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Toute l’activité loisirs de novembre
Le 18e Marché de Noël du Lions Club La Défense
Courbevoie vous propose de faire le plein de
produits gastronomiques et de cadeaux pour
les fêtes de fin d’année. Douceurs, décorations
et objets artisanaux vous attendent du
22 au 24 novembre au Centre événementiel,
animé pour l’occasion de démonstrations
de cirque. De quoi joindre l’utile à l’agréable,
puisque les bénéfices de la manifestation
contribueront au financement d’œuvres
sociales et solidaires.
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Les invités du maire
Nicolas Croixmarie et Thomas Bourdon
ARCHITECTES DE LA HALLE DE MARCHÉ CHARRAS

Thomas Bourdon et Nicolas Croixmarie ont fondé l’agence
croixmariebourdon architectes associés en 2003.
Elle compte aujourd’hui une quinzaine d’architectes,
urbanistes et paysagistes. L’agence a acquis et développé
un savoir-faire autour des sites urbains denses,
du renouvellement urbain et de la relation entre patrimoine
et architecture contemporaine.
Leurs opérations concernent le logement, les équipements
publics, les bâtiments tertiaires, les espaces publics,
le paysage et les programmes mixtes. L’agence intervient
dans la construction neuve, la restructuration et la
réhabilitation patrimoniale.
Les architectes portent une attention forte à l’usage
et à la temporalité du construit, en interaction
avec son environnement urbain et paysager.
L’agence est en charge de la conception et du suivi
d’exécution de la nouvelle halle de marché Charras,
en cours d’achèvement.

« Le marché est traversé par de nombreux cheminements,
qui lui donnent du souffle et l’animent. Nous souhaitions
les conserver et les valoriser. De fil en aiguille, il est
apparu évident que la réflexion ne devait pas s’arrêter au
seul bâtiment de la halle, mais englober toute cette zone
triangulaire, envisageant, d’emblée, le futur bâtiment en
relation avec son environnement. La forme en ellipse, avec
ses arrondis oblongs, s’est d’autant plus vite imposée à
nous qu’elle encourage et accompagne les promenades.
L’invitation à la balade sera, en outre, encouragée par les
nombreux arbres et bosquets agrémentant le site. Le projet
coiffe la halle d’un toit à double pente conçu de manière à
ne pas gêner la vue et l’ensoleillement des appartements qui
l’entourent. Les extrémités, en proue face à la rue de l’Alma
et au centre commercial, signalent la fonction d’édifice
public. Nous voulions retrouver, dans le bâtiment, les valeurs
associées aux marchés alimentaires : des valeurs de qualité,
de bien-être, d’authenticité. Le projet fait donc la part belle
aux matériaux nobles pour les façades et la toiture. Pour
imprimer son caractère à la halle, nous utilisons la charpente
de la toiture, qui rappelle les dessins du toit et des puits de
lumière, pour capter la lumière naturelle. »

COURBEVOIE :
UNE HISTOIRE
DE FAÇADES,
UN PATRIMOINE
AUTHENTIQUE

U

N LIEU DE FLÂNERIE POUR
LES PARISIENS FUYANT
L’AGITATION DE LA CAPITALE. C’est ainsi que nous apparaît
notre ville à travers le regard de Seurat,
qui la peignait à la fin du XIXe siècle (La
Seine à Courbevoie, Le Pont de Courbevoie). Si le caractère champêtre d’un
tel tableau s’est aujourd’hui estompé,
Courbevoie n’a néanmoins pas fait
table rase de son histoire.
Ancien village viticole établi sur les
coteaux de la Seine, Courbevoie a
d’abord tiré parti de sa position stratégique sur la route entre Paris et la
Normandie. Pour les voyageurs en
provenance de l’Ouest, jusqu’au Moyen
Âge, la traversée de la Seine s’effectue
en bac au niveau de l’actuel pont de
Neuilly.
La construction d’un pont en 1611
précède l’installation d’une caserne
militaire, dont la façade est actuellement visible dans le parc de Bécon,
puis Courbevoie devient un lieu de
villégiature pour les promeneurs en
quête d’atmosphère champêtre. À partir du XIXe siècle, le territoire de notre
ville accueille des industries des secteurs textile et métallurgique, attirées
par le potentiel hydraulique offert par
la Seine. Elles sont suivies par des
constructeurs automobiles.

Aujourd’hui encore, le patrimoine de
notre ville reflète à merveille ces phases
de développement successives, que ce
soit à travers les parcelles de vignes
encore cultivées aux deux extrémités du parc de Bécon, les locaux des
anciennes usines Delage, la villa Larivière – abritant la bibliothèque municipale – ou encore l’architecture de
quartiers entiers, tels que Bécon. Parmi
ces vestiges, plusieurs sont protégés
au titre des monuments historiques,
à l’exemple des pavillons des Indes
et de Suède-Norvège, de l’ancienne
mairie, du parc de Bécon et de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul, reconstruite en
pleine Révolution française !
Malgré une histoire parfois mouvementée – des bombardements ont
détruit une grande partie du centreville en 1943 –, Courbevoie jouit d’un
patrimoine particulièrement riche,
par son volume et par son amplitude
chronologique.

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE
ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE

emprunterez le pont de Neuilly, à l’expérience mystique qu’y vécut Blaise Pascal en 1654, lui inspirant la rédaction
de son Mémorial. Vivante et actuelle
lorsque l’on visite le musée à ciel ouvert
de La Défense. Combien d’enfants
courbevoisiens ont découvert Miró ou
César en allant prendre le métro ?
La valorisation du patrimoine doit être
une priorité pour les villes, non pas
parce qu’il nous inviterait à tomber
dans la contemplation béate de notre
passé, mais parce qu’il nous réunit et
constitue un bien commun à entretenir
et une inspiration à développer.

Jacques Kossowski

S’il est historique et mémoriel, le patrimoine est aussi une matière vivante
et actuelle. Historique et mémoriel
si l’on se réfère aux personnalités qui
ont vu le jour ou vécu à Courbevoie,
à l’image d’Arletty, de Louis de Funès
ou de Michel Delpech, et au souvenir
que nous en retenons. Vous penserez
peut-être, la prochaine fois que vous
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RENDEZ-VOUS

Pavillon d'Haïti-Hawaï, Exposition
universelle de 1889, tirage sur papier
albuminé, collection particulière.

Le pavillon d’Haïti-Hawaï

Après la rétrospective
consacrée à la peinture
de Théodule Ribot,
AU
MARS
le musée Roybet Fould
s’intéresse, cette saison, à
l’architecture, à travers le prisme
des Expositions universelles qui se
sont déroulées en France dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Une
incursion dans un univers enchanteur.

13
8

Le pavillon des Indes

Paris a été l’hôte de cinq de ces rendez-vous
internationaux de longue durée (1), dont le
rayonnement s’est largement diffusé dans le
département de la Seine (2). Par ailleurs pressentie, à trois reprises, pour accueillir l’événement sur son territoire, Courbevoie a hérité
de deux vestiges de l’Exposition de 1878,
indissociables de son identité patrimoniale :
les pavillons des Indes et de Suède-Norvège.

Des richesses à valoriser

Lui-même adossé à ce dernier, le musée
Roybet Fould avait ainsi toute légitimité pour
explorer les circonstances qui ont présidé
à leur fabrication et leur acquisition fortuite
par des particuliers désireux de s’approprier

Édifiée par l'architecte britannique Caspar Purdon Clarke en vue de
l’Exposition universelle de 1878, cette vitrine monumentale était
destinée à présenter au public les collections coloniales du prince
de Galles, futur Édouard VII. Divisé en deux lots, l’ouvrage a été vendu
aux enchères à l’issue de l’événement. Une partie prit la route de
Saint-Malo, tandis que l’autre fut acquise par la comédienne Valérie
Simonin, mère des artistes Consuelo et Achille Valérie Fould, pour
être remontée, avec quelque liberté, à Asnières, puis à Bécon. Le
pavillon des Indes accueillit l’atelier de la cadette, fonction avec
laquelle il a récemment renoué. Propriété de la Ville depuis 1951
et inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1987, le « Taj
Mahal de Courbevoie » a fait l’objet d’une considérable rénovation
de 2011 à 2013. Outre ses étincelants bulbes dorés, il se signale par
ses marqueteries raffinées et autres échantillons d’arts décoratifs
orientalisants.
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Le pavillon des Indes lors de l'Exposition
universelle de 1878 au Champ-de-Mars.

leur part d’exotisme. « L’actualité a également
orienté le choix de cette thématique, souligne
Emmanuelle Trief-Touchard, directrice du
musée et commissaire de l’exposition. En
effet, grâce aux recherches de Philippe Le
Port et de Françoise Mary, historiens locaux,
le pavillon d’Haïti-Hawaï de l’Exposition de
1889 a été identifié à La Garenne-Colombes,
tandis que la ténacité de passionnés tels que
Pierre Tullin a favorisé l’émergence d’un projet de rénovation de la gare Lisch, à Asnières,
approuvé par la métropole du Grand Paris. »
L’occasion de se pencher sur l’économie
générale, la planification minutieuse et l’impressionnante logistique d’un rassemblement colossal.

Un voyage dépaysant

Même si les archives demeurent parcellaires – et que certains mystères n’ont pas
encore été élucidés –, l’exposition présentée
au musée permettra de mieux appréhender
le devenir singulier des quatre édifices susmentionnés, initialement conçus comme
des bâtiments éphémères promis à la démolition. À travers ces exemples, elle abordera
la question des montages, démontages et
éventuels remontages des constructions
réalisées ad hoc de 1855 à 1900. Il sera
notamment question des architectures
dynamiques (armatures métalliques, structures préfabriquées) et éléments ornementaux (faïence, céramique, brique, etc.)

La gare Lisch

T. Doat, L’Exposition universelle de
1878, lithographies de F. Appel,
s.d., collection particulière.

© DR / André Morin

D

epuis leur édition inaugurale, les
Expositions universelles exercent un
pouvoir de fascination sur les esprits.
De fait, dès 1851, des millions de visiteurs
endimanchés, toutes classes sociales
confondues, se pressent dans les allées de
ces manifestations d’envergure mondiale,
à la découverte des innovations technologiques, créations artistiques et savoir-faire
des pays participants. À l’heure de la révolution industrielle et de la célébration collective
du progrès, les nations rivalisent de magnificence et d’ingéniosité afin d’affirmer leur puissance politique, leur influence diplomatique
et leurs atouts économiques. De 1855 à 1900,
sous le régime impérial puis la IIIe République,

© Léon et Lévy / Roger-Viollet

DU
NOVEMBRE

À la faveur de ses liens historiques avec
la France, la République haïtienne devait
participer à l’Exposition parisienne
de 1889, marquant le centenaire de la
Révolution française. Empêchée de
mener à bien ce projet en raison de
bouleversements politiques internes,
Haïti céda son pavillon au royaume
d’Hawaï. Démonté, il fut intégré, vers
1891, à une villa située à La GarenneColombes. En brique et bois, l’édifice, dû
à l’architecte Jules Bon, se distingue par
sa véranda, ses colombages, ses décors
en faïence et céramique et ses tuiles
émaillées ou vernissées multicolores.

Le pavillon de Suède-Norvège

Adjugée aux enchères au prince Georges
Stirbey, propriétaire du domaine de
Bécon, la façade du pavillon de SuèdeNorvège de l’Exposition universelle de
1878 a été immédiatement accolée à
une villa sise à l’est du château, face à
la Seine. Cette dépendance abritait, à la
fin du XIXe siècle, l’atelier de Consuelo
Fould, fille adoptive de l’aristocrate
roumain. Cette dernière légua le bâtiment à la Ville à sa mort, en 1927, à
condition qu’y fût aménagé un musée
à la mémoire de son maître, le peintre
Ferdinand Roybet. Œuvre du Norvégien
Henrik Thrap-Meyer inscrite à l’inventaire des monuments historiques, cette
construction en pin rouge ornée de
frises aux motifs végétaux se compose

employés à cette fin. Des objets exposés
dans divers pavillons, une maquette du fronton du palais de l’Industrie, ainsi qu’un intéressant projet d’installation de l’Exposition
universelle de 1900 à Courbevoie, compléteront l’ensemble. Accompagnée d’un cycle
de conférences et d’ateliers pour les enfants,
la visite offrira à chacun l’opportunité de ressentir l’engouement pour l’ailleurs suscité
par les plus grandes foires internationales
jamais organisées à l’époque.
(1) À l’origine, entre autres, de la tour Eiffel (1889),
du pont Alexandre III, du Grand Palais et du Petit Palais
(1900).
(2) Ancien département français de banlieue parisienne
incluant l'actuel département des Hauts-de-Seine.

En 1867, un raccordement provisoire entre la gare de GrenelleCeinture et le Champ-de-Mars permettait d’acheminer sur le site de
l’Exposition matériaux, marchandises et visiteurs. Après sa démolition, une nouvelle gare fut reconstruite en vue de l’édition suivante,
selon les plans de l’architecte Juste Lisch. Inaugurée en 1878,
elle fut de nouveau exploitée en 1889, avant de perdre son intérêt.
Vouée, à son tour, à la destruction, elle bénéficia d’une reconversion
inespérée en 1897, après qu’un violent orage eut endommagé les
ateliers de la Compagnie des chemins de fer à Asnières. Remontée
en leur lieu et place, la bâtisse en brique à ossature métallique
était décorée de céramiques aux couleurs vives. Abandonnée dans
les années 30, elle devait hélas subir les déprédations du temps.
Malgré son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1985, les programmes de réhabilitation suggérés ont fait long feu… jusqu’à cette année. En effet, la gare Lisch

Pavillon de Suède-Norvège, Exposition
universelle de 1878, tirage sur papier
albuminé, collection particulière.

© DR / André Morin

PARIS EST
UNE FÊTE

de deux chalets reliés par une galerie,
représentant l’alliance entre les deux
royaumes scandinaves. Il s’agit d’un des
plus anciens exemples d’architecture
préfabriquée en France.

PLUS D’INFORMATIONS
« Montages et démontages : architectures éphémères
des Expositions universelles au XIXe siècle »
Du 13 novembre au 8 mars, du mercredi au dimanche,
de 10 h 30  à 18 h (sauf jours fériés et semaine de Noël)
• Visites guidées (adultes) et ateliers (enfants) :
mercredis 26 novembre et 18 décembre, à 14 h 30
Visites guidées (adultes) : samedis 30 novembre
et 7 décembre, à 14 h 30
Tarif : 3 €
• Ateliers jeune public (5-12 ans) sur le thème
« le pavillon des petits inventeurs » : jeudi 2
et vendredi 3 janvier, de 10 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h
Tarif : 3 €
• Cycle de conférences jusqu’au 5 mars
• Journal de l’exposition en vente au musée (10 €)
et livret-jeu (pour les 6-10 ans) disponible à l’accueil
Renseignements et réservations (visites guidées
et ateliers) : 01 71 05 77 92

fait partie des lauréats de l’appel à projets « Inventons la métropole
du Grand Paris 2 », dévoilés le 19 juin dernier.

© DR / André Morin

EXPOSITION

Vincent Bruno, La Gare Lisch,
Asnières-sur-Seine, 2016,
aquarelle, collection particulière.

novembre 2019 › numéro 156 › COURBEVOIE MAG 5

8 DÉCEMBRE
LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE,
ELLE EST DE RETOUR !
NUMÉROS UTILES
• Numéro national violences conjugales info
3919 (appel gratuit)
• Point d'accès au droit de Courbevoie
Tél : 01 71 05 74 44
pad@ville-courbevoie.fr

PLUS D’INFORMATIONS
Exposition du 15 novembre
au 15 décembre, parvis
de la bibliothèque principale,
41, rue de Colombes

• Accueil téléphonique anonyme
mis en place par le Département
des Hauts-de-Seine :
01 47 91 48 44

1

© Jour2fête - Percujam

Créée sur l’initiative de parents confrontés
aux troubles du spectre autistique, l’association Lud’éveil a pour vocation de favoriser le développement des enfants autistes
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toute l’Europe, y compris à l’Olympia ! Aussi
loin du misérabilisme que de l’angélisme, il
met l’accent sur une aventure joyeuse, portée
par l’investissement et le talent d’artistes à
l’enthousiasme communicatif.

Florian Mermin, artiste en résidence au pavillon des Indes, ouvrira les portes de son atelier les samedis 9 novembre, 23 novembre
et 14 décembre. Une occasion unique de
dialoguer avec le sculpteur et de découvrir
son travail.
d’infos : de 14 h à 18 h. Pavillon des Indes,
142, bd Saint-Denis. Renseignements :
01 71 05 79 25 ou culture@ville-courbevoie.fr

PLUS D’INFORMATIONS
Jeudi 28 novembre, à 19 h 30
Centre événementiel : 7, boulevard Aristide-Briand
Tarif : 10 € (au profit des actions de Lud’éveil)
Renseignements et réservations : 06 62 15 91 00
ou mbavignon@gmail.com

20 NOVEMBRE

CULTURE
À L’UNION BELGE

© Jour2fête - Percujam

28

9 ET 23 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES
DE L'ATELIER D'ARTISTE

via la méthode « 3i » (intensive, individuelle
et interactive), fondée sur la stimulation par
le jeu. Un moyen efficace d’aider les jeunes
handicapés à s’ouvrir à leur environnement.
Également soucieuse de faire évoluer les
mentalités, elle invite les Courbevoisiens
à découvrir le film Percujam, d’Alexandre
Messina. Ce documentaire de 2018 décrit
le quotidien d’un groupe de chanteurs et de
musiciens autistes du foyer d’accueil médicalisé Alternote d’Antony, qui s’est produit dans

Vous aviez enfin réussi à vous sortir la chanson de la tête ! La voici de retour… Dans La
Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine
des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez
puissants pour le sauver… La réponse, vous
l’aurez le dimanche 8 décembre, lors de la
projection du film dans le cadre des séances
« Ciné box-office » qui ont lieu une fois par
mois à l’Espace Carpeaux.

1

VOTRE
AGENDA
DU MOIS

• Accompagnement spécialisé
L'Escale-Solidarité femmes
       Tél. : 01 47 33 09 53 (avec ou sans
rendez-vous) skle@wanadoo.fr

ROCK ALTERNATIF
L’association Lud’éveil
vous convie à la projection
du film Percujam, suivie
d’un débat. Une rencontre
NOVEMBRE
édifiante, émouvante et
valorisante entre art et handicap.

4

2

Soucieuse de proposer une offre culturelle
à ses résidents et de s’ouvrir vers l’extérieur,
la résidence pour personnes âgées L'Union
belge organise chaque mois une conférence accessible à tous les Courbevoisiens.
Le 20 novembre, il sera question des chemins de fer en France et, le 11 décembre, de
l’impressionnisme en Normandie.
d’infos : à 15 h 30. 49, rue de Colombes
Entrée libre sans réservation
Renseignements : 01 43 33 02 16

© Yann Rossignol

L’exposition « À travers elles »,
présentée sur le parvis de la bibliothèque principale, est le fruit d’un
travail réalisé par Carole Mathieu
Castelli. La photographe est allée à
la rencontre de comédiennes françaises célèbres et leur a demandé
d’incarner, devant l’objectif, les
états émotionnels ressentis par

les femmes victimes de violences.
Alexandra Lamy, Anna Mouglalis,
Anne Marivin, Arielle Dombasle,
Françoise Fabian, Cécile Cassel
ou Victoria Abril : une vingtaine
d’artistes interprètent le douloureux parcours des victimes.
La photographe a pris le temps
de guider chaque comédienne
dans ce parcours qui passe par le
désarroi, le choc d’une première
violence, la peur, l’isolement, la
honte, la solitude, la dépression,
mais aussi la colère, la révolte,
l’espoir et la dignité. Sur le papier
glacé d’une trentaine de clichés,
la violence saute au visage et
bouleverse.

© Yann Rossignol

Comme
chaque année,
Courbevoie
s ’a s s o c i e à
AU
DÉCEMBRE
la Journée
internationale de lutte contre
les violences envers les femmes
du 25 novembre.

© Carole Mathieu Castelli

15
15

DU
NOVEMBRE

2

© Getty Images

AGIR CONTRE
LES VIOLENCES
ENVERS
LES FEMMES

© Disney

RENDEZ-VOUS
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À PARTIR DU 23 NOVEMBRE

TÉLÉTHON :
LES ASSOCIATIONS
SE MOBILISENT

Tombolas, vente de gâteaux, parties de
Scrabble ou d’échecs, initiation au massage cardiaque… Dès le 23 novembre, les
associations courbevoisiennes se mobilisent pour récolter des fonds au profit du
Téléthon, qui aura lieu les 6 et 7 décembre
prochain. Les crèches et le conseil consultatif de la jeunesse proposeront également
des animations.
d’infos : retrouvez le programme complet
sur ville-courbevoie.fr

30 NOVEMBRE

FORUM DES MÉTIERS

Le samedi 30 novembre, la Ville organise
un forum des métiers à destination des
lycéens et étudiants. Ces derniers auront
l’opportunité d’échanger avec des professionnels qui viendront présenter leur parcours et leur métier.
d’infos : de 9 h 30 à 17 h 30. Écollectif Briand, 1,
bd Aristide-Briand. Tél. : 01 71 05 78 86

d’infos : à 16 h. Réservation à l’accueil de l’Espace
Carpeaux (15, bd Aristide-Briand) ou au cinéma
Abel-Gance (184, bd Saint-Denis)
Tarifs : 6,50 € (plein), 5,20 € (réduit), 2,50 € (- 15 ans)

3

3 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL

Rendez-vous traditionnel de fin d’année,
le concert de Noël aura lieu dimanche
8 décembre à 16 h à l’église Saint-PierreSaint-Paul. Le chœur de filles de la Maîtrise
des Hauts-de-Seine, sous la direction de
Gaël Darchen, interprétera la Messe brève
de Léo Delibes, les Litanies à la Vierge noire
de Francis Poulenc, ainsi que des chants
classiques de Noël.
d’infos : église Saint-Pierre-Saint-Paul, place
Hérold. Participation libre au profit des œuvres
sociales du Lions Club. Renseignements :
01 71 05 79 25 ou ville-courbevoie.fr

4

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

COLLECTE DE JOUETS

Jusqu’au 18 décembre, la maison du Val
Ségoffin collecte des jouets au profit de la
Croix-Rouge. Livres, vélos, jouets, jeux de
société ou peluches, en bon état, peuvent
être déposés au 55, rue Ségoffin ou à
l’école de votre enfant.
d’infos : 09 67 50 19 18
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Vers un label
et
« ville
»

d’art
d’histoire
A

vec ses monuments
classés ou inscrits
au titre des
monuments historiques,
mais aussi ses nombreux
bâtiments témoins de son
histoire, qui en font un
conservatoire architectural
de ces deux derniers
siècles, Courbevoie
a engagé une demande
de labellisation « Ville et
pays d’art et d’histoire »
en adressant un courrier
au ministre de la Culture
(voir les étapes de la
démarche page 12).
De l’église Saint-PierreSaint-Paul à la tour D2
à La Défense, en passant
par le pavillon des Indes
ou les maisons de l’avenue
Léon-Bourgain, petite visite
des nombreux styles et
époques qui se côtoient
dans la commune.
Photos : Yann Rossignol
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Le patrimoine, ce n’est pas que le bâti et l’architecture.
Pour bien le comprendre, il faut se replacer dans une
perspective historique, étudier les liens avec l’environnement
naturel, mais aussi avec les territoires environnants.
Courbevoie s’est par exemple développée grâce à la Seine.
Quant au quartier de La Défense, il est situé sur un axe qui part
du centre de Paris et passe par les Champs-Élysées, dont
il est le prolongement. Une vision complète du patrimoine doit aussi intégrer
tous ces éléments.”
Emmanuelle Trief-Touchard, directrice du musée Roybet Fould

Maisons de l'avenue Malvesin, à Bécon.

L'orangerie du parc de Bécon.

D

es maisons à colombages, des bâtiments
de style Bauhaus ou Arts déco, des tours
ultramodernes, de la pierre, de la meulière,
de la céramique, du béton, de l’acier, du
verre : tout passionné d’architecture peut se promener des heures dans les rues de la ville pour découvrir, au hasard de ses flâneries, de véritables trésors.
Afin de préserver cette diversité, la Ville a inscrit dans
son PLU (plan local d’urbanisme) de nombreux bâtiments ou éléments de bâtiments, en plus de ceux
déjà inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Et riche de tout ce patrimoine à protéger
et à valoriser, la Ville se prépare à demander le label
« Ville et pays d’art et d’histoire » (voir encadré). À
cette fin, le maire a adressé un courrier au ministre
de la Culture.

l’implantation de résidences secondaires pour la
noblesse parisienne. L’hôtel de Guînes, réalisé à
l’époque de Louis XVI et classé au titre des monuments historiques, reste, avec son magnifique
grand salon, l’un des rares témoignages de cette
époque. En 1754, un décret ordonne l’installation
d’une garnison dans la caserne Charras, dont la
Ville a conservé le fronton dans le parc de Bécon.
La population double alors, et une activité plus
importante se déploie notamment avec les blanchisseuses des bords de Seine, qui lavaient le linge
des soldats. Courbevoie reste néanmoins un lieu de
villégiature pour les Parisiens, particulièrement dans
la deuxième moitié du XIXe siècle, comme l’atteste le
domaine de Bécon appartenant aux familles Fould
et Stirbey, devenu un parc public en 1951.

De Curva Viaàa Courbevoie

L'ere industrielle

Ce patrimoine est, évidemment, le reflet de l’évolution de Courbevoie à travers le temps. Aux premiers
siècles de notre ère, Curvia Via (« voie courbe ») était
un simple hameau de pêcheurs et de vignerons,
sur le trajet de la voie romaine qui reliait Lutèce à
Saint-Germain et qui passait à l'endroit où se trouve
aujourd’hui le boulevard Saint-Denis. Les vignes,
replantées dans les années 50 dans le parc de
Bécon devant le pavillon des Indes et en contrebas
sur les coteaux de la Seine, sont un clin d’œil à cette
époque. De même, l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
a été construite en 1790 à l’emplacement d’une
chapelle du même nom édifiée à partir de 1580, qui
s’était effondrée deux ans plus tôt.
La construction d’un pont en bois en 1611, puis en
pierre au milieu de XVIIIe siècle (à l'emplacement
de la ligne 1 du métro vers La Défense) facilite
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À la fin du XIXe siècle, Courbevoie n’échappe pas
à l’industrialisation de la première couronne parisienne. La ville reste jusqu’après la Seconde Guerre
mondiale un centre d’artisanat et industriel (automobile et mécanique avec Delage et Vélosolex,
industries pharmaceutiques et parfumeries avec
Guerlain, agroalimentaire avec Banania…). De belles
demeures sont ainsi construites pendant cette
période de développement de la ville, à la fin du XIXe
et surtout lors de la première moitié du XXe siècle,
avec les styles architecturaux de l’époque. Ce sont
par exemple les hôtels particuliers, mansardés ou
non, à la française, situés dans ou à côté de l’avenue Léon-Bourgain, avec leurs façades traitées
en briques rouges, leurs enduits partiels et leurs
souches de cheminées imposantes en briques.
Des immeubles d’habitation de type Art nouveau,

caractérisé par des formes d’inspiration végétale et
une organisation parfois asymétrique, voient le jour,
tels que celui du 14, avenue Gallieni, construit à la fin
du XIXe et au début du XXe siècle, célèbre notamment
pour les jambes et l’arc de sa porte d’entrée. Les Arts
déco, qui prônent, dans les années 20, un retour à la
ligne droite et aux formes géométriques, ne sont pas
oubliés, comme l’atteste l’immeuble du 18, avenue
Marceau, dit « hôtel George-Sand », dont la façade
est animée de décors de briques ocre rouge et de
céramiques. Au début des années 30, c’est cette
fois le style Bauhaus, minimaliste avec son géométrisme épuré, qui s’impose. L’école Aristide-Briand,
devenue Écollectif Briand (maison de la jeunesse),
en est un représentant typique. Pour autant, tous les
architectes ne suivent pas ces courants, et certains
s’adonnent à quelques folies, à l'exemple de la maison à colombages du 31, rue Jean-Moulin, qui date
aussi des années 30.

L'entrée dans la modernité

Après la Seconde Guerre mondiale et son cortège
de destructions dans la commune, puis l’aménagement du quartier de La Défense à partir de la fin
des années 50 et du début des années 60, la ville
bascule dans le tertiaire. Elle fait alors face à une
urbanisation croissante et se transforme afin d’accueillir des quartiers modernes, là où se trouvaient
des îlots vétustes. Parmi les constructions

DES PARCOURS PATRIMOINE
Pour mieux vous faire connaître votre ville, le service
du patrimoine organise depuis 2016 des parcours,
une fois par mois environ. « Plus que de simples
conférences, ces parcours patrimoine entraînent le public
à la rencontre d’une thématique », explique Meryl Bouffil,
animatrice du patrimoine au musée Roybet Fould.
Parmi les cycles proposés, on trouve, par exemple,
la découverte de l’architecture à travers les quartiers
de la ville, la visite de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul,
du décor de la salle des mariages de l’hôtel de ville,
mais aussi des parcours thématiques tels que
« les vignerons », « les métiers du linge et du textile »
et « la découverte du patrimoine littéraire courbevoisien »,
sans oublier le parcours autour du cinéma mettant
en avant les lieux de tournage de films.
Renseignements auprès du musée Roybet Fould : 01 71 05 77 92
L'hôtel de Guînes, rue de Visien.
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voyage
époques

Un
a travers les

Voici trois parcours guidés, proposés par Meryl Bouffil, animatrice du patrimoine au musée
Roybet Fould, pour découvrir l’évolution de la ville à travers son architecture. Un voyage
dans l’histoire de Courbevoie : son développement autour du quartier du Cœur-de-Ville,
l’architecture de Bécon du XIXe au milieu du XXe siècle, La Défense et ses prouesses
architecturales.

1. Coeur-de-Ville :
les origines
de Courbevoie

L'ancienne école Aristide-Briand,
de style Bauhaus.

La tour First, le plus haut gratte-ciel de France.

marquantes d’après-guerre, on peut citer l’ensemble Charras, parfaitement représentatif de l’architecture des années 60-70 avec sa dalle, sa barre
d’immeubles, son parvis et son centre commercial.
Quant au quartier de La Défense, il fait entrer Courbevoie
dans la modernité, avec ses tours qui évoluent sans
cesse. La tour CB31 (tour First) en est un bon exemple :
construite en 1974 (par l'architecte Paul Dufau) et
haute de 159 m à l’époque, elle est profondément

transformée en 2007-2011 par le cabinet d’architectes
américains Kohn Pedersen Fox Associates pour devenir le plus haut gratte-ciel de France (231 m), devant la
tour Montparnasse et ses 210 m.
Ces quelques exemples montrent à quel point
Courbevoie s’est inscrite dans l’histoire de l’architecture en accueillant sur son territoire, notamment
au cours des deux derniers siècles, des exemples
marquants des styles en vogue au fil du temps.

LE LABEL « VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »
En 1985, le ministère de la Culture a créé le label « Villes et
pays d’art et d’histoire », décerné aux communes ou pays qui
s’engagent dans une politique d’animation et de valorisation
de leurs patrimoines bâti, naturel, industriel et architectural.
Pour obtenir ce label, la collectivité territoriale doit répondre
à un certain nombre de critères :
• présentation du patrimoine,
• sensibilisation des habitants à leur cadre de vie et incitation
à un tourisme de qualité,
• accueil du public touristique,
• initiation du jeune public à l’architecture, au patrimoine
et à l’urbanisme,
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• communication et promotion du patrimoine auprès
de tous les publics.
Pour répondre à ces exigences, le candidat doit notamment
présenter l’architecture et le patrimoine de la ville ou du pays
dans un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(Ciap). Il doit aussi recruter un animateur de l’architecture et du
patrimoine chargé de la mise en œuvre de la convention.
De nombreuses villes titulaires de ce label (dans les Hauts-deSeine, seule Boulogne-Billancourt l’a obtenu) présentent un
patrimoine assez ancien. L’originalité de Courbevoie serait de
mettre en avant un patrimoine beaucoup plus récent, notamment
du siècle dernier.

C’est ici que tout commence. Entre le quartier de
La Défense et celui de Bécon-les-Bruyères, le cœur
de ville balance. Au milieu de cet urbanisme galopant,
que reste-t-il du Courbevoie des origines et quelles
sont les personnalités ayant laissé une trace dans
l’histoire des bâtiments de la commune ?
Orphelinat des arts,
14, rue de la Montagne
Autrefois, les bords de Seine étaient occupés
par des exploitations agricoles ou de grands
domaines, parmi lesquels celui du peintre
Louis Émile Adan, auteur de Trinité en gloire,
installée en 1892 dans le chœur de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul. En 1888, ses terrains
furent acquis – grâce à un legs de Gustave
Doré – par l’orphelinat des arts, maison
d’éducation pour enfants d’artistes orphelins
fondée par la comédienne Marie Laurent.
Église Saint-Pierre-Saint-Paul
L’église se situe précisément au sommet
de la « voie courbe » reliant la Seine au
plateau de Courbevoie. C’est autour d’une
chapelle édifiée autrefois à cet emplacement
que s’est construit le Cœur-de-Ville.
Après l’effondrement de la voûte de
l’ancienne église lors de la messe de minuit,
une « campagne de mécénat » fut lancée
par le curé Pierre Hébert. L’officier des
gardes suisses Thorin de la Thanne finança
sa reconstruction à partir de 1790.
Il s’agit donc de l’une des rares églises
bâties pendant la Révolution. Plusieurs
de ses peintures sont classées ou inscrites
à l’inventaire des monuments historiques.

Vue extérieure de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul.

Caserne Charras
(aujourd’hui centre Charras)
En 1754, Courbevoie est déclarée ville
de garnison des gardes suisses
par décret royal. Après leur arrivée,
sa population double : commerçants,
artisans, cafetiers et blanchisseurs s’y
implantent, notamment sur les bords de
Seine. Petit à petit, Courbevoie s’urbanise.
La caserne a été démolie en 1962, laissant
place au centre Charras. La façade de la
caserne est toujours visible dans le parc
de Bécon.

Ancienne mairie
Une première maison communale fut
installée dans la rue de l’Église et agrandie
après l’installation des gardes suisses.
Face à l’essor considérable de Courbevoie
au XIXe siècle, une nouvelle mairie,
beaucoup plus vaste, fut construite
de 1855 à 1859.
Hôtel de Guînes
Avant l’établissement de la caserne,
Courbevoie était une commune rurale,
riche en pâtures et en vignes, ne comptant
pas plus de 1 500 habitants. Une trentaine
de maisons de plaisance y ont été
construites, dont l’hôtel de Guînes reste
à ce jour l’unique témoignage.
Château des Violettes
(aujourd’hui bibliothèque principale)
Maison de campagne construite vers
1864 pour Antoine Renouard, dit Larivière,
cette demeure est devenue, en 1902,
un orphelinat. Les jeunes filles pauvres
qui y étaient accueillies fabriquaient
des bouquets de violettes artificielles.

La bibliothèque municipale,
ancien château des Violettes.
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2. Bécon :

3. La Défense : architecture

familles bourgeoises
et industrie
Malgré les bombardements alliés de 1943, le quartier
de Bécon-les-Bruyères conserve un patrimoine
architectural riche et diversifié. Ce parcours
met l’accent sur l’évolution de ce quartier qui,
avec l’apparition de la gare, s’est transformé
entre la fin du XIXe siècle et la première moitié
du XXe siècle.

Pavillon des Indes et pavillon
de Suède-Norvège
(aujourd’hui musée Roybet Fould)
Grâce à sa proximité avec Paris,
le quartier de Bécon-les-Bruyères
attire beaucoup d’artistes à la fin
du XIXe et au début du XXe siècle.
Malheureusement, nombre de ces
habitations et ateliers ont disparu.
Mais deux villas ateliers atypiques sont
encore visibles dans le parc de Bécon :
le pavillon des Indes et le pavillon
de Suède-Norvège (lire pages 4-5).
Autres vestiges du domaine de Bécon
Les deux villas ateliers ont appartenu
aux familles Fould et Stirbey qui vécurent
dans le domaine de Bécon jusqu’au milieu
du XXe siècle. Plusieurs vestiges de
leur présence sont encore visibles
aujourd’hui dans le parc : orangerie,

La façade du 14, avenue Gallieni,
de style Art nouveau.
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et oeuvres d’art du XXe siecle

Reflétant l’évolution de l’architecture contemporaine, les tours du quartier de La Défense
témoignent d’un demi-siècle d’adaptation aux avancées techniques, économiques et sociales.

Le pavillon de Suède-Norvège,
dans le parc de Bécon.

fontaine des Antiques, terrasse
et caves de l’ancien château de Bécon.
Villas de l'avenue Malvesin
Dans l’architecture du XXe siècle,
la maison occupe une place de grande
importance, et, dans le quartier de
Bécon-les-Bruyères, la maison individuelle
prédomine. En pierre meulière,
en briques rouges, recouvertes
d’un enduit blanc et décorées
de céramiques aux motifs floraux,
les belles bâtisses se succèdent
dans l'avenue Malvesin. Plusieurs
sont inscrites en tant que patrimoine
remarquable. Elles témoignent
de l’arrivée d’une clientèle bourgeoise
qui choisit des matériaux abordables
pour l’élaboration de villas égayées
par des décors en céramique choisis
sur catalogue.

Habitations à bon marché,
rue Alfred-de-Vigny
Aujourd’hui, la plupart des usines ont
disparu, mais les anciennes habitations
à bon marché (HBM) utilisées pour loger
la main-d’œuvre des usines sont
encore présentes dans le paysage
de la commune.
Immeuble Art nouveau,
14, avenue Gallieni
De rares exemples de bâtiments Art
nouveau ont pu être conservés dans
le quartier de Bécon-les-Bruyères.
C’est le cas de cet immeuble à la façade
décorée de tournesols caractéristiques
de ce mouvement. L’architecte, Eugène
Coulon, réalise également la villa du 5,
boulevard Saint-Denis.
Église Saint-Maurice-de-Bécon
Au début du XXe siècle, le quartier
de Bécon-les-Bruyères ne dispose
que de la chapelle Saint-Charles
(Asnières-sur-Seine). Une donatrice
offre un terrain rue Armand-Silvestre
à la mémoire de son fils Maurice,
avocat très pieux. Le développement
du quartier entraîne la construction
de l’église, qui fait date par les moyens
économiques mis en œuvre et son style
néoroman. La population fréquentant
l’église a évolué depuis sa réalisation.
Elle accueillait autrefois beaucoup
de familles ouvrières. Mais elle est
aujourd’hui située dans un quartier
favorisé qui lui vaut parfois l’appellation
de « Suisse béconnaise ». L’église
est dotée d’un des rares orgues réalisés
par le facteur Cavaillé-Coll dans
son état d’origine, d’où son classement
au titre des monuments historiques.

© Daniel Schoenen/Look/Photononstop
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La fontaine Takis.

La Défense de Paris. En arrière-plan,
l'ensemble Cœur Défense.

La Défense de Paris
Le quartier doit son nom à la statue qui
commémore la résistance des Parisiens
durant le siège de 1871. Inaugurée
en 1883, l’œuvre d’Ernest Barrias fut
déplacée à de multiples reprises,
avant de trouver sa place actuelle.
L’esplanade
Après la construction du Cnit, il fallait
régler le problème de la circulation.
On reprit alors le projet du Corbusier
(lui-même conçu à partir de recherches
de Léonard de Vinci) pour construire une
dalle de béton en pente douce qui devint
un plateau piétonnier aussi vaste que
la Concorde, comptant 20 hectares
de jardins.
L'ensemble Cœur Défense
Lors de sa création, l’Epad (établissement
public pour l’aménagement de la région
de La Défense) a décidé que les tours ne
devraient pas excéder 25 étages, 120 m
de haut, 42 m de long et 24 m de large.
Le premier gratte-ciel de cette première
génération fut la tour Esso, réalisée en

1963. Plusieurs scènes du premier film
tourné à La Défense, Playtime de
Jacques Tati, s’y déroulent. Elle fut
détruite et remplacée en 2001 par
l’ensemble Cœur Défense, qui dispose
de la plus grande surface utilisable
de bureaux en Europe (190 000 m²)
avec le palais du parlement de Bucarest.

La Tour CB 2 (tour Total Coupole)
Initialement, elle devait être le pendant
de la tour Areva, mais la crise pétrolière
allait donner naissance à une troisième
génération de constructions, moins
hautes, plus confortables, lumineuses,
économiques et adaptées aux technologies
bureautiques en pleine expansion.

La fontaine Takis
Réalisée en 1988 par l’artiste grec
éponyme, l’œuvre a été commandée par
l’Epad qui, dès sa création, avait l’ambition
de constituer une collection d’art
contemporain à ciel ouvert. Il s’agit ici
d’un bassin de 2600 m² où sont implantés
49 feux multicolores au sommet de tiges
flexibles. Des signaux identiques sont
placés à l’autre extrémité du quartier,
au pied de la Grande Arche.

Le Cnit
En 1956 a été présenté le premier plan
d’aménagement du quartier en centre
d’affaires, dont un projet de grand palais
destiné à promouvoir le savoir-faire de
l’industrie française. Les architectes
Bernard Zehrfuss, Jean de Mailly et
Robert Camelot, surnommés « les rois
mages », créèrent alors l’étonnant Centre
national des industries et techniques.
Cette « cathédrale des temps modernes »,
selon André Malraux, fut inaugurée en
1958, année de la création de l’Epad.

La Tour CB 1 (tour Areva)
Faute d’espace disponible au sol, on
commença à acheter des volumes d’air
pour construire en hauteur. Le programme
de La Défense a ainsi été doublé au début
des années 1970. Les tours de deuxième
génération avoisinent les 200 m,
à l’exemple de la tour Areva (1974). Ses
architectes se sont inspirés du film 2001,
l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick,
pour lui donner un aspect futuriste.

La Grande Arche
Dès 1969, on projetait de clôturer l’axe
de La Défense. Quatre cent vingt-quatre
propositions furent déposées pour le
projet « Tête Défense ». Ce fut finalement
un architecte danois inconnu, Otto von
Spreckelsen, qui fut retenu pour réaliser
cet arc de triomphe moderne, situé dans le
prolongement de l’axe historique de Paris.
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ENTRETIEN AVEC
Jing Zhu et Randa Marouk,
professeurs de chinois et d’arabe en section internationale.

PAROLES DE MAÎTRES

LES SECTIONS INTERNATIONALES

AU CROISEMENT
DES CULTURES
Acteurs de la dynamique multilinguistique de la ville,
les établissements scolaires de Courbevoie accueillent
des sections internationales de la maternelle à la terminale.
Une offre éducative unique par son ampleur et pionnière,
à bien des égards, à l’échelle du département.

D

éployées progressivement depuis
2011 dans notre commune, les sections internationales s’inscrivent
dans un projet académique de diversification des cursus linguistiques corrélée au
développement international du territoire.
Dispositif bilingue et biculturel géré par
l’Éducation nationale, elles reposent sur des
partenariats bilatéraux entre la France et
d’autres États. Ainsi intègrent-elles, au sein
du système éducatif français, un enseignement relevant de la langue officielle et des
méthodes pédagogiques en vigueur dans
les pays concernés.

Une éducation bilingue
dès la maternelle

Les sections internationales s’adressent
aux familles étrangères ou binationales
installées en France, mais aussi aux
enfants français de retour d’expatriation
ou disposant de compétences linguistiques suffisamment avancées pour y prétendre. Généralement assortie de tests de
niveau, l’admission s’effectue sur dossier.
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À Courbevoie, sept langues (1) sont proposées dans vingt établissements primaires et
secondaires : allemand, anglais américain,
anglais britannique, arabe, chinois, coréen
et japonais (disponible depuis la rentrée
2018). L’une des principales originalités de
notre ville consiste à assurer cette option
dès la maternelle. Au total, on comptait
470 inscrits pour l’année scolaire 20182019, dont 263 élèves dans le premier degré
et 207 dans le second degré. Des effectifs
en croissance constante.

« À Courbevoie,
sept langues sont
enseignées dans
vingt établissements
primaires et
secondaires. »

Les enseignements de langue sont prodigués par
des professeurs natifs. Ici, la section chinoise.

Un apprentissage exigeant

Scolarisés dans des classes conventionnelles (2), les jeunes bénéficiaires reçoivent,
parallèlement ou en sus, plusieurs heures
d’enseignements spécifiques, encadrés par
des professeurs natifs et/ou dotés d’une
expérience du système éducatif du pays
partenaire. En primaire, les écoliers quittent
leurs camarades trois heures par semaine
pour étudier la langue choisie. Collégiens
et lycéens consacrent quant à eux huit à
dix heures hebdomadaires à des cours de
« langue et littérature » et « histoire et géographie » (remplacées par les mathématiques
pour les sections chinoise et coréenne) dispensés en langue étrangère, ce qui représente quatre à six heures supplémentaires
par rapport aux horaires classiques. Un investissement personnel qui réclame une solide
motivation et une certaine aisance dans les
matières générales. À l’issue de ce parcours
bilingue et biculturel, les élèves se présentent
au baccalauréat option internationale (OIB),
un précieux sésame en vue d’études supérieures hors de nos frontières.

enseigne le chinois depuis 2012. J’ai d’abord
été professeur en CLE (chinois langue
étrangère), puis en section internationale
à Saint-Germain-en-Laye, avant d’être
nommée à Courbevoie l’an dernier.
J’enseigne de la maternelle à la terminale
à l’école Molière, au collège Alfred-de-Vigny
et au lycée Lucie-Aubrac.
Randa Marouk : Je suis titulaire d’un master
MEEF * de l’École supérieure de professorat et
d’éducation de Paris. Je suis professeur des
écoles en langue arabe depuis la rentrée 2018
aux écoles Sonia-Delaunay et André-Malraux.
Outre l’arabe littéraire, je maîtrise la plupart des
dialectes du Maghreb et du Moyen-Orient.

Quels sont les profils de vos élèves
et leurs effectifs ?
J. Z. : Nous avons affaire à deux catégo-

ries d’élèves : des enfants de familles
mixtes franco-chinoises et des enfants
chinois nés en France. Leur langue maternelle est majoritairement le français, le
chinois étant généralement leur langue
secondaire. En 2018-2019, nous avions
24 élèves en maternelle, 38 en élémentaire, une quinzaine au collège et quelques
lycéens, mais le nombre de demandes
augmente à chaque rentrée scolaire.

(1) L’Éducation nationale a également été sollicitée
en vue de l’ouverture d’une section espagnole.
(2) Associé au projet d’établissement, le projet
pédagogique est élaboré conjointement par les
équipes des écoles et les enseignants de sections
internationales.
PLUS D’INFORMATIONS
ac-versailles.fr

La section arabe existe depuis 2011.

R. M. : La plupart de mes élèves sont issus
de parents d’ascendance maghrébine nés
en France. Ils parlent différents dialectes
d’Afrique du Nord à la maison. Nous recevons
aussi des enfants d’expatriés et de diplomates
venus des pays du Moyen-Orient (Arabie
saoudite, Irak…). L’an dernier, ils étaient 19 en
maternelle et 19 en élémentaire.
Comment sont-ils sélectionnés ?
J. Z. : Les élèves sont admis à l’issue d’un

Quels sont les principaux atouts
de la section internationale ?
J. Z. : En apprenant ensemble, les enfants

entretien de motivation et sous réserve de
réussite à d’éventuels tests de niveau.
À l’entrée au collège et au lycée, ils sont
systématiquement soumis à un examen
écrit et oral déterminant leur capacité
à poursuivre leur scolarité en section internationale chinoise. Les candidats doivent
également être en mesure d’assumer une
charge de travail importante.
R. M. : Nous convoquons les parents à un
entretien, au cours duquel nous vérifions
que l’arabe est parlé dans la famille. Nous
réalisons aussi des tests destinés à
contrôler la compréhension, le vocabulaire
et l’expression orale des candidats.

s’approprient une langue qu’ils répugnent
parfois à pratiquer dans le cadre familial
et réalisent l’avantage que représente la
combinaison de deux cultures. De plus,
au terme de leur cursus, ils bénéficient
d’opportunités d’études supérieures dans
de grandes universités et de carrière au sein
d’entreprises internationales.
R. M. : C’est une chance de connaître une
langue lorsqu’on voyage, à l’oral comme à
l’écrit. Cette compétence pourra, par ailleurs,
être valorisée sur le plan académique et
professionnel. Et, bien sûr, c’est une façon,
pour les enfants, de renforcer leur lien avec
leurs racines.

Quels sont les enseignements
dispensés ?
J. Z. : Nous privilégions l’oral en maternelle

Quelles relations entretiennent
vos élèves avec leurs camarades
qui n’appartiennent pas à la section
internationale ?
J. Z. : Notre section est parfaitement

(expression, vocabulaire, comptines)
et abordons l’écriture et la lecture, peu
usitées dans les familles, au niveau

© Yann Rossignol
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Comment êtes-vous devenue
professeur en section internationale
à Courbevoie ?
Jing Zhu : Arrivée en France en 2010, j’y

élémentaire. Au collège et au lycée, trois
matières sont enseignées en chinois par
trois professeurs : « langue et civilisation »,
« littérature chinoise » et « mathématiques ».
Nous mettons notamment l’accent sur la
connaissance de la culture, de l’histoire et
des traditions chinoises.
R. M. : Motricité, mathématiques, poésie,
géographie, arts plastiques…, j’aborde
toutes les matières du programme en
arabe à raison de quatre fois 45 minutes par
semaine. Je privilégie l’approche ludique, et
mon objectif consiste à montrer aux enfants
toute la richesse de la langue arabe.

intégrée dans son environnement. Nous
organisons des fêtes auxquelles sont
conviés tous les enfants, lors du nouvel an
chinois par exemple. Mes élèves sont fiers
de partager ce qu’ils ont appris avec leurs
camarades, et, en maternelle, tout le monde
me salue en chinois dans la cour de l’école !
R. M. : J’interviens dans toutes les
autres classes, à raison d’une demi-heure
par semaine, tout comme ma collègue
d’anglais. Cela permet à tous les enfants de
découvrir d’autres langues et cultures. Pour
leur part, mes élèves sont très heureux de
présenter à leurs camarades des contes
en arabe ou de leur parler des pays
arabophones.

* Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation.
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ACTUALITÉS

DÉVELOPPER LES LIENS
PARENTS ENFANTS

La maison de la famille
propose des activités
d'éveil artistiques.

Depuis trois ans, la maison de la famille de Courbevoie multiplie les initiatives
pour favoriser les liens intrafamiliaux et permettre aux Courbevoisiens
d’échanger entre eux. Dans ce but, elle organise différents ateliers.

S

amedi 5 octobre au matin. La maison de la famille accueille de nombreux enfants accompagnés de
leurs parents. Tous sont venus profiter
d'échanges ou d’animations ludiques et
variés. « Ces activités répondent à une
demande des parents qui souhaitent bénéficier d’événements qu’ils peuvent partager
avec leurs enfants le week-end, explique
Isabelle Brunet, directrice de la maison de
la famille. Chanter, lire, peindre, dessiner est
aussi important dans le développement du
jeune enfant que manger, babiller… L’art
offre un champ vivant et ouvert d’éveil au
monde, aux autres et à soi ».

Explorations sensorielles

Ce matin-là, Frédérique Dupin organise deux
ateliers de peinture. Le premier s’adresse
aux bébés de 12 à 24 mois et le second, aux
24 à 36 mois. « Je suis formatrice dans le
domaine de la petite enfance et je pars toujours de l’observation des enfants, confie
Frédérique Dupin. Ces ateliers leur permettent de réaliser des explorations sensorielles dans un univers au sein duquel ils
décident de ce qu’ils font. Cela développe
l’apprentissage cognitif et l’estime de soi.
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Quant aux parents, ils se rendent compte
du champ d’initiative de leur enfant en
s’émerveillant. »
Quatre mères et leurs filles participent
à la première animation. Assises avec
les petites sur une grande toile, elles les
accompagnent dans leurs débuts artistiques. Grâce à des pots de gouache, elles
peignent des feuilles, colorent leurs pieds,
déambulent, le tout dans une joie sincère.
Très attentive, Frédérique Dupin n’hésite
pas à solliciter enfants et parents tout en
expliquant qu’il est très intéressant d’utiliser
des objets de la vie quotidienne, tels que
des brosses, pour peindre. L’activité suscite
aussi des échanges spontanés entre mères
sur les comportements de leurs enfants.
Pour le second atelier, les enfants étant un
peu plus âgés, ils disposent d’une autonomie plus grande et découvrent différentes
sensations : marcher sur la peinture, glisser
légèrement sur du papier…
À la fin de chaque atelier, tout le monde est
satisfait. Laetitia Lollini, mère de Lana, qui
vient pour la seconde fois, confie : « J’ai
envie de faire découvrir différents thèmes
artistiques à ma fille. Je passe un bon
moment, et Lana s’amuse beaucoup avec

la peinture, tout en découvrant plusieurs
matières. À la fin de l’atelier, nous nous sentons bien. » Quant à Aurélien Roussel, père
d'Harvey, il est lui aussi ravi : « Nous venons
pour donner une liberté d’expression à notre
enfant, à l'abri des contraintes quotidiennes.
Mon fils finit cette séance vraiment épanoui,
et cela nous donne envie de recommencer
cette expérience à la maison, car Harvey en
redemande. »

DES ACTIVITÉS MULTIPLES
Afin de proposer un panel d’activités,
la maison de la famille fait intervenir six associations.
Outre Frédérique Dupin de l'association Les Petits Pois,
Kwest anime un atelier de danse partagée à partir
de deux mois, Theatraverse présente des chansons
et comptines pour les bébés, la Nouvelle Gamme
propose un jardin sonore avec éveil musical,
la Compagnie du rouge-gorge permet aux enfants
de s’initier au baby théâtre, et le Jardin nourricier
réalise des ateliers de jardinage parent-enfant.
Jusqu’au 10 novembre, la maison de la famille
présente également « L’art en famille, cultivons
ensemble notre créativité », une exposition de photos
et d’œuvres réalisées au cours d’ateliers culturels
et artistiques.  
Renseignements : maison de la famille,
12, rue Jean-Pierre-Timbaud, square des Brunettes
Tél. : 01 80 03 60 66

SOURIEZ,
VOUS ÊTES CONTRÔLÉ !

Et aussi…

Avouons-le, il est assez rare de se sentir soulagé après un contrôle
de police. Cela est pourtant arrivé à de nombreux automobilistes
lors d’une récente opération de sécurité routière menée rue Baudin
par les polices nationale et municipale. Reportage.

D

éploiement d’uniformes cet après-midi-là en
plein Cœur-de-Ville. La commissaire Émilie
Moreau a mobilisé ses effectifs pour « une
opération de sécurité routière à but pédagogique et
préventif, dont l’objectif est la prise de conscience
des comportements accidentogènes ». La particularité de cette opération ? Les véhicules en infraction ne sont pas verbalisés, sauf si s'il s'agit d'un
délit. Ce type d’initiative est une des priorités de la
nouvelle commissaire de Courbevoie. Pour cela,
elle a réuni polices municipale et nationale qui se
répartissent en deux équipes de part et d’autre de
la rue Baudin.

Une cinquantaine d’infractions
en une heure

Au pied de l’hôtel Mercure, la première équipe
procède à un contrôle routier. Non-respect de la
distance de sécurité, oubli du port de gants ou
d’un casque homologué, usure des pneus, ceinture non-attachée à l’arrière d’une voiture : « Nous
observons un certain nombre de petites infractions
qui paraissent insignifiantes, mais qui peuvent
avoir des conséquences dramatiques », explique
Émilie Moreau. Les agents contrôlent, puis dialoguent avec les conducteurs. Ces derniers sont
en majorité tendus, mais certains assument leurs
erreurs, tel ce motocycliste : « C’est normal de faire
des contrôles. Il ne faut pas laisser les voitures et
les deux-roues faire n’importe quoi. »
De l’autre côté de la rue, la seconde équipe effectue
des contrôles de vitesse et comptabilise, en une
heure, une trentaine de véhicules roulant au-delà
des 30 km/h autorisés rue Baudin. L’adjoint de
la commissaire, qui pilote l’équipe, délivre son

message à chaque conducteur : « Les contrôles
sont fréquents sur cet axe, nous sommes mercredi, et il y a beaucoup d’enfants dans le quartier. »
La réponse qu’il obtient est presque unanime : « Je
ne savais pas, je n’avais pas vu. » L’impact, pour
ce conducteur de scooter, est instantané : « C’est
une bonne leçon, je n’ai pas fait suffisamment
attention. Ce contrôle va forcément changer ma
conduite. » Pour d’autres, il reste beaucoup de travail préventif à accomplir. Un automobiliste repart
ainsi à l’arrière du véhicule de police, car il roulait
sans permis et sans assurance. Un délit qui ne peut
pas faire l’objet de clémence : « C’est une manière
de protéger les autres automobilistes, car ce sont
des infractions très graves », insiste Émilie Moreau.

La synergie des équipes

Cette initiative permet aussi de « montrer à la population qu’il y a une coopération entre les polices
nationale et municipale », ajoute la commissaire,
pour qui « le travail en commun est une vraie plusvalue ». Parmi les agents de la police municipale
figure d’ailleurs Thomas, correspondant auprès
de la Ville pour la mission prévention, contact et
écoute. Expliquer, mettre en garde, c’est son quotidien à Courbevoie, où il va au contact des écoliers,
des collégiens, des lycéens, mais aussi des seniors.
Pour les policiers, c’est une première, et les réactions sont très positives : « Ce n’est pas la même
approche que d’habitude, note l'un d'entre eux.
Aujourd’hui, nous faisons vraiment de la pédagogie. » « C’est agréable de dialoguer au lieu de réprimer », souligne son collègue. Pour les conducteurs
comme pour la police, ce jour-là, c’était permis de
sourire.

Ouverture de
l’agence postale
communale
Le bureau de poste mis
en place par la Ville pour
pallier la fermeture de celui
du Faubourg-de-l’Arche
a ouvert ses portes le
29 octobre au 14-16,
rue de Dieppe. Y sont
proposées toutes les
prestations habituelles
relatives au courrier :
affranchissement, envoi
de recommandés, dépôt
et retrait de colis, etc.

Calculez
votre quotient
familial
Les familles sont invitées
à effectuer le calcul de leur
quotient familial 2020
sur la plate-forme
courbevoie-chez-moi.fr
jusqu’au 15 novembre.
Liste des pièces à fournir
sur ville-courbevoie.fr
(À tout âge > Enfancejeunesse > Inscriptions).

Des vacances
de Noël actives
Les inscriptions pour
les séjours et les accueils
de loisirs organisés pendant
les vacances de Noël auront
respectivement lieu à partir
du 14 et du 18 novembre,
à 12 h 30, sur la plate-forme
courbevoie-chez-moi.fr.
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VIE ÉCONOMIQUE

URBANISME ET TRAVAUX

Virginie, le tunnelier du RER E,
poursuit son chemin avec près
de 500 mètres déjà creusés !
Il a désormais atteint sa vitesse
de croisière et avance
progressivement vers la Seine,
en passant sous la rue de Bezons.
Vous pouvez suivre son parcours
en naviguant sur la carte
interactive disponible sur notre site
Internet.
En parallèle du creusement
du tunnel, les travaux pour créer
le futur accès à la gare de
La Défense depuis Courbevoie
est en cours. Vous pourrez dès
2022, depuis l’avenue Albert-Gleize,
rejoindre la gare du RER E.

Aménagements ludiques, plantations ornementales,
opérations de végétalisation favorables à la biodiversité locale,
la direction des espaces verts apporte régulièrement
sa contribution à l’amélioration du cadre de vie des
Courbevoisiens. Florilège des dernières réalisations.
L’aire de jeux de la rue Baudin

En raison de la réfection du parc Freudenstadt,
son aire de jeux a été délocalisée devant
le centre commercial Charras. Ouverte au
public dès le 1er octobre, elle se compose d’un
espace réservé aux tout-petits (jusqu’à 3 ans)
et d’une zone destinée aux enfants jusqu’à
8 ans. D’une surface clôturée de 710 m2, elle
est équipée d’un revêtement amortissant et
d’élégants bancs ergonomiques. Les petits
Courbevoisiens y ont retrouvé leurs toboggans, balançoires et jeux sur ressorts favoris,
mais aussi le manège, transféré pendant les
travaux. Temporairement déplacé lui aussi, le
kiosque propose aux gourmands des gaufres
et des crêpes le mercredi. Les boîtes à livres
sont, quant à elles, disposées à proximité.
Enfin, de nouvelles plantations accompagneront bientôt le magnolia étoilé, abondamment
fleuri au printemps.

La haie du parc du Vieux-Cimetière

Le parc du Vieux-Cimetière abrite un arboretum d’essences rares, dont un chitalpa de

Tachkent et un margousier. Aux côtés de
ces spécimens exotiques, une haie bocagère d’espèces labellisées « végétal local »,
persistantes et caduques, a été plantée l’hiver dernier. Il s’agit de végétaux indigènes
de notre région, dont les graines ont été
récoltées dans la nature. Appréciés de la
faune, ils participent au développement de
la biodiversité urbaine. Rappelons à ce titre
que le parc a été labellisé « refuge LPO » par
la Ligue de protection des oiseaux.

Les plantations du site Caron

Le site Caron a récemment fait l’objet de
travaux d’adaptation afin d’accueillir les
sections primaires de la nouvelle école européenne dans les meilleures conditions. En
guise de touche finale, des plantations ont
été effectuées pendant les vacances de la
Toussaint dans les cours des classes maternelles et élémentaires. Arbres, arbustes et
massifs entourés de clôtures égaieront ces
espaces de détente, accessibles au grand
public pendant les week-ends.

© Franck Lavis

Et aussi…

Avis d’enquête publique
PLUS D’INFOS
rer-eole.fr/gare/courbevoie
Pour poser vos questions :
contact@rer-eole.fr
Les informations publiées dans cet article
relèvent de la responsabilité de la SNCF.
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Le territoire Paris Ouest La Défense organise, du 20 novembre au 20 décembre inclus,
une enquête publique relative au projet de révision du PLU (plan local d’urbanisme)
de Courbevoie. Le public est invité à prendre connaissance du dossier et à formuler
ses observations sur le registre d’enquête à l’hôtel de ville ou via le registre dématérialisé
accessible sur les sites parisouestladefense.fr, ville-courbevoie.fr et revision-plu-courbevoie.
enquetepublique.net. Les personnes intéressées pourront également envoyer leurs
remarques par écrit à l’adresse e-mail revision-plu-courbevoie@enquetepublique.net
ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le commissaire-enquêteur, enquête révision
du PLU de Courbevoie, hôtel de ville, place de l’Hôtel-de-Ville, 92400 Courbevoie.

LES RENDEZ-VOUS
DU GUICHET UNIQUE
EN NOVEMBRE

© Ajakob Owens - Unsplash

POINT INFO

RÉCRÉATIONS VERTES

© Yann Rossignol

GAMBETTA

RENCONTRE DES NOUVELLES ENTREPRISES

LES RÉSEAUX SOCIAUX
AU SERVICE
DES ENTREPRISES
Fédérant experts et acteurs économiques, la Rencontre
des nouvelles entreprises est l’occasion pour les entreprises
récemment créées et/ou installées à Courbevoie
de se faire connaître, de développer leurs opportunités
d’affaires et de bénéficier d’un soutien concret.

E

lles sont garantes d’une bonne vigueur
économique et participent au dynamisme d’un territoire. Elles ont aussi
un fort besoin d’accompagnement et d’information. C’est pourquoi la direction du
développement économique, de l'emploi
et de l'innovation de la Ville de Courbevoie
organise chaque année la Rencontre des
nouvelles entreprises. L’édition 2019 se
tiendra le jeudi 21 novembre au Centre
événementiel et continuera son exploration du business à l’heure du digital
avec, notamment, la mise en avant des
« Instapreneurs », ces entrepreneurs qui
développent leur activité sur Instagram,
le réseau social au milliard d’utilisateurs
actifs mensuels.
La soirée débutera par la présentation du
projet entrepreneurial de deux nouvelles
entreprises courbevoisiennes, Tipsmeee
(start-up proposant une solution digitale
pour verser pourboires et dons sans monnaie) et Openmedias (société spécialisée
dans la production de contenu digital pour
les entreprises).

La table ronde « développement de l’entreprise » s’organisera en deux temps autour du
business en ligne. Les stratégies pour bien
vendre sur les marketplaces (espaces réservés par les grands sites marchands à des
vendeurs indépendants) seront abordées
par Sébastien Blériot, expert en webmarketing et e-commerce. Puis Céline Beckrich,
consultante en communication digitale et
social media manager, expliquera pourquoi
et comment se construire une communauté
sur Instagram. Une intervention illustrée par
les témoignages des « Instapreneuses »
Aurély Cerise, paper artist, et Lauren Vimeux,
fondatrice de la marque d’accessoires canins
Arizona Hotdogs.
La soirée se terminera par un temps de
networking et partage d’expériences entre
entrepreneurs et intervenants.
INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 21 novembre, à partir de 18 h 30
Centre événementiel : 7, bd Aristide-Briand
Nombre de places limité, inscription obligatoire
avant le 15 novembre sur developpementeconomie.
courbevoie.fr ou au 01 71 05 72 17

Le guichet unique de
l’entrepreneuriat accompagne
gratuitement les entrepreneurs
à chaque étape de leur projet.
--------------------------------------------------------• Workshop marketing digital
Booster son activité avec
Instagram. Un pas à pas pour
développer son chiffre d’affaires
Intervenant : Ling-en Hsia,
solopreneur.fr
Mercredi 6 novembre de 9 h 30
à 12 h
--------------------------------------------------------• Atelier stratégie marketing
B2B et B2C : à chacun
son marketing sur-mesure
Intervenante : Morgane Février,
Weeshiz
Mercredi 13 novembre de 8 h 45
à 10 h 30
--------------------------------------------------------• Atelier marketing digital
Les erreurs à éviter dans votre
stratégie inbound marketing
Intervenant : Frédéric Canevet,
conseilsmarketing.com
Mardi 19 novembre de 8 h 45
à 10 h 30
--------------------------------------------------------• Miniworkshop marketing digital
Audit et points d’amélioration
de votre site Web
Intervenant : Guillaume Fakir,
responsable SEO/SEA, Expert is Me
Jeudi 21 novembre de 9 h 30 à 12 h
--------------------------------------------------------• Le Café des créateurs L’instant networking
Optimisez vos contacts
et réseaux pro
Mardi 26 novembre de 9 h 30 à 12 h
--------------------------------------------------------• Workshop financement
Comment mieux communiquer
avec son banquier ?
Intervenant : Fanny Coulomb
Longin, expert gestion GCL
Jeudi 28 novembre de 9 h 30 à 12 h
--------------------------------------------------------Direction du développement
économique, de l'emploi et de
l'innovation
31, avenue Marceau
Inscriptions aux ateliers :
01 71 05 72 17
Plus d’infos :
developpementeconomie.
courbevoie.fr
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TALENTS

EMERIC FORTIN

UNE BATTERIE DE COMPÉTENCES
Docteur en économie de l’environnement, Emeric Fortin est également batteur
du groupe Fugu Dal Bronx, qui s’est produit à deux reprises à Courbevoie lors de Kiosque
en scène. Pour le Courbevoisien, musique rime avec partage, émotion et générosité.

C

ertaines vocations naissent tôt. Tel
est le cas d’Emeric Fortin qui, à huit
ans, prend déjà des cours de piano au
conservatoire de Garches. Bien des années
plus tard, il continue non seulement de jouer
de cet instrument, mais est aussi devenu un
excellent batteur autodidacte. Une passion
musicale qui lui vient très simplement, à
l’adolescence. « À cette période, la musique
occupait beaucoup de place dans ma vie,
comme c’est le cas pour beaucoup de
jeunes, confie-t-il. La batterie m’a toujours
attiré. C’est comme si elle était dans mes
gènes. Mes parents, eux, étaient un peu plus
réticents, en raison des petits inconvénients
liés à l’instrument ! » Il persévère, avec raison. Depuis 2012, il fait vibrer le public avec
le groupe Fugu Dal Bronx qu’il rejoint après
avoir répondu à une petite annonce.

Une formation atypique

© Yann Rossignol

Il participe à une audition, et le courant
passe tout de suite. Fort de son expérience au sein de différentes formations
avec lesquelles il a joué auparavant, le
musicien convainc immédiatement les
autres membres du groupe. « Quand vous
êtes amateur, cela peut parfois s’avérer compliqué de trouver un bon groupe,
explique-t-il. J’ai tout de suite apprécié
les compositions de Fugu Dal Bronx, car
elles sont un subtil mélange de mélodies
riches en émotions et d’arrangements
rock. L’ambiance dans le groupe est très
détendue, et nous prenons énormément

Emeric Fortin, docteur en économie
de l'environnement et... batteur amateur.
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« La batterie
m'a toujours attiré.
C'est comme
si elle était
dans mes gènes. »

de plaisir à travailler et jouer ensemble.
Nous ressentons le même enthousiasme
lorsque nous montons sur scène. Se produire devant un public est essentiel pour
un musicien, c’est un moment de partage unique. » Lors des deux concerts à
Kiosque en scène, le public s’est montré
ravi. « Nous avons toujours envie de jouer.
Les occasions de nous produire dans des
endroits avec de bonnes conditions sont
rares. Lorsque l’on nous a proposé de jouer
pour Kiosque en scène, nous avons naturellement accepté, et ce fut très agréable »,
se souvient avec plaisir celui qui s’est également produit avec son groupe de reprises
(5 pouces un quart) lors de la Fête de la
musique, place Sarrail.

Sélectionné à Cannes

La vie d’artiste réservant parfois de bonnes
surprises, le groupe Fugu Dal Bronx est
amené à composer la bande originale du
documentaire Les Silences de Johnny, de
Pierre-William Glenn, sur Johnny Hallyday
acteur. Cerise sur le gâteau, le film est présenté dans la sélection Cannes Classics
au Festival de Cannes 2019 et au festival
Lumière de Lyon cette même année. « C’est
complètement inattendu de se retrouver
sélectionné ainsi, s’émerveille le musicien.
En tant que groupe amateur, nous trouvions
déjà très stimulant de pouvoir participer à
ce projet, mais de là à imaginer une telle
aventure… »

« Nous ressentons
le même
enthousiasme
lorsque nous
montons
sur scène. »
compétences « au service de l’économie
qui se préoccupe des hommes plutôt que
d’établissements purement financiers »,
il enseigne également à l’école des Ponts
ParisTech. Son objectif consiste à inciter
les futurs ingénieurs à réfléchir à la manière
dont leurs actions peuvent s’inscrire dans
des dynamiques de durabilité (1). Si son
métier lui prend beaucoup de temps, une
chose est certaine, l’envie de partager ne
quitte pas Emeric Fortin, et sa batterie n’est
jamais loin…
(1) Emeric Fortin a codirigé la publication d’un guide
de compétences pour être acteur d’un développement durable à consulter sur iddlab.org
PLUS D’INFORMATIONS
fugudalbronx.com
et facebook.com/5-Pouces-Un-Quart

Un artiste engagé

Si la musique est l’une de ses passions,
Emeric Fortin se préoccupe aussi de notre
planète. En 1998, il obtient un diplôme
d’études approfondies (DEA) en économie
de l’environnement avant de publier une
thèse sur les coûts des changements climatiques. Dans ce cadre, il participe à l’élaboration du troisième rapport du groupe
d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Préférant mettre ses
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Un trophée pour la Ville

© Thomas Appert

Chaque année, Fimbacte, pôle d’information, de valorisation
et de veille stratégique, organise les trophées du cadre de
vie, visant à distinguer les meilleurs projets et réalisations
des collectivités, entreprises et organismes du territoire
national. Dans le cadre de son 24e festival, le trophée d’or
de la catégorie « enjeux sociétaux » a été décerné à la vidéo
d’information « Inauguration de l’Écollectif à Courbevoie »,
produite par la Ville. La récompense a été remise le
8 octobre, à la Cité de l'architecture et du patrimoine,
à Cendrine Avisseau (au centre), directrice de la
communication représentant le maire, entourée de
Karine Martin (à gauche), directrice de l’éducation,
et d’Anna Kouadio (à droite), directrice de l’Écollectif Briand.
Le jury a notamment salué une « belle initiative dont tout
le processus a été préparé avec les jeunes ».

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM

Cédric Villani à Courbevoie
Le 7 octobre, le maire, Jacques Kossowski, a reçu Cédric Villani,
député de l’Essonne, pour évoquer les liens entre Paris
et sa banlieue. Ensemble, ils ont abordé les questions du logement
et des transports, deux sujets prioritaires pour les Courbevoisiens.
Le mathématicien a ensuite visité la Cité des loisirs, avant
d’assister à une présentation du catalyseur de l’innovation et de
l’entrepreneuriat et de rencontrer trois start-up courbevoisiennes
(Book your books, Datakeen et Geocoaching).

© Yann Rossignol

ZOOM SUR
LE PARISIEN
« DES ENFANTS AUTISTES
SCOLARISÉS DANS UNE
MATERNELLE ORDINAIRE »
« Première structure du genre à ouvrir
dans une école publique des Hauts-deSeine », une unité d’enseignement
en maternelle autisme (UEMA) a été
inaugurée à l’école des Ajoncs à la
rentrée 2019, rapporte Le Parisien.
Les sept élèves de 3 à 5 ans qui y
sont accueillis bénéficient de mesures
destinées à « favoriser leur inclusion ».
L’équipe pédagogique est composée
d’une enseignante spécialisée et
de quatre éducatrices à plein temps,
de l’association Les Papillons
blancs-Appedia, épaulées
par une psychologue et une
psychomotricienne. Scolarisés
24 heures par semaine, les enfants
partagent, par ailleurs, des activités
avec leurs camarades des autres
classes. La priorité de cet
enseignement consiste à
« mettre en place un moyen de
communication », également adopté
par les familles, afin que la majorité
des intéressés puissent rejoindre,
à terme, le milieu ordinaire.
Le Parisien, 15/10/2019

➊ « DÉPENDANCE :
LES AIDANTS ENFIN
MIEUX RECONNUS »

À l’occasion de la Journée nationale
des aidants, Le Monde consacre
un dossier aux premiers signes de
reconnaissance, par les pouvoirs
publics, des onze millions d’aidants
familiaux que compte notre pays.
En effet, dans l’attente d’un plan
de mobilisation nationale et de la
réforme annoncée sur le grand âge
et l’autonomie, la loi d’adaptation
de la société au vieillissement
(2015) a créé le statut de « proche
aidant » et introduit la notion de
« droit au répit ». Des mesures
encore insuffisantes, selon certains
professionnels et associations, qui
déplorent le manque de lisibilité
des dispositifs existants et le
défaut de financement. Or, « en
accompagnant un aidant, on permet
à une personne dépendante de rester
le plus longtemps possible à son
domicile et donc de vieillir mieux et
plus sereinement », déclare Anna
Schwarzkopf, directrice du CCAS
de Courbevoie, interrogée par le
quotidien national.

Le Monde, 15/10/2019

➋ « HÉLÈNE COURTOIS
À COURBEVOIE :
"JE VOUDRAIS
MONTER QUE LES
ASTROPHYSICIENS
SONT DES GENS
NORMAUX." »

Le festival Atmosphères 2019
compte, parmi ses invités, les
astrophysiciens français Hélène
Courtois et Jean-Pierre Bibring.
Entourée de sept consœurs, la
première a prévu de présenter son
activité aux collégiens et lycéens
le 11 octobre, annonce Le Parisien.
Son objectif : faire découvrir
aux adolescents la diversité des
métiers scientifiques et inciter plus
particulièrement les jeunes filles,
encore minoritaires dans le secteur,
à opter pour cette orientation
universitaire et professionnelle.
Résolument accessible, la viceprésidente de l’université de Lyon 1
se fait fort, lors de ses interventions,
de transmettre sa passion et de
donner un aperçu des immenses
satisfactions que procure la
recherche. Le lendemain, Jean-Pierre
Bibring et le biologiste Pierre-Henri
Gouyon débattront de la nature de
la vie, avant de céder la place à un
groupe de scientifiques de l’Agence
spatiale européenne, accompagnés
par l’astronaute Léopold Eyharts,
ajoute le quotidien régional.

Le Parisien, 7/10/2019

➌ « QUALITÉ DE VIE,
TAXES LOCALES :
QUE FONT LES MAIRES
DE NOTRE ARGENT ? »

Courbevoie a fait l’objet d’un
reportage dans le cadre de
l’émission « Capital », diffusée
le dimanche 13 octobre sur M6.
Constatant le quasi-doublement
de ses surfaces végétalisées en
dix ans, celui-ci s’intéresse à la
politique mise en place par la Ville
en faveur du développement des
espaces verts. Des règles imposent
notamment de leur réserver 60 %
de chaque programme. Ainsi,
malgré la forte pression immobilière
qui s’exerce sur la commune,
les Courbevoisiens bénéficient
de nombreux îlots de verdure.

À visionner sur 6play.fr

➍ « LES CHEVAUX
QUI MURMURAIENT À
L’OREILLE DES ENFANTS
HANDICAPÉS »

À l’occasion de la manifestation
Handi-partage, équithérapeute et
médiatrices équines avaient fait le
déplacement, accompagnées de leurs
chevaux et poneys, pour présenter
leurs disciplines au public. Enfants et
jeunes adultes de centres médicoéducatifs se sont familiarisés avec
les équidés et leur comportement.
Les volontaires ont également
expérimenté les sensations de
cavalier en montant sur leur dos.

Le Parisien, 19/10/2019
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LA PHOTO DU MOIS

Pour une citoyenneté
environnementale

© Yann Rossignol

À l’occasion du 9e festival Atmosphères, une table
ronde a réuni un panel de citoyens courbevoisiens
engagés en faveur du développement durable.
Organisée le 11 octobre au Centre événementiel
et animée par Sébastien Folin, la rencontre,
à laquelle Jacques Kossowski était également convié,
a donné lieu à des témoignages, suivis de questions
de l’assistance. Salués par le maire pour leur
implication personnelle, Inès Bazillier, Virgine
et Kévin Guérin, Alexandra Buisseret et Arash
Derambarsh, respectivement investis dans le
mouvement locavore, la réduction des déchets,
les alternatives au plastique et la lutte contre
le gaspillage alimentaire, ont pu faire part
de leur expérience et de leur conseils pour
préserver la planète.

La Buissonnière
inaugure ses
nouveaux locaux

© CD92 W. Labre

L’association Lions Courbevoie Alzheimer et le Lions
Club de La Défense Courbevoie ont inauguré, le
15 octobre, en présence du maire, Jacques Kossowski,
les nouveaux locaux du centre d’accueil de jour La
Buissonnière. Ce centre, dorénavant situé au 43,
rue Henri-Regnault, accueille des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer ou de pathologies associées,
afin de soulager leur entourage pendant quelques
heures. L’établissement fonctionne de manière
autonome, grâce aux fonds récoltés par le Lions Club.

Une médaille de plus
pour la SNBS

DR

Plusieurs équipages de la Société nautique de la basse
Seine ont participé au championnat de France de sprint
d’aviron, sur 500 mètres, qui s’est déroulé sur le lac
de Gérardmer (Vosges), le 29 septembre dernier.
Malgré des conditions météo très difficiles, l’équipe
senior femmes, composée de Pénélope Mercier,
Margot Chataigner, Justine Oudet et Inès Boccanfuso,
a décroché une médaille d'argent.

26 COURBEVOIE MAG › numéro 156 › novembre 2019

Vous avez saisi
un aspect original
ou insolite
de notre ville ?
N’hésitez pas à nous
adresser vos clichés haute
définition (1 Mo minimum)
pour publication dans
Courbevoie Mag ou diffusion
sur les réseaux sociaux.
E-mail : magazine@
ville-courbevoie.fr

Vitraux modernes
Photo envoyée par Thierry Colas,
prise à La Défense en septembre.
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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) et 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.
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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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,
première 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.
M Nicole Pernot,
me

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.
Mme Martine Boragno,
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.

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 Morelle,

Mme Catherine Écran,

adjointe au maire déléguée
à la famille et à la petite
enfance, reçoit le jeudi
et vendredi sur rendez-vous
auprès du service de la petite
enfance au 01 71 05 74 23.

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 et aux cérémonies
commémoratives 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.

PHARMACIES DE GARDE

DU 10 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

10 novembre : pharmacie Mona-Lisa
106, avenue de l’Arche
n01 47 88 18 80
11 novembre : pharmacie de l’Ouest
107, rue de Colombes
n01 43 33 08 90
17 novembre : pharmacie de la Gare
11, avenue Marceau
n01 43 33 03 67
24 novembre : pharmacie Manhattan
33, patio des Reflets (La Défense)
n01 47 67 07 07
1er décembre : pharmacie Charras
Centre commercial Charras
18, rue de Bezons
n01 47 88 11 45
8 décembre : pharmacie République
24, rue d’Estienne-d’Orves
n01 43 33 11 01
Sous réserve de modifications. La liste des pharmacies de garde peut également
être consultée sur le site Internet de la Ville (ville-courbevoie.fr, rubrique
« Santé & solidarité »), sur les panneaux lumineux ou auprès du commissariat.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu
le mardi 26 novembre, de 15 h à 20 h.
Gymnase Jean-Blot : 21, rue Pierre-Brossolette

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.

POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

SERVICE INFORMATION
JEUNESSE

1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

ESPACE SANTÉ JEUNES
SIMONE-VEIL

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 à la mairie principale,
au service de l’état civil (se munir d’une copie de l’acte concerné).

Bienvenue aux nouveau-nés
ABAAKIL Lina - AGUEDACH Jad - BEDNARECK Hanaé - BURBAUD Ulysse - DEQUIVRE
Anaïs -PADINHA Sophie - RENARD Alexandre - TRAN Alexander - YE Ethan COURDAVAULT Axelle - DECEUNINCK Ugo - HASSENA Ilyes - PAUTROT Maël - REMILI
Jasseem - RENAUD Julie - EL-HACHIMI Firas - MERCIER KILINÇ Émile - QUEDOC Safiya
- ROQUE NOAMESHIE LEAL Simon - ZEGHDOUD Nour - AARJOUNE Ziyad - AIFA Ibrahim
- AIFA Al Qassim - BARRETTEAU Rim - BAZIR Hayllë - BETTAIEB Youssef - HAJI ADAM
Imran - KHOCHMAN Akil - LAMBALLE Noémie - SEDRATI Fadi - VANKEMMELBEKE
DUTET Diane - VILAIN MONNIER Alphonse - ZOUARI Giulia - BEN MOULA Awsam BOUHOUCHE Wael - BRAHMI Yasmine - BUTEL Suzanne - DEPOISSON Paul - LAMOUR
Baptiste - MAHJOUB Maram - RICHOMME LOTHE Raphaël - ZAGHROUN Naomi - ZINET
Aymen - BERROS Noa - BERTHIER de GRANDRY Célestine - CLEENEWERCK Armand
- COUSTILLAS Iris - IORIO Eliott - KAPELL DÉSERT Antime - LAURENT Marceau - LE
GOURRIEREC ROCHAS Rafael - MAALMI Ilyan - MEGE Victor - MOUY Alice - PASQUIER
Lénaëlle - RAHMANI Assiya

Mariages
TAKEDA Yasuka et BON Fabrice - GOGLIN Marine et DESCHAMPS Xavier - DJED Mouna
et GATTI Anthony - BONNARD Peggy et GUÉDÉ Bertrand - FERRADJ Nésrine et OUADHI
Ryad - HE Yanran et WANG Hongcheng - FREEMAN Laura et AUBIN Stéphane - COISNE
Eugénie et DENIS Guillaume - THARY Christiane et JOUET Max - BENKIRANE Majda
et OUCHCHANE Mohamed - GERFAUD-VALENTIN Patrick et ROLLOT Jean-Michel ZAOUI Sharon et TAÏEB Yoni - LE BA Mai et WANG Henian - KEHAL Sara-Lila et AASLI
Mohamed-Illyes - PRECIOUS Kerry et ARNAULT Yannick - TORRES Wendy et HAMMOUTI
Soufiane - DOUARCHE Céline et LOZANO HEYSER Alberto - AKLIL Melissa et BEKKI
Nordine - SEBAALY Dana et EL KHOURY George - ARBAOUI Alexandra et HOURY Antoine
- LANGLOIS Virginie et LANDRU Alexandre - EL KHARROUAI Hanan et TIZBIBIT Walid KERKOUB Mounira et DAHBI Rachid - HABERSZTRAU Jessica et MOITAL RODRIGUES
Fabio - MAURIER Marie et TOPÇU Julien - HAGÈGE Véronique et DOSSE Dimitri RANTALA Annika et EL KISSIA Yassine - GOMES Maria et GOMIS Tabera - HOUZIG
Rahma et KACIOUI Adel - BUI Tuyet et TRAN LUU Tuan

Rue de Colombes n0 800 835 790
(n° Vert, gratuit depuis un téléphone fixe)

Ils nous ont quittés

CURVIA BUS

LA ROCCA Armand, 90 ans - VIGNERON Odette, 91 ans - MOUTON Auguste, 89 ans COURCY André, 90 ans - GRANIER Josette, épouse JOUFFROY, 89 ans - BOURGEOIS
Annette, 71 ans - FALGUEIRETTES dit LORCEY Jacques, 81 ans - TANDIANG Patrick,
58 ans

Navette municipale de Courbevoie n09 70 81 21 00

ENCOMBRANTS

Le mercredi dans l’ensemble de la ville
(dépôts du mardi soir à 20 h au mercredi
matin à 7 h) - n01 71 05 75 35

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

L’ÉCOLLECTIF VOUS ACCUEILLE
L’Écollectif Briand reçoit les jeunes du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 19 h
(nocturnes le mardi et le mercredi jusqu’à 21 h), et le samedi, de 13 h à 18 h.
n01 71 05 78 86

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PARAMÉDICAL
Installations
Cécile Marszalek et Fabien Robert, masseurs-kinésithérapeutes,
ont repris le cabinet de Christine et Michel Adolphe,
au 42, rue de l’Alma.n01 43 33 87 54
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Europe Écologie les Verts

De la différence entre action
et communication (2)
La réponse du maire a été un aveu
d'impuissance, indiquant qu'il s'en
remettait à un recours judiciaire, lequel
a malheureusement toutes les chances
d'être annulé par le tribunal.
La nuisance sonore engendrée par
la tour RTE est subie et signalée par
les riverains depuis 2014. Soit plus de
5 ans de pollution sonore quotidienne

En raison de la législation qui s’applique en période préélectorale, la tribune de la majorité municipale
ne paraîtra pas de septembre 2019 à mars 2020.

jour et nuit. Aussi, loin des déclarations
et des exercices de communication, ce
que tout le monde attend désormais
ce sont des actions concrètes pour
résoudre ce problème.
Ghizlaine Guessous, conseillère
municipale écologiste
Tél. : 06 62 85 16 01
eelv.courbevoie@gmail.com

Courbevoie Bleu Marine

Cimetières courbevoisiens
Groupe divers droite

Conseiller municipal
non-inscrit

Un Courbevoie du 21e siècle
Le mois d’octobre a été riche en débats, en
conférences et en rencontres autour du développement durable, de l’écologie et du gaspillage au sens général.
Je voudrais vous rendre compte de deux événements marquants qui ont eu lieu à Courbevoie.
1. Le festival Atmosphères
Ce festival a été une réussite et il faut féliciter
son organisateur Pascal Signolet.
Le vendredi 11 octobre, j’ai eu le plaisir d’échanger et d’écouter Inès Bazillier et Benjamin Guibert (Fruit and Food), Virginie et Kevin Guérin
(Cocott'arium et conseil en lutte contre les
déchets numériques) et Alexandra Buisseret
(Courbevert), avec la participation et le témoignage de monsieur Jacques Kossowski (maire
de Courbevoie).
Le thème central était de préserver notre
écosystème à tous les niveaux (téléphone
portable, énergie, nourriture, fruits et légumes,
plastique...).
L’objectif commun est de penser au « Courbevoie du 21e siècle ».
Je suis admiratif du travail de chacun de ces
citoyens qui honorent notre ville. Nous sommes
tombés d’accord pour dire qu’il faut que Courbevoie devienne la première ville « zéro déchet »
en France. Il faudra donc nous projeter sur cet
objectif avec des actes concrets et pérennes.
2. La Journée mondiale de l’alimentation et la
Journée nationale de lutte contre le gaspillage
alimentaire   
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Le mercredi 16 octobre, plus de 200 personnes
sont venues assister à une conférence consacrée à la Journée mondiale de l’alimentation
et à la Journée nationale de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Les intervenants, Xavier Bertrand (président
de la Région Hauts-de-France), Frédéric Daerden (ministre du Budget en Belgique), Geneviève
Wills (programme alimentaire mondial - ONU),
Dorian Dreuil (Action contre la faim) et Jean
Moreau (société Phenix) ont parlé du gaspillage
alimentaire et des avancées fantastiques dans
notre pays, la France.
Nous remercions le modérateur, Éric de la
Chesnais (journaliste au Figaro), qui a régulièrement distribué le micro dans la salle afin que
le débat soit interactif entre les citoyens et les
intervenants.
Le Courbevoie du 21e siècle se dessinera par
l’échange avec chacun de nous.
Merci encore à tous pour votre soutien.
Bloquez bien la date du mercredi 18 décembre
pour notre grande soirée du Noël solidaire (distribution de cadeaux et de repas chauds).
Je vous en parlerai très bientôt.
Arash Derambarsh,
président de groupe,
conseiller municipal
06 60 29 40 46 / Arash92400@yahoo.fr
Twitter : @Arash
Dominique Fratellia,
conseillère municipale

De la différence
entre action et
communication (1)
Dans le Courbevoie Mag de juin,
le maire rappelle que l'arrêt des
nuisances sonores engendrées
par la tour RTE est pour lui un
combat prioritaire.
En marge de cette annonce, un
rapport d'expert a récemment
pointé le défaut de maintenance
des systèmes de refroidissement
à l'origine du bruit. Nous avons
donc interpellé l'édile par courrier
pour lui demander d'exercer ses
pouvoirs de police et presser
l'entreprise de mener à bien les
réparations. Sans réponse, nous
l'avons relancé par une question
orale au conseil municipal du
14 octobre dernier.
Karim Larnaout
karimlarnaout.blogspot.com

Au mois de novembre, il est de tradition d’effectuer une visite au cimetière
pour se recueillir sur nos tombes familiales. Le jour férié de la Toussaint, veille
du vrai « jour des défunts », permet de se rendre sur les sépultures de nos êtres
chers. Fleurir et entretenir les tombes est une manière de leur rendre hommage,
de montrer que nous ne les oublions pas. Ces lieux de souvenir méritent un
respect particulier dans un bel environnement verdoyant.
Loin d’avoir la renommée des cimetières parisiens, le nouveau cimetière des
Fauvelles fait partie intégrante du patrimoine de Courbevoie. Acquis en 1886,
il possède plusieurs tombes de personnalités locales. L’actrice Arletty y est
enterrée, mais aussi l’aéronaute Maurice Mallet, à l’origine de la société des
ballons dirigeables Zodiac. Plusieurs médaillons en marbre ou en bronze ornent
des tombes comme celle du graveur Joseph Cochefer, fondateur d’une société de sourds-muets. On peut aussi admirer quelques jolies statues dont trois
œuvres du sculpteur Victor Ségoffin. Une rue et un passage dans notre ville
rappellent cette famille qui a effectué plusieurs généreux legs à la commune.
Un cimetière reflète la mémoire d’une commune. Certains patronymes font
encore partie de notre quotidien puisque quelques rues portent les noms
d’anciens Courbevoisiens : Carle-Hébert, Lalyre, Winburn, Cayla, Ségoffin,
Ledoux... Mais savons-nous encore qui ils étaient ?
Le carré militaire du cimetière des Fauvelles est l’un des plus importants du
département avec plus de 200 tombes de militaires morts pendant les 2 guerres
mondiales. Plusieurs tombes comportent des fratries comme celle des 3 frères
Roquigny qui ont donné leur nom à la place située à l’entrée de l’ancien cimetière, créé en 1783. La place des Trois-Frères-Leboeuf située dans le Faubourgde-l’Arche, ainsi que celle des Trois-Frères-Enghels, au début de la rue de
l’Abreuvoir, rappellent aussi le lourd sacrifice de deux autres familles.
Allons fleurir nos tombes, ainsi que l’écrivait le poète Victor Hugo :
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Floriane Deniau, conseillère municipale
courbevoie.2019@zemel.eu
06 51 73 26 85

Tous pour Courbevoie

Marchés alimentaires :
importantes hausses
tarifaires en perspective
En 2017, la Ville de Courbevoie a confié la gestion de
ses 4 marchés alimentaires à une entreprise privée
– EGS SA – via une délégation de service public (DSP)
ayant pris effet au 1er janvier 2018, pour une durée de
8 ans. Les motivations de la municipalité portaient
sur la dynamisation des marchés avec une massification des moyens humains et matériels, la diversification de l’offre et surtout la participation financière
d’EGS – à hauteur d’un million d’euros – à la construction de la nouvelle halle de marché.
Notre groupe avait alerté la municipalité sur les risques
inhérents à cette opération, notamment au regard de
l’expérience non-concluante du marché du Faubourgde-l’Arche. En effet, premier marché de la ville à
passer en DSP en 2015, celui-ci a conservé un déficit
annuel permanent pendant les 3 années du contrat,
preuve de l’échec de la dynamisation promise par le
délégataire de l’époque.
S’agissant du délégataire EGS, quel bilan après une
année de gestion en DSP ? Même constat : tous les
marchés de la ville sont déficitaires, tant pour les commerçants abonnés que pour les occasionnels. Seule
exception, le marché Villebois-Mareuil (excédentaire
uniquement pour les abonnés). Les résultats sont
nettement en deçà des prévisions annoncées par
EGS. De plus, aucun des marchés ne comptabilise le
nombre de commerçants occasionnels prévus contractuellement. Ainsi, le service aux habitants s’en trouve
grandement impacté : les marchés manquent d’offre
et peinent à trouver leur public, les commerçants
sont sous pression du délégataire qui ne rentre pas
dans ses frais...
C’est dans ce contexte difficile que la municipalité a
prévu une importante hausse des droits de place des
commerçants. Conséquence de la participation du
délégataire à la construction de la halle, cette hausse
générale sera de 15 %. Mais elle sera même portée à
40 % pour les commerçants de Charras dès le 1er janvier
2020, alors qu’ils sont déjà très éprouvés par la
construction de cette halle (attendue pour avril seulement) et qu’ils ne sont pas assurés d’y obtenir une
place, les demandes étant gelées pour l’heure. À ce
jour, aucune réponse n’a été apportée par la Ville
concernant les effets futurs d’une telle inflation,
notamment la capacité des commerçants à absorber
la hausse sans répercussion sur les tarifs aux clients
ou le devenir des commerçants abonnés à Charras.
Aline Delobel, conseillère municipale
Alban Thomas, président du groupe Tous pour Courbevoie
touspourcourbevoie@gmail.com
www.touspourcourbevoie.fr
Tél. : 07 83 73 05 92
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