire
150 € par trimestre, cours d’essai gratuit
Renseignements : 01 43 33 63 41
ou fltrcompagnie@gmail.com
fltr-theatre.fr
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SUR LES TRACES
DE L’HISTOIRE
Sa maison de Bécon contenait la promesse d’une aventure peu
commune : un voyage dans le temps, sur les traces de Georges
Thomann, un administrateur colonial singulier. Philippe Le Port
s’est embarqué dans cette exploration historique avec passion,
débouchant sur une donation au musée Quai-Branly Jacques-Chirac.

A

vec sa serre ruinée et sa tourelle fatiguée, la vieille maison dégage, en
2006, un charme désuet. Lorsque
Philippe Le Port la visite pour l'acheter, subsistent quelques lances et boucliers, des
cornes de buffle au sommet d’une armoire,
des malles de voyages à la cave et au grenier,
vestiges étonnamment conservés d’une autre
vie : celle de Georges Thomann, administrateur
colonial français, qui acquit la maison en 1925.
Philippe Le Port se laisse séduire. Il est encore
loin, cependant, de se douter de l’aventure qui
l’attend. Tout comme Georges Thomann était
loin d’imaginer celle qu’il s’apprêtait à vivre,
lorsqu’il mit le pied, pour la première fois, sur le
continent africain, en 1893. Il faut vider la maison pour préparer les travaux. Philippe Le Port
trie un à un les objets, jette parcimonieusement
et conserve beaucoup. Il trouve des merveilles,
comme ce qu’il croit être des rouleaux de papier
peint : « Lorsque je les ai déroulés, j’ai découvert de grandes cartes dessinées à la main
sur papier millimétré, avec des fleuves et des
sentiers et, sous le nom de certains villages, un
drapeau français, colorié d’un peu de bleu et de
rouge. C’était magique ! » D’objet en objet, il se
prend bien sûr à espérer la découverte d’un trésor et se renseigne sur quelques pagnes trouvés dans une malle cadenassée, mais l’expert
est catégorique : cela n’a pas de valeur. Philippe
Le Port remise les objets, le temps de restaurer
la maison, et les oublie.

Voyage dans le temps

Dix ans plus tard, à l’occasion de la réfection d’une toiture, Philippe Le Port ressort
les malles stockées, au contenu oublié. Par
jeu, il commence à faire une liste de ses
trouvailles. « Six pagnes en raphia et des
objets africains, sept tenues blanches d’administrateur et deux tenues kaki, un appareil
photo, un tonnelet étanche pour voyager en
pirogue, une table pliante et ses chaises, un
lit de camp, des photos, des articles écrits
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par Thomann… » Il cherche, sur Internet, des
correspondances, des explications, lit tout
ce qu’il peut trouver sur la colonisation en
Côte d’Ivoire.
L’exploration historique de Philippe Le Port
dure plus d’un an : « Tous les soirs, j’effectuais des recherches documentaires pour
comprendre l’origine et la nature des objets
trouvés et j’y consacrais une journée chaque
week-end. » De fil en aiguille, de photos jaunies
en carnets de route, se dessine la personnalité
de Georges Thomann, qui l’interpelle.
Ayant pris contact avec la petite-fille de l’explorateur, Patricia Perse, il la tient informée
de ses trouvailles. Touchée par son intérêt,
elle lui offre les archives qu’elle avait déménagées de la maison : du courrier et plusieurs albums contenant 900 photos, prises
entre 1883 et 1923. Le fonds, déjà intéressant, acquiert alors une dimension muséale.

©Patricia Perse - Photographie Eugène Pirou

ACTUALITÉS

Un administrateur
colonial hors du commun

En septembre 1893, âgé de 21 ans, bachelier
libéré de ses obligations militaires, Georges
Thomann est envoyé en Côte d’Ivoire, à
Sassandra, village de pêcheurs, dont seule
la bande côtière est connue des Européens,
avec pour mission d’y construire une douane,
puis d’administrer le cercle. Il y reste sept ans,
et réussit à se faire apprécier des habitants.
Le succès d’une médiation entre deux villages en guerre, en amont du fleuve, assoit sa
réputation auprès des populations du cercle.
Grâce à cela, il peut explorer l’intérieur des
terres, sans violence, et réussit la première
liaison entre Sassandra et Séguéla à travers
400 kilomètres de forêt vierge. Il s’attelle
ensuite à établir une route commerciale
sur cet itinéraire. Entre 1902 et 1907,
Georges Thomann multiplie les expéditions

©Georges Thomann

©Philippe Le Port
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INTERVIEW
1

 ortrait de Georges Thomann, administrateur
P
des colonies, vers 1908.

2

 ppareil photo de Georges Thomann (modèle « Photo
A
Jumelle J. Carpentier N°5980-9 »), avec ses boîtes
de plaques de verre et ses bacs de développement.

3

I tinéraire de la mission Thomann en 1902, de Sassandra
à Séguéla en Côte d'Ivoire (in Journal des voyages, 1908).
Il mena de nombreuses expéditions en remontant
le fleuve Sassandra et ses affluents.
Il réussit la fameuse jonction Golfe de Guinée-Soudan,
grâce à ses nombreuses amitiés locales.

4

 assandra, 1897. Passage de la barre. Photographie
S
de Georges Thomann.

exploratoires du cercle, traçant, au fur et à
mesure, ses précieuses cartes dessinées
à la main. « C’est un administrateur au parcours intéressant, équilibré, avec ses qualités et ses défauts », relève Philippe Le Port,
qui insiste sur le fait qu’en fin de carrière, il
dénonce les méthodes utilisées sur le chantier Congo-Océan lors d’une entrevue avec
le ministre des Colonies. Georges Thomann
s’installe définitivement à Bécon en 1925, il
est mis à la retraite anticipée avec titre de
gouverneur honoraire en 1927 et devient
inspecteur aux assurances La Providence.
Souhaitant assurer la conservation des
objets et faire connaître son histoire, Philippe
Le Port a fait donation du fonds au musée
du Quai-Branly en 2018. Une exposition
est prévue, et il rêve d’un livre sur son
personnage fétiche.
INFORMATIONS PRATIQUES
Les objets sont visibles sur collections.quaibranly.fr en
tapant « Georges Thomann » dans le moteur de recherche.

Faute de place, l’acceptation des donations par les musées demeure
très rare. Ce qui rend le fonds Georges Thomann encore plus atypique.
Interview de Lucile Grand, directrice adjointe du département du
patrimoine et des collections de la médiathèque du musée du Quai-Branly.

Qu’est-ce qui a intéressé le
Quai-Branly dans l’acquisition
du fonds Georges Thomann ?

Lucile Grand : Il s’agit d’un ensemble
très complet, comprenant des archives,
des objets, des livres, qui offrent
un témoignage intéressant sur l’époque,
du point de vue d’un administrateur
colonial. Celui-ci se double d’un
explorateur, linguiste, écrivain,
photographe… et révèle une personnalité
riche et complexe. Le musée, qui
dispose d’un service d’archives,
de bibliothèque, etc., est l’un des rares
à pouvoir recevoir l’ensemble des objets.

Georges Thomann était-il connu
du musée, avant l’acquisition
de ce fonds ?
L. G. : Oui, car le Quai-Branly avait
déjà acquis, en 2007, un cyanotype
d'une odalisque africaine étendue,
de dos, sur un lit de camp.
Des objets avaient déjà été vendus,
et un livre a été tiré de ses carnets
de route.

Que révèle Georges Thomann ?
L. G. : On retrouve chez lui certains
traits typiques des coloniaux de
l’époque, comme le fait de partir
explorer les terres, de rédiger des
dictionnaires. Mais il présente aussi
des particularités, une vision bien

à lui de la colonisation, qu’on peut
suivre tout au long de ses démêlés
avec l’administration. On le sent
humaniste dans ses écrits.
C’est une personnalité complexe.

Acceptez-vous régulièrement
les donations ?

L. G. : Nous recevons de nombreuses
propositions de donations, mais
nous ne pouvons pas toutes
les accepter. Nous n’acceptons
les donations que dans deux cas
de figure : soit l’objet présente une
grande valeur, soit il complète un
ensemble que nous avons déjà.

Quel est le processus
d'une donation ?

L. G. : La donation fait l’objet d’une
authentification par les conservateurs.
Puis le directeur et le président
du musée donnent leur accord.
Le processus s’achève par la
présentation des objets à la commission
des acquisitions, qui se prononce sur
l’opportunité d’accepter la donation.
Ensuite, dernière étape, le fonds est
présenté au Conseil artistique national.
Le donateur peut, de son côté, acter
la donation devant notaire ou
par lettre manuscrite. Il peut recevoir
une déduction fiscale de l’ordre
de 66 % du montant estimé,
mais elle est rarement sollicitée.
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Gert-Peter Bruch, « armé » d’une borduna,
massue traditionnelle du peuple kayapo
en bois de fer.
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GERT-PETER BRUCH,

UN AMAZONIEN DANS LA VILLE
Fondateur de l’association Planète Amazone, Gert-Peter Bruch a reçu, le 14 octobre dernier,
le prix du public du festival Atmosphères pour son film Terra Libre, plaidoyer en faveur
des droits de la nature et des peuples indigènes de la plus vaste forêt tropicale du monde.

L

e réalisateur peine encore à y
croire : c’est son documentaire,
projeté le 12 octobre dans le
cadre du festival Atmosphères, qui a
remporté les suffrages des spectateurs parmi une prestigieuse sélection
de films dédiés à l’environnement. Un
jalon mémorable dans le parcours de
ce militant de longue date, qui a choisi
de lutter aux côtés des Amazoniens afin
de sauver de l’anéantissement la plus
grande réserve de biodiversité du globe.

« Les peuples
autochtones sont
les véritables
protecteurs de la
terre et du climat.
Si nous ne les
aidons pas, c’est
toute l’humanité
qui disparaîtra. »
Engagé à plein temps

Attiré dès l’enfance par les Amérindiens, qu’il découvre dans les pages
d’albums illustrés et les salles obscures (Little Big Man d’Arthur Penn, La
Forêt d’émeraude de John Boorman),
Gert-Peter Bruch doit son engagement
culturel et écologiste à une rencontre
inopinée avec Sting, en 1988. À 17 ans à
peine, il rejoint la campagne menée par
l’artiste britannique, relais médiatique
du cri d’alarme lancé par les peuples
autochtones du Brésil. Peu à peu, cet
autodidacte touche-à-tout, tour à tour
pigiste, photographe, animateur de
site Internet et vidéaste, décide de se
consacrer pleinement à cette cause qui

lui tient tant à cœur. Outre l’organisation de trois tournées européennes du
légendaire cacique Raoni Metuktire, le
Courbevoisien apprend ainsi à mener
des actions de sensibilisation, de responsabilisation et de lobbying, à monter et défendre des projets, à clarifier
des problématiques juridiques complexes, à concilier les cultures… Après
son premier voyage en Amazonie, en
2009, lors de la mobilisation contre la
construction du barrage de Belo Monte,
il crée à Courbevoie, avec une poignée
d’amis, l’association Planète Amazone,
« porte-voix des Indiens d’Amazonie, en
prise directe avec eux ».

Une initiative internationale

À l’occasion de la COP 21, fin 2015,
Gert-Peter Bruch se trouve aux premières
loges du lancement de l’Alliance des gardiens de Mère nature, rassemblement
d’envergure soutenu par de grandes
figures indigènes et écologistes. « Le
message que ce mouvement citoyen
souhaite transmettre est que les peuples
autochtones, de l’Amérique à l’Océanie
en passant par l’Afrique et l’Asie, sont
les véritables protecteurs de la terre et
du climat, précise-t-il. Or, ils subissent de
terribles pressions économiques et politiques. Si nous ne les aidons pas, c’est
toute l’humanité qui disparaîtra. C’est
pourquoi l’Alliance formule des propositions concrètes, telles que la sanctuarisation des forêts primaires, la restauration
des écosystèmes dégradés ou la reconnaissance du crime d’écocide. » Réunis
autour de cette urgence vitale, quelque
deux cents représentants d’une centaine
de peuples ont tenu une grande assemblée à Brasilia, en octobre 2017. « C’était
un moment exceptionnel qui a permis
de tisser des liens durables et de faire
avancer les esprits », témoigne le leader
associatif.

Dans les pas des « gardiens »

Muni d’une caméra au cours de ses
missions, ce dernier dispose rapidement
de centaines d’heures de rush. « J’ai
d’abord pensé à faire un portrait du chef
Raoni, puis l’idée d’un long-métrage
plus global s’est imposée, de Rio+20 à
la COP 21, explique le récipiendaire du
prix du public du festival Atmosphères.
Avec des bouts de ficelle, nous
sommes parvenus à produire un film
de niveau international, en immersion
avec les peuples autochtones. Il
invite à abandonner un mode de
développement suicidaire qui sacrifie
l’avenir de nos enfants et à marcher aux
côtés des “gardiens”, les sentinelles de
l’environnement. » Après avoir dévoilé
un montage court du film au festival
Atmosphères 2015, Gert-Peter Bruch a
offert aux participants de l’édition 2018
la primeur d’une avant-première grand
public. « Je suis fier et heureux que les
spectateurs aient eu envie de s’investir
après la projection, ajoute-t-il. Nous
avons toujours compté sur l’implication
citoyenne, sans laquelle rien n’aurait
été possible. Grâce à elle, nous nous
sentons moins seuls et plus forts ! »
Non sans remercier également les
personnalités qui l’épaulent dans toutes
ses démarches (Bernard Lavilliers, Pierre
Richard, Paul Watson…), le réalisateur se
félicite de la prochaine sortie de Terra
Libre au cinéma et en DVD. D’ici là, il
s’est envolé pour la COP 24, qui a lieu
en ce moment à Katowice (Pologne).
Le combat continue…

PLUS D’INFORMATIONS

planeteamazone.org et allianceofguardians.org

décembre 2018 › numéro 147 › COURBEVOIE MAG 23

©Yann Rossignol

RETOUR EN IMAGES

ZOOM

« La paix n’est pas un but, elle est un chemin. Sa construction, perpétuelle, repose
sur deux piliers fondamentaux car indissociables : la fraternité et la justice. »
Extrait du discours de Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, lors des commémorations
du 11 Novembre, célébrant le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. Une journée
placée sous le signe du souvenir, à laquelle ont notamment participé le conseil municipal,
les jeunes du CMJ et des délégations d’anciens combattants.
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Cent ans après…
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Honneur aux bacheliers de l’année
Les cent trente bacheliers courbevoisiens ayant obtenu
une mention bien ou très bien au bac 2018 ont été reçus
le 4 octobre à l’hôtel de ville. Pour les récompenser de leurs
efforts, le maire, Jacques Kossowski, et Jean Spiri, son
adjoint délégué à l’éducation, à la jeunesse et aux relations
avec l’enseignement supérieur, leur ont offert un chèque

cadeau de 50 euros, une enceinte sans fil et une clé USB.
Les mentions très bien ont également reçu un chèque
culture à utiliser à la librairie La Bouteille à l’encre. Les
bacheliers aux mentions spéciales (plus de 18 de moyenne)
sont quant à eux repartis avec le livre Courbevoie. Pas à pas
et la médaille du baccalauréat de la Monnaie de Paris.

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
LE PARISIEN
« VOS JARDINIERS
TOUJOURS AU TOP »
Courbevoie, ville minérale ?
Pas si sûr, si l’on en croit le
quotidien. La Ville vient en
effet d’obtenir une nouvelle
fois le label 4 Fleurs et le prix
spécial du jury pour
la « valorisation paysagère
et urbaine », décerné par
le Conseil national des villes
et villages fleuris. Ce dernier
a particulièrement apprécié
le style courbevoisien,
l’ambiance et la cohésion
entre les jardiniers,
la direction des espaces
verts et les élus.
Le Parisien, 29/10/2018

➊ « VILLES ET VILLAGES
FLEURIS: PRIX DE
LA VALORISATION
PAYSAGÈRE URBAINE
POUR LA "PATTE DE
COURBEVOIE" »

Courbevoie s’est vu confirmer sa
4e Fleur obtenue pour la première fois
en 2006, relate Première Heure.
Le jury du Conseil national des villes

et villages fleuris s’est dit
impressionné de découvrir une ville
où le végétal éclipse la densité
du bâti. Ont particulièrement
été appréciés la végétalisation
d’anciennes places de
stationnement, l’accrochage
du nom des arbres sur des tuteurs
ou le fait que les espaces verts
investissent l’espace public
en dehors des parcs et jardins.

Première Heure, 6/11/2018

➋ « CHOISISSEZ VOTRE
PROJET DE QUARTIER »
Lancé en avril par la Ville de
Courbevoie, le budget participatif
a remporté un franc succès.
Les Courbevoisiens ont pu voter
pour leur projet préféré jusqu’au
11 novembre, décidant ainsi
de l’affectation d’une enveloppe
de 150 000 euros.

Le Parisien, 31/10/2018

➌ « LE TUNNELIER
FAIT SON TROU »

Reportage au sein du chantier
titanesque du RER Eole, qui accueille
depuis le mois d’août les pièces
détachées du tunnelier, venues
d’Allemagne. Sur le chantier
Gambetta, deux des six remorques
du tunnelier qui sera assemblé à
30 m de profondeur ont déjà été
montées. Au fond du puits, le

« berceau » en béton qui le recevra
est également en cours
d’assemblage. Le tunnelier
progressera de 10 m par jour pour
creuser 3 km de souterrain jusqu’à
Porte Maillot et autant jusqu’à la
gare Haussmann-Saint-Lazare.

Le Parisien, 16/11/2018

➍ « DÉCOUVREZ LE
FUTUR BOULEVARD
DE VERDUN »

Avec un trafic journalier moyen de
20 000 à 30 000 véhicules, le
boulevard de Verdun est l’axe routier
le plus fréquenté de Courbevoie
après les quais de Seine. Le projet de
son réaménagement, en question
depuis les années 2000, a été lancé
par le conseil départemental des
Hauts-de-Seine, et les travaux
commenceront en avril 2019.
Le réaménagement prévoit une
circulation sur deux voies vers Paris,
dont une voie réservée aux bus, et
une voie en direction de Colombes.
Dix places de stationnement
supplémentaires sont prévues, soit
39 au total. Les vélos pourront
utiliser la voie de bus vers Paris et
auront leur propre bande cyclable
vers Colombes. Les piétons
bénéficieront de trottoirs élargis,
d’un éclairage renouvelé et de
traversées protégées.

Le Parisien, 1/11/2018

➎ « ENTREPRENDRE:
40 EXPERTS POUR FAIRE
DÉCOLLER SON PROJET
DEPUIS COURBEVOIE »
Annonce du Tremplin pour
entreprendre, qui s’est tenu le
20 novembre au Centre
Événementiel. Organisé par la
direction du développement
économique, emploi et innovation,
ce rendez-vous a pour vocation de
soutenir les entrepreneurs et
créateurs. Cette année, le digital
était à l’honneur avec la présence
d’experts du marketing digital,
tels que Google.

Première Heure, 16/11/2018

➏ « COURBEVOIE:
CONCOURS
INTERNATIONAL
D’ORGUE À L’ÉGLISE
SAINT-PIERRE-SAINTPAUL »

Le Parisien annonce le concours
international d’orgue André-Marchal,
dont une manche s’est tenue le
30 octobre à l’église Saint-PierreSaint-Paul. Les candidats ont
démontré leur virtuosité en
interprétant des extraits de
l’Orgebüchlein de Bach, du Postlude
pour l’Office des Complies de Jehan
Alain ou de la sonate À travers les
étoiles de Christophe Marchand.

Le Parisien, 29/11/2018
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Des escrimeurs chinois
s’invitent à Courbevoie
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Une délégation de l’équipe nationale chinoise de fleuret,
qui compte un champion du monde et six futurs
participants aux JO 2024 de Paris, a choisi de poser
ses valises à Courbevoie pour un mois. Seize athlètes,
accompagnés de leurs entraîneurs, s’exercent dans
la salle d’armes Jean-François-Lamour du stade
Jean-Pierre-Rives, qui dispose de douze pistes
ultramodernes pour accueillir des compétitions.
Pour remercier le club d’escrime de Courbevoie,
la délégation a accepté de participer à une rencontre
amicale le vendredi 16 novembre. Une sélection
d’escrimeurs chinois a donc mis au défi quatre
champions français au brillant palmarès. Parmi
ceux-ci figuraient Victor Alvarès et Ghislain Poirier,
deux encadrants du club courbevoisien bien connus
des jeunes escrimeurs. Le public, venu nombreux, a pu
assister à seize combats de niveau international dans
une ambiance digne des plus grands événements sportifs.

Un chêne pour la paix
Un nouvel arbre a fait son apparition dans le square
de l’hôtel de ville : un chêne, symbole de paix,
qui a été planté le 17 novembre par Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie, et Sary Karakus, maire d’Enfield
(Grande-Bretagne). Une délégation composée d’anciens
combattants de cette ville jumelée avec notre commune
est en effet venue assister aux cérémonies du centenaire
de l’armistice de la guerre de 1914-1918.
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Rencontres autour
d’un clavier
Le 30 octobre dernier, l’église Saint-Pierre-Saint-Paul a
accueilli les participants juniors (14-17 ans) au concours
André-Marchal - L’orgue des jeunes, lancé par l’académie
André-Marchal, du nom d'une figure essentielle de l’orgue
dans les années d’après-guerre. Le concours, organisé pour la
première fois à Courbevoie, avait pour objectif de favoriser les
rencontres et de donner aux jeunes musiciens l’opportunité de
se produire en public sur un instrument aux qualités reconnues.

DROIT DE RÉPONSE

12 octobre 2018

Réponse à la tribune du groupe
« Tous pour Courbevoie » parue dans
le numéro d’octobre 2018 de Courbevoie Mag
Pour faire suite à la tribune du groupe « Tous
pour Courbevoie » intitulée « Accès aux soins
spécialisés à Courbevoie : une érosion continue »,
centre hospitalier Rives-de-Seine (CHRDS) s’inscrit en faux contre l’idée que l’offre de soins
s’amoindrisse. Pour rappel, notre établissement
est issu des fusions des centres hospitaliers de
Courbevoie, Neuilly-sur-Seine et Puteaux pour
réorganiser l’offre de soins et proposer à la population des soins de proximité de qualité. Ceci a
permis le regroupement de compétences et a
donné naissance à un établissement important
qui rassemble l'ensemble des disciplines médicales
et médico-techniques de type général avec près
de 400 lits et places répartis sur trois sites hospitaliers (à Courbevoie, Neuilly-sur-Seine et
Puteaux) et d’un centre d’action médico-sociale
précoce (basé à Courbevoie et Colombes).
Les Courbevoisiens sont les premiers habitants
du territoire à profiter de ces installations. Il est
précisé que la quasi-totalité de nos activités est
accessible en secteur 1 sans dépassement d’honoraires et permet, à ce titre, un égal accès aux
soins à nos usagers. Par ailleurs, afin de réduire
considérablement les délais de prise de
rendez-vous, le CHRDS s’est doté d’un centre d’appels téléphoniques et de l’application Doctolib
accessible 24 h/24 et 7 jours sur 7.
Improprement nommé « hôpital Kilford », le site
hospitalier de Courbevoie regroupe un des plus
grands plateaux de gériatrie (médecine gériatrique en hospitalisation complète et hôpital de
jour, soins de suite et de réadaptation) et de soins
de suite et de réadaptation de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et hôpital de
jour. Des consultations externes (adultes), un
service de chirurgie dentaire très apprécié des

Courbevoisiens et des consultations « mémoire »
viennent compléter son offre de soins.
Il dispose également d’un plateau technique de
kinésithérapie et balnéothérapie, d’un plateau
d’imagerie médicale ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 8 h 00 à 14 h
selon le type d’examen (IRM, scanner, radiologie
conventionnelle, échographie, mammographie,
panoramique dentaire, ostéodensitométrie).
Le site de Neuilly, quant à lui, regroupe les activités
de court séjour (maternité de type 2B, grossesses
à risques, gynécologie, pédiatrie, médecine de l’adolescent, néonatologie avec soins intensifs, chirurgie
générale, digestive, de l’obésité et urologique, spécialités médicales (hépato-gastro-entérologie,
médecine polyvalente, pathologies cardio-vasculaires), surveillance continue et explorations
fonctionnelles. Il dispose par ailleurs d’une unité
de chirurgie ambulatoire, médecine et endoscopies, d’un service d’urgences adultes et pédiatriques ouvert 24 h/24 et d’un plateau technique
complet (bloc opératoire, laboratoire, pharmacie,
imagerie dont IRM, scanner, échographie et
radiologie conventionnelle). Il propose aussi
des consultations externes (adultes et
pédiatriques) dans de nombreuses spécialités.
Le site de Puteaux est composé d’une unité de
soins de longue durée (pour personnes âgées
dépendantes) et d’un service de soins palliatifs.
Le CHRDS propose une offre de soins très complète
en court, moyen et long séjours et une prise en
charge de qualité à tous les âges de la vie avec
17 000 patients par an, 50 000 passages aux
urgences et 2 700 naissances.
Catherine Latger
Directrice du CHRDS
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PRATIQUE

PERMANENCES
DU MAIRE

M. Jacques
Kossowski,
maire de Courbevoie,
assure ses
permanences :
• le 1 samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h,
à la mairie de quartier de Bécon ;
• le 2e samedi du mois, de 9 h à 11 h 45,
à la mairie principale ;
• le 2e mercredi du mois, de 15 h à 16 h 30,
à la mairie du Faubourg-de-l’Arche.
Hors vacances scolaires.
er

MAIRIE PRINCIPALE
Horaires d’ouverture au public de la mairie de Courbevoie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mardi de 13 h à 17 h 30
Permanences du service à la population (état civil,
cartes d’identité et passeports sur rendez-vous) et
du guichet famille le jeudi jusqu’à 19 h 30 (sauf juillet
et août, fermeture à 17 h 30). Le samedi de 9 h à 12 h.
Le samedi, les demandes d’attestation d’accueil et les
dossiers de mariage se font uniquement sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous en ligne sur
ville-courbevoie.fr

MAIRIES DE QUARTIER
MAIRIE DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
40, avenue de l’Arche
Tél. : 01 71 05 76 26 / 76 27
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Mercredi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h. Le samedi, les demandes
d’attestation d’accueil se font désormais
uniquement sur rendez-vous.

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE
ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie
au 01 71 05 70 00 ou les services rattachés aux délégations.
Mme Marie-Pierre Limoge,
1re adjointe au maire déléguée
à la démocratie locale
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 aux loisirs,
reçoit sur rendez-vous.
Mme Nicole Pernot,
adjointe au maire déléguée
à la solidarité (action sociale)
à la santé et aux seniors,
reçoit les mardi et jeudi de
14 h à 16 h 30, uniquement sur
rendez-vous auprès du centre
communal d’action sociale
au 01 71 05 71 32.
Pour les sujets liés à la santé
et aux seniors, elle reçoit
également sur rendez-vous
auprès du service des aînés,
au 01 71 05 72 02.
M. Patrick Gimonet,
adjoint au maire délégué
aux finances, reçoit
sur rendez-vous.
M Martine Boragno,
me

MAIRIE DE BÉCON
86, rue Armand-Silvestre
Tél. : 01 71 05 71 35 / 71 36
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h. Le samedi, les demandes
d’attestation d’accueil se font désormais
uniquement sur rendez-vous.

MARCHÉS
MARCHÉ MARCEAU
Place du 8-Mai-1945
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ CHARRAS
18, rue de l’Alma
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 8 h à 13 h.
MARCHÉ VILLEBOIS-MAREUIL
86-88, rue Armand-Silvestre
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
Avenue Léonard-de-Vinci
Les mercredi et vendredi de 15 h à 21 h.
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adjointe au maire déléguée
aux demandes de logement
social et à l’animation
dans les parcs et jardins,
reçoit sur rendez-vous.
M. Jean Spiri,
adjoint au maire délégué à
l’éducation, à la jeunesse et aux
relations avec l’enseignement
supérieur, reçoit sur rendezvous le lundi matin, le jeudi
après-midi et le vendredi.
Mme Aurélie Taquillain,
adjointe au maire déléguée
à la famille, à la petite enfance
et à la vie associative, reçoit
tous les jeudis de 15 h à 17 h
et tous les vendredis
de 15 h à 17 h.
Uniquement sur rendez-vous
auprès du service de la petite
enfance au 01 71 05 74 23
et, pour la vie associative,
au 01 43 34 52 00.

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,
à l’égalité femmes-hommes,
aux sous-commissions
départementales et aux
commissions communales
pour la sécurité, reçoit
sur rendez-vous.
Mme Catherine Écran,
conseillère municipale
déléguée à la gestion
de la qualité de la relation
avec les usagers, reçoit
sur rendez-vous.
Mme Sybille d’Aligny,
conseillère municipale
déléguée au développement
durable, 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
M. Arthur
Saint-Gabriel,
conseiller municipal délégué à
la gestion des dossiers militaires
des anciens combattants, reçoit
sur rendez-vous au cercle
des anciens combattants
le mercredi de 10 h à 12 h et
le dimanche de 10 h à 12 h 30.
Mme Solange Rossignol,
conseillère municipale déléguée
au handicap, reçoit le mercredi
soir sur rendez-vous auprès
du pôle élus, au 01 71 05 71 75
M. Khalid Ait Omar,
conseiller municipal délégué
aux événements sportifs,
reçoit sur rendez-vous.
M. Reynald Mongin,
conseiller municipal délégué
au suivi du contrôle de gestion,
M. Stéphane Fichant,
conseiller municipal délégué
aux marchés aux comestibles
et au garage municipal,
M. Hervé Chatelain,
conseiller municipal délégué
pour représenter la ville
au sein des copropriétés,
Mme Marion Jacob-Chaillet,
adjointe au maire déléguée au
quartier Faubourg-de-l’Arche,
M. Hervé de Compiègne,
adjoint au maire délégué
au quartier Bécon,
M. Michel Georget,
adjoint au maire délégué
au quartier Cœur-de-Ville,
Mme Catherine Morelle,
adjointe au maire déléguée
au quartier Gambetta,
reçoivent sur rendez-vous
auprès du service démocratie
locale et vie des quartiers
au 01 71 05 72 49

PHARMACIES DE GARDE

Du 9 décembre au 13 janvier

9 décembre : pharmacie Pasteur
44, av. Pasteur - n143330202
16 décembre : pharmacie de l’Europe
112, av. du Général-de-Gaulle
La Garenne-Colombes - n0142422402
23 décembre : pharmacie Léonard-de-Vinci
23, av. Léonard-de-Vinci - n0146671111
25 décembre : pharmacie République
24, rue d'Estienne-d'Orves - n0143331101
30 décembre : Pharmacie Benain Levy
124, bd Saint-Denis - n0143331947
1er janvier : pharmacie du Faubourg-de-L’Arche
36, bd de la Mission-Marchand -n0147889433
6 janvier : pharmacie Guillain
34 bis, av. Marceau - n0143332085
13 janvier : pharmacie du Marché
6 ter, rue Voltaire – La Garenne-Colombes
n0142422153
Sous réserve de modifications de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées
sur le site Internet de la Ville (ville-courbevoie.fr),
rubrique Santé & Solidarité, et sur les panneaux lumineux
de la ville ou auprès du commissariat.

POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE MULTIMÉDIA

7, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 29

COURBEVOIE
ÉCOUTE JEUNES

4, allée Mozart n0 800 835 790
(n° Vert, gratuit depuis un téléphone fixe)

CURVIA BUS

Navette municipale de Courbevoie
n09 70 81 21 00

ENCOMBRANTS

Le mercredi dans l’ensemble de la ville
n01 71 05 75 35

CARNET

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 nouveau-nés
SAVI-ROUYER Élohim - BECOURT Augustin - BRANGER Clément - BÜRKLI Edgar - COHEN Gabriel - DER
AGOPIAN Simon - EL RASHEDI Mustafa - JAOUADI Adam - KOUTMA Jad - SALAMA Ella - BÂALOUCHE Naël DEMAILLY BERTRAND Noé - HAMEL Hippolyte - MAYOUF Yasmine - MORTIER Adèle - PARÉ Élise - PARÉ Anaïs
- SCHILDT EL MESKINI Rayan - TONNERRE Rose - AOUKLI Anas - BALLA Afana - BALU Bertille - BEN Baptiste
- BEN KHAYAT ZEGGARI HASSANI Yanis - BOUGARAN ZAMMIT Roxane - CALIXTO Jordan - CAMPO Olivia COJOCARI Robert - CRAYE Margaux - DEEP Atharv - DIOP Rella-Fatima - EL MASSAOUDI Sofia - FLAUS Maël
- FOUSSE Manon - GAGNON Lola - GIRAUD Mila - GUILLET Leia - HALLOUCHI Naïla - HAMEED Muhammad HARIRA Elena - HERBER Thia - HERBER Maël - JACQUES Abel - JACQUES Aliocha - JANNEZ NICOLAS Augustin
- JOURDAN Lucas - KYRNIALA Maria - LAJOINIE Charlotte - LECOQ Élise - LOY DROUART Youri - PAINEAU Alba
- PENA Ingrid - ROYER Emma - SAMBILA NDZONGA Neema - SAUTEREAU Jade - ZOUIRA Zayd -

Mariages
BROSSARD François et PEICIU Cristina - CHARPENTIER Marie et SONDJI-MABADY Diane - CHETRIT Jérémy
et TABET Siham - ESKIKAYA Fatih et AYADI Zakia - LEBELLE Alban et REFFAS Ghizlane - MOLLIS Mohammed et
KHELIFA Fadela - RENIER Keyne et CHEN Tian - RONDEAU Pascal et MARTIN Marie-Hélène - AGHZAF Radouane
et CHARBON Juliette - ANTOINE Sebastien et ZRIBA Khouloud - BECHIR Hamouche et CANELA DE SOUSA
Stéphanie - BELLAHOUEL Mohammed et DENANE Salira - BLAVY François et HUANG Wei-Chieh - BOUKOUPOBA Paul et TAYORO Djoua-Adeline - BUNDHOO Sam et BERRAHO Yasmine - DJALO WELLEZ CABRAL
Patrick et ROUX Louise - DURIEUX Jean-Christophe et MARTIN Adeline - FRANCHITTO Henry et FOURNIER
Mireille - GIFFO Nicolas et BOUTOUIL Chaima - KHALSI Hassen et LE ROY Aurore - KIMBI Gabriel et WUYCKENS
Magdaléna - LAMOUR Marc et KEO Samphoas - LANDREAU Olivier et AMCHIN Clarisse - LASAGNA Gino et
JEANSON Malorie - LETIERCE Camille et MIGAULT Anne-Marie - MARTIN Christophe et DZAFERI Afrodita
- MILLAN Sébastien et YALO Balkissou - MONICELLI Hugues et ZHAO Liqun - PONSAR Dris et BA Solange
- RONDEAU Pierre-Olivier et BOISSON de CHAZOURNES Charlotte - SELLEM Jean-Pierre et LEGROS MarieLine - TIGHILIT Khaled et LELORRAIN Virginie - VILLAIN Alexandre et ELLART Gwendoline - YAMAK Nassim et
MOUNHIM Zoubida - YOUNES Charbel et EL FAKIH Sara - ZHAO Daniele et AYMANI Samira

Ils nous ont quittés
BOILLET Guy, 76 ans - GAILLARD Roland, 90 ans - KADDOURI Abdelkader, 83 ans - SAFAR Hocine, 88 ans GRANDRY Suzanne, épouse SUTTER, 92 ans - JANOT Mélody, 28 ans - CHAUSSON Thérèse, 93 ans - CADO
Simone, veuve INGLÈS, 94 ans

NUMÉROS D’URGENCE
Samu : n15
Pompiers : n18
Samu social : n115
Police municipale
• Poste principal : n01 47 88 52 76
• Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche :
n01 49 97 03 75
• Poste de quartier Bécon : n01 41 25 78 03
Commissariat de police de Courbevoie :
n01 41 16 85 00
Commissariat de police de La Défense :
n01 47 75 51 00
Police secours : n17
Médecins, vétérinaires, dentistes et pharmacies
de garde : n15
SOS dentaire : n01 43 37 51 00
Hôpital Courbevoie-Neuilly (urgences) :
n01 40 88 62 23
SOS 92 gardes et urgences médicales :
n01 46 03 77 44 (24 h/24)
Centre antipoison : n01 40 05 48 48
Centre SOS Main : clinique La Montagne
n01 47 89 46 36

Erratum

La photo illustrant le « Contrôle d’un débit de boisson »
(dossier Tranquillité publique, Courbevoie Mag 146,
novembre 2018, page 13) a été publiée par erreur.
Nous présentons nos excuses à nos lecteurs.
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TRIBUNES

La rédaction du magazine n’ayant pas la possibilité d’intervenir sur le fond des textes,
les tribunes sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

La défense des intérêts de Courbevoie

Paysage et environnement: l’excellence de Courbevoie confirmée
Nous avons appris fin octobre que la commune
conserverait ses quatre fleurs, à l’issue du
passage du jury du Conseil national des villes
et villages fleuris, au mois de septembre
dernier.
Il faut d’abord rappeler la progression de
Courbevoie dans ce classement, résultat des
progrès de la Ville dans ce domaine. En 1996,
nous obtenions la 1re fleur, puis en 1997 et 2001
la 2e et la 3e. À chaque fois, c’est un jury régional qui se prononçait. Depuis 2006 et la 4e fleur
(confirmée en 2009, 2012, 2015 et donc 2018),
c’est un jury national qui observe Courbevoie.
C’est ainsi lui qui nous a décerné la Fleur d’Or
en 2015 et c’est toujours lui qui nous attribue
cette année, en plus de la 4e fleur, un prix spécial pour la valorisation paysagère et urbaine.
De l’avis général, c’est un privilège extrêmement rare que d’obtenir un tel prix après une
Fleur d’or.

Ce ne sont pas seulement les massifs floraux
qui sont pris en compte dans la notation, mais
l’ensemble du patrimoine végétal de la commune et donc les arbres. Au total, la commune
compte 22 000 arbres publics et privés. De ce
point de vue, le jury a estimé que la commune
était exemplaire. D’aucuns ont un discours
idéologique en la matière, mais les faits sont
têtus : aujourd’hui, en matière de végétalisation,
nous recevons un satisfecit de la part d’un jury
professionnel et indépendant.
Car la 4e fleur s’obtient aussi en valorisant une
démarche de développement durable, comme
nous nous y efforçons depuis près de dix ans,
que cela soit en matière de produits phytosanitaires, de gestion des ressources aquatiques
ou de techniques de plantation. De nombreuses
villes utilisent ainsi des « tapis de fleurs », une
pratique peu écologique. À Courbevoie,
les jardiniers plantent chaque spécimen

« Noël Solidaire Courbevoie »
le jeudi 13 décembre

Objectif : Nous distribuerons des centaines de repas chauds et des centaines
de cadeaux pour tous les enfants,
parents et grands-parents qui veulent
profiter du Noël solidaire.
Aux nombreux amis et bénévoles :
nous avons besoin de vous. Venez nous
aider !
Aucun justificatif ne sera réclamé pour
que le plus grand nombre puisse profiter
des fêtes de fin d'année.
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C’est donc une démarche globale qu’a souhaité
récompenser ce jury, et nous ne pouvons que
nous féliciter de cette récompense qui continue
de confirmer la qualité du travail effectué par
nos jardiniers. Vous pourrez le constater en
regardant la vidéo que nous vous invitons à
découvrir sur le site de la Ville ou sur Youtube
en tapant : « Courbevoie, ville aux 43 jardins. »
La majorité municipale

Conseiller municipal non inscrit

Groupe divers droite

Vous êtes tous invités à l’opération
« Noël Solidaire de Courbevoie » qui aura
lieu le jeudi 13 décembre de 18 h à 21 h 30.
Lieu : le « Noël Solidaire Courbevoie »
aura lieu au restaurant le Valentino, au
centre commercial de Charras (18, rue
Baudin, Courbevoie).

manuellement, un par un. De la même manière,
là où nous le pouvons, nous avons réduit le
nombre de jardinières, compte tenu notamment
du fait que cela demande beaucoup d’eau.
Enfin, nous expérimentons les city-murs avec
des plantes vivaces qui demandent moins
d’entretien tout en apportant le végétal au plus
près des habitants.

Nous remercions nos partenaires
et tous les membres de l’association
« Courbevoie 3.0 ».
Pour ces fêtes de fin d’année, l’objectif
est de nous rassembler autour des
valeurs de la fraternité et de la solidarité.
Nous serons heureux de vous retrouver
ce jeudi 13 décembre au Valentino.
Joyeuses fêtes de fin d’année !
Arash Derambarsh,
président de groupe,
conseiller municipal
Tél. : 06 60 29 40 46,
Arash92400@yahoo.fr
Twitter : @Arash
Dominique Fratellia,
conseillère municipale

« 4 Fleurs » c’est bien,
avec des arbres
c’est mieux ! (1)

Courbevoie conserve le label national
décerné par les Villes et Villages Fleuris :
cette distinction récompense les efforts
effectués dans le fleurissement des espaces
publics, facteur important d'un cadre urbain
agréable. Mais, tandis que la maison brûle,
nous regardons ailleurs, l'essentiel n’est pas
dans les jardinières ! Car il reste beaucoup à
faire pour préparer la ville aux bouleversements climatiques en cours, des canicules
plus intenses et fréquentes. Or, rien n'est
mieux que des arbres pour apporter ombrage
et fraîcheur nécessaires.
Karim Larnaout, conseiller municipal
indépendant
karimlarnaout.blogspot.fr

Europe Écologie les Verts

« 4 Fleurs » c’est bien,
avec des arbres c’est mieux ! (2)
Une politique ambitieuse de désimperméabilisation des sols est aussi
nécessaire. Pourtant 2018 a été
une année noire pour les arbres de
Courbevoie avec les abattages du
centre-ville (chantier Eole, place
du marché Charras…). Par ailleurs,
dans certains quartiers, les arbres
périclitent : essences mal adaptées (pins du Faubourg-de-l’Arche),

élagages mal réalisés créant des
fragilités ou encore manque de soins
(dessèchement par manque d’eau,
blessures de l’écorce par frottements
contre les tuteurs…).
Ghizlaine Guessous,
conseillère municipale écologiste
Tél. : 06 62 85 16 01
eelv.courbevoie@gmail.com

Courbevoie Bleu Marine

Fabrication française
Mi-novembre, pour la septième année consécutive, le salon parisien « Made
in France » a réuni plus de 500 exposants qui résistent à la tentation des
délocalisations et continuent à produire chez nous. S’agrandissant chaque
année, ce salon est la preuve de la prise de responsabilité du citoyen qui
a compris que le patriotisme économique est nécessaire car nos emplois
dépendent en partie de nos achats.
Lors d’une vente, l’argument de la fabrication française a un réel impact
sur les consommateurs qui n’hésitent plus à privilégier la qualité en
dépensant un peu plus cher. Hélas, l’indication de la provenance des
produits vendus dans les pays de l’Union européenne n’est plus obligatoire.
Toutefois, par souci de transparence, certaines marques continuent à
indiquer sur les étiquettes l’origine de leurs produits manufacturés. Mais
les consommateurs achètent à des marques françaises des produits qui
ne sont pas vraiment fabriqués en France. Le code des douanes stipule
que pour une indication de « fabriqué en France », il faut 45 % de la valeur
d’un produit, ainsi que les opérations de transformations finales, faites
dans l’Hexagone. Ainsi, le label « Origine France garantie » est plus exigeant
que la mention « Made in ».
En raison de la mondialisation de ces dernières décennies, il devient difficile
de produire exclusivement français compte tenu de la désindustrialisation
et des délocalisations croissantes. Le consommateur doit demeurer prudent
sur ses achats de produits provenant de l’étranger qui ne sont pas forcément
assujettis aux normes imposées aux producteurs français. Pour cela, il
serait souhaitable qu’un étiquetage obligatoire, clair et loyal sur l’origine
des produits et denrées commercialisés en France, indique aux acheteurs
la vraie provenance. Cela aiderait à choisir les produits en assurant une
concurrence loyale. Un « protectionnisme intelligent », qui instaurerait des
barrières commerciales, aiderait beaucoup nos entreprises nationales à se
maintenir sur notre sol et éviterait la disparition progressive de certains
métiers et des savoir-faire de l’Hexagone.
En cette période d’achats de cadeaux de Noël, pensons tout particulièrement à privilégier les entreprises françaises. Pour les denrées alimentaires,
efforçons-nous d’acheter des produits régionaux : nous y gagnerons en
termes de qualité, fraîcheur et maintien de notre agriculture locale.
Joyeux Noël à tous.
Floriane Deniau, conseillère municipale
courbevoie.2018@zemel.eu
Tél. : 06 51 73 26 85

Tous pour Courbevoie

Tours Hermitage:
un incroyable fiasco
En 2007 débutait l’opération immobilière Hermitage : deux tours
géantes de 320 m de haut sur le front de Seine de La Défense
abritant des bureaux, des appartements de luxe et un
palace 5 étoiles, en lieu et place des 250 logements initialement
HLM des Damiers Anjou et Bretagne voués à la destruction.
Depuis le début, notre groupe n’a eu de cesse de dénoncer ce
projet socialement injuste, financièrement bancal et inadapté
au quartier de La Défense dont l’attractivité passe par une
meilleure mixité des usages avec davantage de logements, de
services de proximité, de lieux de loisirs.
Onze ans après (!), les faits nous donnent raison : Hermitage
est toujours incapable de boucler son financement tant et si
bien que l’établissement public Paris La Défense a enfin fini
par hausser le ton en juin dernier et réclamé les 30 millions
qui auraient déjà dû lui être versés. Cette hypothèque sur le
projet n’a malheureusement pas stoppé le gâchis humain
comme l’a montré l’expulsion manu militari de certains des
derniers habitants au mois d’août dernier. Sans compter les
riverains qui désespèrent de voir ce quartier aller enfin de
l’avant et se revitaliser…
De son côté, qu’a fait le maire de Courbevoie ? Après avoir
renié ses engagements – comme celui de 2009 de ne pas
signer de permis de démolir avant le relogement de tous les
habitants (permis de démolir octroyé dès la fin 2011…) –, il
s’est désolidarisé de Paris La Défense en réaffirmant sa
confiance en M. Iskenderov en juillet dernier, avant de servilement signer en septembre le permis de construire modifié
suite au jugement déclarant le précédent permis incompatible
avec le PLU de Courbevoie !
C’était pourtant là l’occasion de sanctionner l’incapacité de ce
projet à aboutir et de repartir sur de nouvelles bases. Au lieu de
cela, le maire s’est conformé à la mascarade consistant à ajouter 210 logements sociaux prétendument « familiaux » de 18 à
37 m² entassés dans un petit immeuble de 9 étages privé d’ensoleillement par les « monstres » de 90 étages qui abriteront
– eux – 448 appartements de plus de 200 m² (au prix moyen
de 12 000 €/m²) ! Sans compter une « falaise » de 10 m de haut
qui rendra impossible toute descente vers les berges de Seine !
Devant la démission du maire, notre groupe Tous Pour Courbevoie en appelle donc à Paris La Défense pour acter l’échec de
ce projet et étudier dans de rapides délais d’autres projets à
même de correspondre aux attentes des Courbevoisiens.
Alban Thomas, président de groupe
www.touspourcourbevoie.fr
touspourcourbevoie@gmail.com
Tél.: 07 83 73 05 92

Erratum

La tribune du groupe Tous pour Courbevoie du Courbevoie
Mag d’octobre 2018 aurait dû être signée « Aline Delobel,
conseillère municipale, et Alban Thomas, président de
groupe ».
La tribune du Courbevoie Mag de novembre 2018 aurait dû
être signée « Alban Thomas, président de groupe ».
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