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ÉDITO

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE

Voilà de nombreux mois que nous recevions des remarques quant au stationnement intempestif des livreurs et de
leurs scooters, avec l’ensemble des
nuisances que cela peut entraîner. Avec
mon adjoint Michel Georget, en charge
notamment de la sécurité, nous avons
sollicité des échanges avec les responsables d’UberEats, afin de trouver une
solution pérenne. L’objectif était de leur
offrir un lieu suﬃsamment éloigné des
habitations pour respecter la tranquillité du voisinage, tout en étant proche
des restaurants afin de garantir le bon
exercice de leur profession.
Le partenariat se résume ainsi : en
contrepartie d’une zone d’attente
spéciﬁquement matérialisée sur l’espace public par la Ville de Courbevoie,
UberEats brouille la réception des
commandes sur l’application des
livreurs hors de celle-ci.
La zone retenue se situe place des
Vosges, le long de l’avenue Gambetta,
au pied d’un immeuble de bureaux disposant d’une « casquette », ce qui permettra aussi aux livreurs de bénéficier
opportunément d’un abri les jours de
pluie – ce n’était évidemment pas le cas
jusqu’à présent. Ces professionnels se
trouveront à moins de deux minutes
des lieux de réception des commandes.
La Ville de Courbevoie est la première
commune du département à se lancer
dans ce projet et a trouvé chez les professionnels d’UberEats une oreille très
attentive. Cela mérite d’être salué. Nous
attendons maintenant que d’autres
opérateurs, tels que Just Eat ou Deliveroo, s’engagent dans cette démarche.

MON COUP DE GUEULE :

l’État doit revoir sa position
sur les commerces

À l’heure où j’écris ces lignes, seuls les
commerces dits de première nécessité sont autorisés à ouvrir. Si ce principe n’est pas critiquable, la mise en
application des critères distinguant
les commerces essentiels et nonessentiels pose question.
En tant que président de l’Association
des maires des Hauts-de-Seine, j’ai
alerté le gouvernement sur les fermetures ainsi justifiées, qui sont à l’origine d’une concurrence déloyale des
leaders de la grande distribution et,
surtout, des géants du e-commerce.
Elles sont aussi préjudiciables à l’action des maires en faveur de la revitalisation des centres-villes.
Les aides promises ne suﬃront pas à
sauver le commerce, déjà fragilisé par
le premier confinement. Il s’agit souvent de petites entreprises qui n’ont
pas la capacité de résister à une chute
brutale de leur chiffre d’affaires.

fêtes représente, pour la plupart de ces
commerçants, la plus grande partie de
leur chiffre d’affaires annuel. La vente
en ligne et le « click & collect » ne permettront pas, tant s’en faut, de combler les
pertes financières. Les commerçants
ont prouvé dans le passé qu’ils étaient
capables de mettre en place les protocoles adéquats. Faisons-leur confiance
de nouveau. Je suis persuadé qu’avec la
coopération entière des municipalités
et des services de l’État, les mesures
sanitaires seront appliquées.
Dans l’attente d’un changement de cap, il
faut tout mettre en œuvre pour soutenir
le tissu local. À Courbevoie, cela s’est
traduit, dès le mois de novembre, par
l’attribution prioritaire de 270 000 euros
de recettes publiques au soutien du
commerce de proximité. Par ailleurs,
j’encourage chacune et chacun d’entre
vous à continuer de consommer chez
les commerçants courbevoisiens.
Nous en avons tous besoin !

Il est urgent de faire évoluer la doctrine
en la matière. En effet, la période des

© Yann Rossignol

MON COUP DE CŒUR :

Courbevoie et UberEats nouent
un partenariat pour préserver
la tranquillité des habitants
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HOMMAGE

Un rassemblement en hommage à Samuel Paty
s’est tenu sur le parvis de l’hôtel de ville le 21 octobre.
Des dizaines de Courbevoisiens et agents municipaux
sont venus honorer la mémoire du professeur
assassiné à Conﬂans-Sainte-Honorine le 16 octobre.
À cette occasion, deux élus du CMJ ont lu le poème
Liberté, de Paul Éluard. Une lecture suivie par une
minute de silence.
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#JeSuisEnseignant

ENQUÊTE

LE COURBEVOIE MAG,
VOUS EN PENSEZ QUOI ?
Et si on faisait le Courbevoie Mag à votre image ?
La Ville souhaite que le journal municipal réponde au mieux aux attentes
et aux préoccupations des Courbevoisiens. C’est pourquoi nous nous interrogeons
sur son évolution et son positionnement dans l’ensemble des outils de communication
de la Ville : site Internet, réseaux sociaux, panneaux d’informations…
Vos réponses nous aideront à connaître vos attentes pour mieux y répondre.

QUEL LECTEUR ÊTES-VOUS
Quel âge avez-vous ?
 Moins de 20 ans

 Entre 20 et 35 ans

 Entre 36 et 50 ans

 Entre 51 et 65 ans

 Plus de 65 ans

Lisez-vous le Courbevoie Mag :
 Tous les mois

 Parfois

 Jamais

Pour quelles raisons le lisez-vous (plusieurs réponses possibles) ?
 Pour trouver des informations pratiques

 Pour être au courant de ce qu’il va se passer dans ma ville

 Pour être au courant de ce qu’il s’est passé dans ma ville

 Pour connaître les projets à Courbevoie

 Pour regarder les photos des événements locaux

 Pour me divertir

 Autre

D’une manière générale, diriez-vous qu’il répond à vos attentes ?
 Oui

 Non

 En partie

Savez-vous que le Courbevoie Mag est également disponible en ligne sur le site Internet ?
 Oui et je le lis en ligne

 Oui, mais je préfère la version papier

 Non, je ne le savais pas

LE COURBEVOIE MAG AUJOURD’HUI, VOUS EN PENSEZ QUOI ?
Quelles rubriques vous intéressent le plus (plusieurs réponses possibles) ?
 L’édito du maire

 Le dossier

 L’agenda de la ville

 Les actualités

 Urbanisme et travaux

 Portraits et talents

 Retours en images

 Le kiosque

 Le carnet (naissances, mariages, décès)

 Aucune

Donnez votre point de vue sur les sujets suivants afin d’améliorer le Courbevoie Mag :
À votre avis, les articles sont :
 Trop longs

 Équilibrés

 Trop courts

 Je ne sais pas

Quel est votre avis sur les photos et les illustrations ?
 Il y a trop d’images

 Il n’y a pas assez d’images

 Je ne sais pas
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Les couvertures sont-elles attractives ?
 Oui

 Parfois

 À améliorer

Le papier est :
 De qualité adaptée

 De trop grande qualité

 De qualité insuffisante

Après avoir répondu à ces questions, quelle note donneriez-vous au Courbevoie Mag actuel ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

LE NOUVEAU COURBEVOIE MAG, VOUS L’IMAGINEZ COMMENT ?
Quelle image le nouveau Courbevoie Mag doit-il donner de la ville (trois réponses maximum) ?
 Moderne et dynamique

 Innovante et attractive

 Proche de ses habitants

 Tournée vers le Grand Paris

 Culturelle et sportive

 Je ne sais pas

Quelles nouvelles rubriques aimeriez-vous trouver (plusieurs réponses possibles) ?
Conseils pratiques

Votre ville

 Vos droits (conseils juridiques)

 Commerces : nouveautés et promotions

 Conseils santé / famille

 L’actualité dans les écoles / collèges / lycées

 Petites annonces et offres d’emplois

 Démocratie locale / conseil municipal des jeunes
 Ville durable et environnement

Lifestyle

 Association et vie sportive

 Des recettes de cuisine

 A
 ctualité de La Défense, urbanisme, économie, entreprises

 Des jeux pour vous distraire

 Les travaux dans la ville

 Une rubrique enfants

 Le compte rendu du conseil municipal

 Interviews, rencontres et portraits de Courbevoisiens

Autres : ________________________________

Vous souhaiteriez que l’on donne davantage la parole (plusieurs réponses possibles) :
 Aux habitants

 Au maire et à ses élus

 Aux commerçants

 Aux conseillers de quartier

 Aux enfants

 Aux services de la ville

 Autre : __________________

Seriez-vous prêt à recevoir le Courbevoie Mag dans votre boîte e-mail plutôt que dans votre boîte aux lettres ?
 Oui, c’est plus écologique

 Non, je préfère lire la version papier

 Je ne sais pas

Aujourd’hui, tous les Courbevoisiens reçoivent le Courbevoie Mag dans leur boîte aux lettres.
Pensez-vous qu’un système d’abonnement serait une bonne idée ?
 Oui

 Non

 Je ne sais pas

Vous pouvez répondre à ce questionnaire via la plate-forme jeparticipe.courbevoie.fr
ou le renvoyer par courrier avant le 31 décembre à :
Courbevoie Mag - Mairie de Courbevoie, place de l’Hôtel-de-Ville, 92401 Courbevoie Cedex.
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DES ACHATS DE NOËL
100 % COURBEVOISIENS
Afin de préserver le tissu commercial de notre
commune, fortement affecté par les confinements
successifs, la Ville a mis en œuvre des mesures
destinées à soutenir les commerçants et à encourager
les Courbevoisiens à consommer localement,
dans le respect des restrictions sanitaires.
Améliorer la visibilité
des commerces

Les services chargés du commerce et
de la communication ont édité, sur
le site Internet ville-courbevoie.fr,
un annuaire des commerçants de
Courbevoie, réunissant d’ores et déjà
130 enseignes, assorti d’une carte de
géolocalisation. Les professionnels
peuvent s’y inscrire directement et
mettre à jour leurs données. Ils ont
également été référencés sur la plateforme numérique de la chambre de
commerce et d’industrie (CCI) et se
sont vu proposer un accompagnement à la digitalisation et au montage
de dossiers de demandes d’aide, avec
le concours de la direction du développement économique.

Une rue commerçante
virtuelle

Dans la perspective des fêtes de fin d’année, période phare de l’activité commerciale, la Ville a noué un partenariat avec
la plate-forme mavillemonshopping.
fr, filiale du groupe La Poste. Celle-ci
permet aux commerçants de créer
facilement une boutique virtuelle. Une
assistance leur est proposée, le cas
échéant, pour référencer leurs produits.
Les consommateurs courbevoisiens
sont invités, de leur côté, à se connecter
à la page de Courbevoie et à passer leurs
commandes, qu’ils peuvent venir retirer

en magasin ou se faire livrer à domicile. Grâce à cette initiative municipale,
les commerçants locaux bénéficient
d’une inscription gratuite. De plus, les
5 000 premières commandes seront
offertes.

Un service commerce
mobilisé

Dès le printemps, la Ville s’est dotée, en
lien avec la CCI, d’un numéro d’urgence
(01 55 65 44 44) voué à informer et orienter les commerçants quant aux aides
publiques et prêts garantis par l’État
auxquels ils pouvaient prétendre. Une
cellule de crise de cinq agents s’emploie
quotidiennement à les contacter et à les
accompagner dans leurs démarches.

ON NE
CONFINE PAS
LA CULTURE !
Plusieurs services de la Ville et leurs
partenaires ont adapté leur organisation
de manière à permettre aux habitants de
profiter d’offres culturelles compatibles
avec le protocole sanitaire en vigueur.

Dans les bibliothèques

Les Courbevoisiens peuvent continuer
à emprunter livres, CD et DVD via le
dispositif « click & collect » mis en place
dans les bibliothèques. Pour ce faire,
il suffit de faire son choix sur le site
des bibliothèques ou par téléphone.
Une fois la commande prête, un e-mail
invite l’intéressé à venir la chercher
en respectant les consignes sanitaires.
Il est également possible d’emprunter
des livres numériques et d’accéder à des
formations, documentaires et animations
(ateliers et conférences) en ligne.

PLUS D’INFORMATIONS :
01 71 05 73 38 ou bibliotheque.courbevoie.fr

Un fonds de
soutien Covid-19

Une délibération sera soumise
au vote du conseil municipal
le 9 décembre en vue de consacrer
les recettes du stationnement payant
de la période du second confinement
à un fonds de soutien aux
commerçants et à l’économie locale,
qui ont subi de plein fouet les
conséquences dramatiques
de la crise sanitaire.

À la maison de la famille

Les associations qui proposent des
ateliers d’éveil culturel et artistique
à la maison de la famille poursuivent
leurs activités via Internet. Les jeunes
enfants et leurs parents peuvent ainsi
bénéficier de cours de musique, théâtre,
danse partagée, etc., de conférences
et de nombreux contenus en ligne.
De quoi garantir le plein épanouissement
des tout-petits malgré la crise actuelle.
PLUS D’INFORMATIONS :
01 80 03 60 66 ou
maisondelafamille@ville-courbevoie.fr
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E

Pendant les vacances de la Toussaint, les membres du
conseil municipal des jeunes ont fabriqué des objets de
décoration au profit d'une association caritative.

n cette période critique,
la solidarité s’avère
essentielle à la
préservation d’un lien social
ébranlé par les impératifs de
distanciation physique et les
con�inements successifs.
Conscients de cette réalité,
les Courbevoisiens ont
démontré, ces derniers mois,
une forte volonté de se rendre
utiles en aidant leurs voisins
en difficulté. Associations
caritatives, citoyens et
entreprises locales se sont
largement mobilisés en faveur
des familles défavorisées ou
endeuillées, des élèves privés
d’école, des personnes âgées
vulnérables et des travailleurs
les plus exposés, sans oublier
de tendre une main secourable
à celles et ceux qui sont
frappés par l’adversité,
ici ou ailleurs. La Ville,
elle-même investie plus que
jamais dans le combat contre
la précarité et l’isolement,
se propose précisément
d’orchestrer, d’appuyer et de
valoriser toutes les initiatives
pertinentes destinées à
consolider la cohésion sociale.
Hommage aux Courbevoisiens
qui déploient des trésors de
générosité, de compétences
et d’ingéniosité pour porter
assistance aux autres.
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LES ASSOCIATIONS
À LA RESCOUSSE
Au rang des acteurs de première ligne de la solidarité envers les personnes en détresse ou démunies ﬁgurent
les associations caritatives. Fortes du dévouement de leurs bénévoles et de la ﬁdélité de leurs donateurs,
elles s’impliquent au quotidien aux côtés de nos concitoyens vulnérables. Parmi celles-ci, quatre sont membres
du conseil d’administration du CCAS : la Croix-Rouge, la Protection civile, le Secours catholique et l’Ordre de Malte.
Découverte de leur champ d’intervention à travers les parcours de leurs responsables locaux.

SOUTIEN ET HUMILITÉ

PHILIPPE LLORCA,
président de l’unité de
Courbevoie de la Croix-Rouge

« J’ai appris l’esprit de corps,
le respect et le sens du
service aux autres au sein
des pompiers de Paris. »
10 COURBEVOIE MAG › numéro 166 › novembre-décembre 2020

Courbevoisien depuis toujours, Philippe Llorca est retraité de
l’industrie. Engagé dès l’âge de 15 ans à la Protection civile,
puis à la Croix-Rouge, il s’investit autant dans les missions de
secourisme que dans les actions de solidarité sociale, les deux
piliers de l’institution humanitaire fondée en 1863. « J’ai appris
l’esprit de corps, le respect et le sens du service aux autres au
sein des pompiers de Paris », confie le président de la CroixRouge locale, à la tête de 70 adhérents. Au cours de ses treize
années de mandat, Philippe Llorca a participé à d’innombrables
initiatives avec l’appui de ses équipes de direction et de bénévoles, dont des sessions de formation aux gestes qui sauvent,
l’organisation de postes de secours à l’occasion de manifestations culturelles et sportives, de nombreuses collectes, des
distributions de produits de première nécessité, des maraudes
régulières dans le nord du département ou encore, tout récemment, la mise en place du centre de dépistage du Covid-19 au
gymnase Pompidou, en partenariat avec la Ville. « Ma plus
grande satisfaction demeure toutefois l’inauguration de l’épicerie solidaire en 2011, précise-t-il. Gérée par le CCAS et la CroixRouge, elle s’avère primordiale dans le contexte actuel. » Aussi
modeste qu’efficace, Philippe Llorca sait pouvoir compter sur la
force de mobilisation des bénévoles courbevoisiens, « toujours
à l’écoute des personnes en difficulté, sans aucun jugement ».
Face à l’explosion des besoins sociaux et à la difficulté de mener
à bien des opérations grand public à l’heure du reconfinement,
il n’en appelle pas moins aux bonnes volontés qui pourraient
étoffer ses effectifs : « N’hésitez pas à nous contacter, même si
vous ne disposez que d’une heure ou deux de temps en temps.
Vous pouvez même être bénévole d’un jour. »
CONTACT: 06 11 85 28 00 ou ul.courbevoie@croix-rouge.fr

BRICE PASEK,
président délégué de la Protection
civile Paris-Seine, antenne
de Courbevoie

AIDER, SECOURIR, FORMER

« J’ai opté pour la
Protection civile,
structure de taille
modeste dont la
dimension
associative est
prégnante. Tout
bénévole motivé
y est encouragé
à développer
ses idées. »

Pour Brice Pasek, cadre dans l’informatique, la solidarité est avant tout une histoire de famille. Sa mère, ses oncles et tantes étaient secouristes sur l’île de Ré,
tandis que son grand-père assurait des formations aux premiers secours. « Après
mon diplôme de fin d’études, j’ai décidé de m’engager à mon tour, témoigne le jeune
Courbevoisien. J’ai opté pour la Protection civile, structure de taille modeste dont
la dimension associative est prégnante. Tout bénévole motivé y est encouragé à
développer ses idées. » Chef d’équipe secouriste, il a notamment été mobilisé au
stade de France lors des attentats du 13 novembre 2015. « J’ai également tenu
des postes de secours dans le cadre d’événements (festival des Vieilles Charrues,
concerts à Bercy ou à Paris La Défense Arena, Yes We Run, Quais libres, Déjeuner
en blanc, Cinéma en plein air, brocantes, etc.) », souligne le président délégué fraîchement élu de la Protection civile Paris-Seine, antenne de Courbevoie. Ce savoirfaire si précieux, Brice Pasek et son équipe s’emploient à le transmettre, à raison
de 30 à 50 sessions de formation au certificat PSC1 chaque année. « En cas d’arrêt
cardiaque, chaque seconde compte », rappelle le secouriste. « La Protection civile de
Courbevoie, Neuilly et La Garenne-Colombes participe par ailleurs à des maraudes,
ajoute-t-il. Nous organisons du reste une collecte annuelle en lien avec un supermarché du Faubourg-de-l’Arche afin de distribuer des kits d’hygiène aux sans-abri. »
La prise en charge des sinistrés en cas d’intempérie ou d’incident grave fait aussi
partie des missions de l’association. « Le bénévolat est source d’épanouissement,
conclut Brice Pasek. Nous partageons tous la même passion. Si vous souhaitez
vous investir à long terme, rejoignez-nous ! »
CONTACT: devenirbenevole@protectioncivile-courbevoie.org ou protectioncivile.org
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SE RÉINVENTER
POUR RÉPONDRE À L’URGENCE
«J’aime porter la voix des autres », révèle Élisabeth Ribeiro,
directrice juridique dans un syndic de copropriété et responsable des bénévoles du Secours catholique local. Déléguée de
classe dès le collège, la Courbevoisienne n’a pas choisi par hasard
de poursuivre des études de droit. À la recherche d’un engagement associatif, elle fait la connaissance des membres du Secours
catholique de Courbevoie lors d’un forum Vitaville. Désormais à la
tête d’un groupe de 80 bénévoles, elle coordonne les six activités
de l’association caritative en direction d’une centaine de familles
défavorisées : l’accompagnement fraternel, le soutien scolaire, les
événements de convivialité (dîners, galette des rois, sorties culturelles), l’alphabétisation des personnes étrangères, le montage des
dossiers de droit au logement en lien avec le CCAS et la domiciliation des sans-abri. « Le confinement a accentué les inégalités,
déplore-t-elle. Nombreux sont ceux qui ont perdu les petits boulots
qui leur permettaient de survivre, et la fracture numérique a handicapé les familles dépourvues de matériel ou de connexion Internet.
En collaboration avec le CCAS, nous avons distribué des bons alimentaires d’urgence, et nos bénévoles ont fait leur possible pour
assurer le soutien scolaire par téléphone. » Non sans se réjouir de
l’élan de solidarité observé à cette période, Élisabeth Ribeiro milite
en faveur des partenariats associatifs et institutionnels dans une
optique de complémentarité. Quant aux incertitudes qui prévalent
actuellement, elle appelle à « se réinventer » afin de pallier l’amenuisement des campagnes de collecte pendant le reconfinement.
« Pour ce faire, de nouveaux bénévoles, prêts à s’investir à long
terme, seraient les bienvenus, indique-t-elle. En ouvrant son cœur,
on grandit et on avance ! »
CONTACT:
01 47 89 22 08 ou 06 31 52 25 79 ou secourscatholique.courbevoie@gmail.com

ÉLISABETH RIBEIRO,
responsable des bénévoles du
Secours catholique à Courbevoie

FRANÇOIS-XAVIER LEPRINCE,
bénévole de l’Ordre de Malte

UN ALTRUISME
DE CHAQUE INSTANT
Engagé à l’Ordre de Malte depuis 2008, François-Xavier
Leprince adhère pleinement aux valeurs de l’association issue de la « plus ancienne ONG du monde » : l’attention bienveillante portée à l’autre, la défense de la dignité
humaine, le dévouement et la discrétion. « Être citoyen d’une
ville telle que Courbevoie ne consiste pas seulement à recevoir : il s’agit aussi de tendre la main à ceux qui souffrent »,
estime ce directeur financier, animé par un esprit de partage et d’ouverture. Dans notre commune, l’Ordre de Malte
organise deux quêtes annuelles (en faveur de l’éradication
de la lèpre en janvier et de l’inclusion des handicapés physiques en mars), lutte contre l’exclusion (maraudes dans le
nord des Hauts-de-Seine, collectes pour l’épicerie solidaire)
et l’isolement (visites aux personnes âgées ou malades) et
propose des formations aux premiers secours. « Nous collectons aussi des lunettes pour les dispensaires de l’ordre à
l’étranger et sommes mobilisés en cas de crise ponctuelle »,
complète François-Xavier Leprince. « Aller au devant de nos
concitoyens en détresse, c’est rencontrer des personnes qui
nous ressemblent, frappées par un accident de la vie. En leur
offrant un sourire, des paroles chaleureuses, une couverture,
de la nourriture, on contribue à apaiser leur angoisse et à
restaurer leur sentiment de dignité », confie-t-il. Une expérience enrichissante qu’il invite les Courbevoisiens à découvrir : « même si c’est parfois difficile de faire les premiers pas,
venez passer une après-midi avec nous. Vous prendrez part
à une grande aventure humaine ! »
CONTACT:
ordredemaltefrance.org, rubrique Engagez-vous > Devenez bénévole
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BONS SAMARITAINS
Qu’ils soient ou non membres d’associations, motivés par une circonstance exceptionnelle ou une cause
qui leur tient à cœur, des Courbevoisiens de tous âges et de tous horizons ont décidé de se mobiliser
spontanément en faveur de leurs voisins immédiats ou de leurs semblables vivant sous d’autres cieux.
Portraits de citoyens aux initiatives philanthropiques résolument pragmatiques.

ENTRAIDE À TOUS LES ÉTAGES

Anne Kombargi

« Les résidents de la tour des
Poissons ont tout de suite
adhéré à l'eﬀort collectif. »

Résidente de la tour des Poissons, dans le quartier Cœur-deVille, Anne Kombargi, à la tête d’une société de gestion de
patrimoine avec son mari, ne tarit pas d’éloges quant à l’esprit
de solidarité et de convivialité qui règne entre les habitants de
cet immeuble de 43 étages. « De nombreux Courbevoisiens
y vivent depuis sa construction, en 1970, et tout le monde se
connaît et s’entraide, explique-t-elle. Les gardiens, Murielle et
Hervé Dégremont, en sont le pivot : ils rendent service à tous ! »
Lorsque le confinement s’est imposé, chacun s’est immédiatement inquiété de l’approvisionnement de ses voisins âgés.
« Constatant que ces besoins étaient comblés, nous avons fait
appel à des couturières bénévoles pour fabriquer des masques,
alors que la pénurie sévissait, se souvient Anne Kombargi. Par
la suite, j’ai lu sur les réseaux sociaux que Courbevoie solidaire
proposait de contribuer à des collectes. Les gardiens ont alors
installé devant leur loge un caddie pour recueillir les dons alimentaires. Nous avons en outre rassemblé des fournitures scolaires pour l’association Perce-Neige. » « Nous nous sommes
aussi efforcés de dédramatiser la situation, car certains avaient
besoin d’être rassurés », complète Murielle Dégremont, qui s’est
également portée volontaire pour trier le courrier de l’immeuble.
« Les résidents ont tout de suite adhéré à cet effort collectif, se
réjouit Anne Kombargi, qui soutient par ailleurs des associations humanitaires. Nous réfléchissons à présent à collecter des
médicaments pour le Liban. » Qui a dit que le repli sur soi était
une fatalité dans les grandes villes ?
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ASTUCE EN 3D
« Nul besoin de faire des choses compliquées pour rendre service à
ses voisins ! », aﬃrme Florence Valot, conseillère de quartier au sens
pratique accompli. Fidèle à cet adage et aux valeurs du scoutisme qui
charpentent sa culture familiale, cette inventive mère de deux enfants
a suggéré à la Ville, pendant le confinement, de mettre sur pied un atelier de fabrication de visières grâce aux imprimantes 3D de l’Écollectif
Briand. « Le projet a été validé en une journée !, souligne-t-elle. Je me
suis mise en relation avec Clémentine Leoni, fab manager de la maison
de la jeunesse, et Alexandre Barakat, en études d’ingénieur, et nous nous
sommes lancés. Nous avons ainsi produit, dans le respect du protocole sanitaire, 800 visières pour les enseignants, les agents municipaux
de terrain et les personnels des Ehpad. » Une initiative très appréciée
par les intéressés, heureux de bénéficier d’une protection supplémentaire contre la contamination virale dans l’exercice de leurs fonctions.
« Je suis très attachée au principe de responsabilité collective, que je
transmets à mes enfants, précise Florence Valot. Le plus important est
d’oser, sans s’autocensurer. Nous avons la chance de vivre dans une ville
ouverte aux propositions, où de nombreuses associations favorisent le
tissu relationnel. Alors, si vous avez de bonnes idées, foncez ! »

Florence Valot

LA GÉNÉROSITÉ N'ATTEND PAS
LE NOMBRE DES ANNÉES

DR

Romain Gallea
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Désormais étudiant en première année d’histoire à l’université
Panthéon-Sorbonne, Romain Gallea peut d’ores et déjà se prévaloir
d’une solide expérience de bénévolat. « J’étais membre du conseil de la
vie lycéenne pendant ma scolarité au lycée Lucie-Aubrac, détaille le jeune
Courbevoisien. En octobre 2018, l’association Action contre la faim nous
a proposé d’organiser une course humanitaire dans notre établissement.
Nous avons conduit nous-mêmes la campagne de sensibilisation auprès
de 800 élèves et encadré la manifestation. » La première édition, qui s’est
déroulée au parc de Bécon le 17 mai 2019, a rassemblé 400 lycéens et
permis de récolter 8 585 € en faveur de l’aide alimentaire d’urgence et de
l’approvisionnement en eau potable de villageois en détresse au Tchad.
« En raison de la crise sanitaire, nous avons dû remplacer l’événement
prévu en 2020 par une collecte en ligne », ajoute le dynamique coordinateur de l’opération. Loin de se reposer sur ses lauriers, Romain Gallea,
qui envisage une carrière d’enseignant-chercheur, a également participé
à la rédaction d’un rapport sur l’enseignement des langues au profit du
Conseil national de l’évaluation du système scolaire (Cnesco). « Ces dernières années, j’ai découvert le travail collectif et appris à mener un projet,
confie le jeune homme. Il a fallu composer avec des normes juridiques,
savoir informer, mobiliser, etc. Cela représente un investissement personnel important, mais c’est gratifiant d’accomplir une action qui a un
véritable impact. » Aujourd’hui président de l’Association des anciens du
lycée Aubrac, il s’est parallèlement engagé au sein des instances de son
université et ne compte pas s’arrêter là. Un parcours à suivre !

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION
Chef d’entreprise et père de famille, Samy Merbah ne compte plus
ses heures de volontariat au bénéfice de multiples associations.
Représentant des parents d’élèves à la Lipe (liste indépendante des
parents d’élèves), il s’investit dans la vie scolaire de ses trois enfants et
de leurs camarades, « de la maternelle au lycée ». « Notre rôle consiste
à accompagner, conseiller et orienter les élèves et leurs parents, commente-t-il. Nous proposons des conférences gratuites de sensibilisation
sur les addictions chez les adolescents ou les jeux dangereux chez les
plus jeunes. Pendant le confinement, nous sommes restés à l’écoute
des familles qui rencontraient des difficultés matérielles dans le cadre
des cours à distance, avons soutenu les pratiques sportives à la maison
et suggéré des activités pour les enfants. Nous cherchons systématiquement des solutions constructives aux problèmes posés. » Samy
Merbah a également suivi ses fils, sa fille et sa nièce sur les terrains de
sport, à la patinoire et à la piscine. Pilier des équipes de parents bénévoles, il continue d’offrir ses services aux clubs courbevoisiens – et à
d’autres associations –, même si certains de ses enfants ont, depuis,
changé d’activité. « J’ai notamment participé à l’organisation du meeting de natation du Sfoc, de la Rooster Cup, de la Noctambule, puis de
Yes We Run », raconte-t-il, estimant « tout naturel de donner un coup
de main ». « Nous vivons des moments de joie et de tristesse, nous
sommes parfois confrontés à des situations dramatiques, mais nous
sommes heureux de voir les enfants grandir, progresser et s’en sortir »,
résume ce Courbevoisien décidément très impliqué dans la réussite et
l’épanouissement de la nouvelle génération.

Samy Merbah

SOS LIBAN
D’origine libanaise, Zeina Tourbah El Hoss est responsable des activités postscolaires du Val et enseignante à l’université de Nanterre. En
2016, elle rejoint l’Amicale Liban Courbevoie, association à vocation
socio-culturelle fondée par François Lattouf, avant d’en prendre la présidence. La double explosion qui a dévasté Beyrouth le 4 août dernier l’a
conduite à se réorienter, en urgence, vers l’action humanitaire. « J’avais
l’impression d’être immergée dans un film apocalyptique, se souvient la
Courbevoisienne. Après un premier temps de sidération, nous avons rapidement découvert l’étendue des dégâts. Le maire m’a aussitôt appelée pour
nous apporter le soutien de la Ville. C’est ainsi que nous avons pu disposer
d’un local pour recueillir les dons de nos concitoyens. » Grâce à la générosité
des Courbevoisiens et à l’empressement de ses bénévoles, l’association
a pu collecter, conditionner et envoyer sur place, avec l’aide du regroupement de solidarité France Liban et de l’Union libanaise culturelle mondiale,
des vêtements, des médicaments, du matériel médical, du lait infantile
et des couches (dont 8 000 offertes par la direction de la petite enfance).
« Les 2 100 € que nous avons réunis ont permis de financer cent colis
alimentaires, ajoute la présidente. La Ville a aussi fait un don de 50 000 € à
l’Unicef pour les enfants libanais. » Émue par la « solidarité extraordinaire »
qui s’est exprimée ici et là-bas, elle se réjouit d’avoir pu soulager, sur place,
des personnes réduites à la misère. « Je tiens à remercier tous ceux qui se
sont mobilisés et qui nous aideront à l’avenir, insiste-t-elle. Ils contribuent
à faire renaître l’espoir d’un peuple qui n’aspire qu’à se relever. »
Zeina Tourbah El Hoss

PLUS D’INFORMATIONS :
amicalelibancourbevoie@gmail.com
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UNE VILLE À L’ÉCOUTE
DES PLUS FRAGILES
Tout au long de l’année, les services de la Ville mènent des politiques de solidarité envers les publics les plus fragiles.
Dans le contexte de la crise sanitaire, ils ont su s’adapter à l’augmentation des besoins sociaux, conjuguée
à de nouvelles contraintes inhérentes au conﬁnement et à la distanciation physique.
Petite sélection d’initiatives remarquables.

LE CCAS : LA SOLIDARITÉ
AU SENS LARGE

LE VAL : L’APPRENTISSAGE
DE LA SOLIDARITÉ

Le centre communal d’action sociale (CCAS) instruit les
demandes d’aides sociales, oriente les administrés vers
les services compétents, propose un accompagnement
social, procure aux personnes sans domicile stable une
domiciliation administrative, cogère l’épicerie solidaire,
chapeaute distributions
de vêtements et de nourriture,
UNE INAUGURATION
organise des sorties solidaires, etc. En cette période de
FESTIVE
pandémie, le traditionnel repas de Noël des seniors ouvert
aux plus de 66 ans a dû être annulé. En revanche, les intéressés ont pu opter pour un coffret de Noël, jusqu’alors
réservé aux plus de 70 ans. Ainsi, quelque 4 000 seniors
recevront un panier garni pour agrémenter leurs fêtes de fin
d’année. Par ailleurs, le CCAS poursuit ses appels téléphoniques réguliers aux Courbevoisiens inscrits sur le fichier
des personnes isolées et vulnérables.

Afin de conserver un lien avec les collégiens et lycéens, les
maisons du Val (vacances, animation, loisirs) ont décidé
de maintenir les ateliers d’accompagnement à la scolarité
(Clas), en vertu d’un protocole sanitaire strict. Par ailleurs,
les accueils de loisirs courbevoisiens restent mobilisés pour
le Téléthon 2020.
Dans
la perspective du durcissement des
UNE
INAUGURATION
exigences sanitaires, ils ont prévu une solution alternative aux
FESTIVE
animations festives habituelles. Ainsi, les enfants ont fabriqué des objets qui seront proposés aux parents, du 1er au
5 décembre, en échange d’un don pour l’AFM-Téléthon. Les
enfants du Val n’ont pas non plus oublié leurs camarades
défavorisés à l’approche de Noël. À travers l’opération Malle
aux jouets, qui se déroule jusqu’au 14 décembre, ils ont
recueilli des jouets, jeux, vélos, trottinettes et peluches, qui
seront remis à la Croix-Rouge.

LE CMJ : PAS DE TRÊVE
POUR L’ENTRAIDE
Installés dans leurs fonctions le 4 décembre 2019, les élus du conseil
municipal des jeunes (CMJ) ont connu un début de mandat perturbé par la
situation sanitaire. Si certaines de leurs initiatives ont dû être reportées, les
membres de la commission solidarité du CMJ ont su faire preuve d’imagination pour remplir la mission qu’ils s’étaient assignée. Ainsi, durant les vacances
INAUGURATION
de la Toussaint, ils seUNE
sont réunis
sous l’égide de l’équipe encadrante pour
fabriquer des objets de décoration
à l’aide de produits de récupération, en vue
FESTIVE
de les vendre à leur entourage. Sous réserve de la validation de leurs homologues à l’occasion de la deuxième séance plénière du CMJ, ils envisagent
de reverser les fonds récoltés à l’association Juste humain, qui « apporte l’art
et la culture aux enfants hospitalisés ». Pendant le premier confinement, ils
avaient également réalisé un montage vidéo et écrit des lettres pour les résidents des Ehpad et les soignants. Cette démarche s’inscrit assurément dans
la continuité de leurs prédécesseurs, qui viennent de recevoir le troisième prix
ex æquo de l’initiative citoyenne de l’ordre du Mérite.

16 COURBEVOIE MAG › numéro 166 › novembre-décembre 2020

Un Téléthon
pas comme les autres

Tous les ans, les services de la Ville (crèches,
Val, CMJ, CCJ, etc.) et plusieurs associations
courbevoisiennes s’associent au Téléthon.
Parmi les animations programmées
à l’occasion de la 34e édition de la
manifestation prévue les 4 et 5 décembre
(stands associatifs, bourses aux livres,
bal parents-enfants, ventes d’objets
et de douceurs, collectes de piles usagées,
tombola, etc.), fédérées par Maria Garcia,
conseillère municipale déléguée aux
coopérations sociales et sanitaires, certains
sont soumis à autorisation préfectorale
et dépendent de l’évolution incertaine
de la pandémie. Nous invitons nos lecteurs
à consulter le site Internet de la Ville
(ville-courbevoie.fr) pour connaître
les rendez-vous qui seront maintenus.

La réserve solidaire de Courbevoie,
un engagement concret

Pilotée par le CCAS, la nouvelle réserve solidaire rassemblera des Courbevoisiens qui souhaitent contribuer
au combat contre l’exclusion, l’isolement et la perte d’autonomie des personnes démunies, isolées ou vulnérables.
« Cette initiative est née de l’expérience du premier conﬁnement, souligne Sébastien Beauval, adjoint au maire
délégué aux solidarités, à l’action sociale et à la lutte contre les discriminations. Nous nous sommes aperçus
que les Courbevoisiens se manifestaient en nombre pour porter assistance aux autres. C’est pourquoi nous
avons décidé de mettre sur pied un outil qui permette à chacun de s’investir eﬃcacement.�» «�Aujourd’hui
plus que jamais, il est important de favoriser l’entraide, renchérit Laetitia Devillars, adjointe au maire
à la démocratie locale. Grâce à la réserve solidaire, tous les habitants volontaires pourront venir
en aide à leurs concitoyens, même ponctuellement, dans le cadre de missions de solidarité
de la Ville ou d’associations partenaires (collectes et portages alimentaires,
soutien scolaire, courses, démarches administratives, etc.).�» L’appel est lancé !
Formulaire d’inscription en ligne sur ville-courbevoie.fr

LA DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
SOUTIEN AUX JEUNES ENTREPRISES
Le guichet unique de l’entrepreneuriat orchestrera, le 15 décembre,
une édition spéciale en ligne du café des entrepreneurs, assortie
d’une boutique éphémère virtuelle où les jeunes entreprises du territoire Paris Ouest La Défense (Pold) pourront présenter leurs offres
de Noël aux participants. Un coup de pouce bienvenu en période
de ralentissement drastique de l’activité économique. Deux sociétés courbevoisiennes
accompagnées
par le guichet unique se sont
UNE
INAUGURATION
du reste distinguées par leurs
initiatives sociales. Créée par AnneFESTIVE
Gabrielle Compagnon, l’entreprise solidaire OlaTaNea distribue aux
SDF des kits de survie (hygiène et premiers secours) financés par
des dons de particuliers sur son site Internet, olatanea.com. Cette
aide matérielle, complémentaire de l’action associative, permet en
outre d’établir un lien de confiance avec des personnes en grande
précarité et de les orienter, par la suite, vers les organismes adéquats. Signalons aussi l’idée originale de la société Sweet Small Pea
(sweetsmallpea.com), fondée par Alice Clark et bénéficiaire du dispositif du guichet unique Pitch’Créa, qui a choisi, pour Noël, d’offrir
trois mois d’abonnement à son service de location de jouets à dix
familles défavorisées de Courbevoie.

LA DIRECTION
DE L’ÉDUCATION :
SENSIBILISATION
GRAND FORMAT
Jusqu’au 6 décembre, la direction de l’éducation invite les Courbevoisiens à découvrir trois
expositions destinées à informer le public sur la
condition des enfants et l’approvisionnement en
eau dans le monde. Les grilles du parc de Bécon
accueillent l’exposition « Ne marchons pas sur
les droits de l’enfants ! », mettant en relief 25 réalisations qui ont fait avancer cette noble cause au
cours du dernier quart de siècle. Par ailleurs, les
passants peuvent apprécier de célèbres affiches
de l’Unicef
place
Hérold. Enfin, le photographe
UNE
INAUGURATION
Ashley GilbertsonFESTIVE
exposera, sur les grilles du
parc Jacques-Cartier, vingt portraits de familles
illustrant leur rapport quotidien à l’eau à travers
les continents.

LA DIRECTION
DE LA CULTURE :
UN PARTENARIAT PRÉSERVÉ
Bien que de nombreux
aient dû être remis à plus tard,
UNEévénements
INAUGURATION
la direction de la culture et l’association des Amis de Saint-Pierre
FESTIVE
Saint-Paul ont tenu à maintenir leur traditionnel concert de Noël au

profit des œuvres sociales du Lions Club. La manifestation, qui aura
lieu le 13 décembre, à 16 h, sera filmée. Les modalités de diffusion
et de don seront précisées prochainement sur le site Internet de la
Ville, ville-courbevoie.fr.
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ACTUALITÉS

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES

DES SOLUTIONS
POUR EN SORTIR
Investi de longue date dans la lutte contre les violences exercées à l’encontre des femmes,
le centre communal d'action sociale (CCAS) déploie, en association avec ses partenaires,
un éventail d’actions destinées à accompagner les victimes. Focus sur une initiative
aux résultats encourageants.

P

arfois délicates à détecter, les violences conjugales et intrafamiliales
se rencontrent dans toutes les classes
sociales. Particulièrement affectées par ce
phénomène, les femmes présentent alors un
profil de dépendance, qu’elle soit financière,
administrative, culturelle ou liée à l’emprise

psychologique du conjoint. Souvent déterminée par une histoire dysfonctionnelle, la
déconstruction de la personnalité qui s’ensuit entraîne perte d’estime de soi, confusion, dépossession du libre arbitre, voire
terreur inhibitrice. Quant à celles qui sont
résolues à fuir leur domicile, elles se heurtent

L’ESCALE, L’ALLIÉE DES VICTIMES
Active dans le nord des Hauts-de-Seine, l’association
L’Escale solidarité femmes s’est spécialisée dans
le soutien aux femmes victimes de violences.
« À travers nos permanences ou à l’occasion de
rendez-vous, nous leur proposons des stratégies
de protection, des conseils juridiques et des moyens
d’accompagnement, en fonction de leurs
propres choix, précise Béatrice Eudes, directrice
générale de l’association. Nous disposons par ailleurs,
dans le nord du département, de 124 places
d’hébergement pour les femmes et leurs enfants,
afin de mettre un terme au continuum des violences.
Dans les circonstances les plus sérieuses,

notre évaluation est sollicitée par le parquet
en vue de l’attribution d’un "téléphone grave danger"
géolocalisé. » Aux côtés des femmes dans toutes
leurs démarches (insertion professionnelle, recherche
d’un logement pérenne, saisine du juge aux affaires
familiales, etc.), L’Escale organise également
des ateliers de développement personnel ciblés
(théâtre, estime de soi, groupe de parole).
L’Escale solidarité femmes :
6, allée Frantz-Fanon, 92230 Gennevilliers
Tél. : 01 47 33 09 53 - E-mail : lescale@lescale92.org
lescale.asso.fr
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à la difficulté de trouver un logement de
substitution. Face à ce constat, la Ville de
Courbevoie a mis en place un dispositif efficace, fondé sur le triptyque identification,
protection et reconstruction.

La détection des cas

Le premier volet relève du repérage des
situations critiques à travers un maillage
institutionnel (Ville, Département, Caf, commissariat de police), professionnel (services
médicaux) et associatif (L’Escale, CIDFF 92,
Adavip 92, etc.) et de l’orientation des
femmes en difficulté. « Même si tous nos travailleurs sociaux sont habilités à les recevoir,
nous avons créé un poste de référente en la
matière, confié à Nicole Hourdon, explique
Anna Schwarzkopf, directrice du CCAS.
Nous avons également renforcé notre partenariat avec l’association L’Escale solidarité
femmes (lire encadré ci-contre). »

VISUALISER DES LENDEMAINS POSITIFS
Animé par Bénédicte Boccard, psychopraticienne
et coach en développement personnel pour le
théâtre, rejointe cette année par Patrick Grang,
coach de la voix et formateur en prise de parole,
l’atelier Rév’elles offre aux femmes qui ont subi
toutes sortes de violences un parcours voué
à restaurer confiance en soi et en l’avenir.
« À travers un cheminement en quinze séances,
les participantes rompent avec leur isolement
et leur "étiquette" de victime, indique Bénédicte
Boccard. Nous leur donnons un nouvel élan pour
rebâtir leur vie personnelle et professionnelle. »
« Le programme associe travail psychologique
préliminaire et mises en situation verbales
et non-verbales, ajoute Patrick Grang.

Quel que soit le degré de maturation de leur
reconstruction, les femmes améliorent ainsi
leur expression orale et leur postures, vecteurs
indispensables des échanges sociaux. »
Une recette qui fonctionne, d’après Leana,
qui en a bénéficié la saison dernière : « L’atelier
m’a permis de porter un autre regard sur
moi-même et sur ce que j’avais vécu. Au fil des
séances, des liens se créent entre les participantes.
Nous apprenons aussi à refaire confiance aux
hommes, d’autant plus que nous sommes
désormais armées pour réagir en cas d’anomalie
relationnelle. J’invite toutes les femmes victimes
de violences à demander de l’aide pour refonder
leur bonheur familial. »

La sécurisation des victimes

La deuxième étape consiste à assurer la protection des personnes concernées. « L’OPH
Courbevoie habitat a mis à la disposition
de L’Escale des appartements permettant
d’extraire jusqu’à douze femmes, avec ou
sans enfant, d’un contexte violent au domicile conjugal, complète Anna Schwarzkopf.
Le CCAS prend également à sa charge, sur
demande du commissariat, des nuitées d’hôtel dans des cas d’extrême urgence. Certaines
victimes peuvent aussi bénéficier d’une domiciliation au CCAS pour y recevoir leur courrier. »
De plus, le service social communal s’apprête
à signer une convention avec une société de
taxis pour faciliter les visites médicales des
intéressées aux urgences médico-judiciaires
de Garches.

La phase de reconstruction

Si les appartements susmentionnés contribuent à l’indispensable processus de réhabilitation des victimes de violences, celui-ci
transite également par des canaux plus
originaux. Ainsi le CCAS reconduit-il, pour

ENTRETIEN AVEC

Sébastien Beauval,

adjoint au maire délégué aux
solidarité, à l’action sociale et à
la lutte contre les discriminations

Quel est l’apport de la Ville
de Courbevoie dans la lutte
contre les violences conjugales
et intrafamiliales ?

la quatrième année consécutive, un atelier
collectif coanimé par Bénédicte Boccard et
Patrick Grang (lire encadré ci-dessus). Un
espace d’entraide, de partage et de prise
de conscience des plus salutaires. « Notre
objectif consiste à rétablir l'équilibre qui
s’est rompu au sein du couple, conclut la
directrice du CCAS. Pour ce faire, nous nous
efforçons d’outiller les femmes afin qu’elles
recouvrent la maîtrise de leur existence et
évitent, à l’avenir, la répétition de schémas
destructeurs. » Un prérequis incontournable
pour envisager des relations sociales et
intimes plus sereines.
CONTACTS UTILES
CCAS : 01 71 05 71 32
Violence femmes infos : 39 19
L’Escale solidarité femmes : 01 47 33 09 53
Femmes victimes de violences 92 (du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 17 h 30) : 01 47 91 48 44
SOS violences conjugales #CriseSanitaire
En cas de danger immédiat, composez le 17.
Vous pouvez quitter votre domicile
à tout moment sans attestation.
Signalements : arretonslesviolences.gouv.fr
ou 114 (par SMS)

En quoi consistera le conseil local
sur les violences faites aux femmes
annoncé pour début 2021?

S.B. : À l’issue d’un diagnostic communal,
nous nous proposons de fonder une
instance de coordination réunissant les
intervenants impliqués (services de la Ville,
du Département et de la Caf, polices
nationale et municipale, associations,
avocats, etc.). Ce conseil aura pour vocation
de fédérer les compétences de tous les
acteurs et de mutualiser les moyens afin
d’apporter la réponse la plus efficace aux
problématiques rencontrées.

Qu’en est-il des autres victimes
de violences au sein de la famille
(enfants, adolescents, hommes) ?

© David Cassel

EXPOSITION

Dans le cadre
de la Journée
internationale pour
l’élimination de la
violence à l’encontre
des femmes, la Ville
organise notamment
une exposition
de sensibilisation,
à découvrir à l’hôtel
de ville jusqu’au
18 décembre.

Sébastien Beauval : Les élus (en particulier
Nathalie Renault, conseillère municipale à
l'égalité femmes-hommes, et moi-même) et
les services souhaitent combattre ce ﬂéau
globalement, en agissant au niveau de
l’identification, de la protection et de la
reconstruction, mais aussi travailler
sur des opérations de sensibilisation et de
prévention auprès de tous les publics. Il est
inacceptable que le foyer, qui doit être par
principe synonyme de refuge, devienne le
lieu de tous les dangers.

S.B. : C’est précisément pour n’exclure
personne que je préfère parler de violences
intrafamiliales. Les actions que nous
déployons au profit des femmes pourront
d’ailleurs être déclinées en faveur d’autres
publics. Par ailleurs, j’entends promouvoir
une approche constructive : il ne s’agit ni de
stigmatiser les hommes dans leur ensemble
ni d’enfermer les femmes dans un statut
de victime. Dans une société qui souffre d’un
défaut de compréhension mutuelle, il est avant
tout nécessaire de briser le cycle de la violence
et de restaurer le dialogue et la confiance.
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ACTUALITÉS

À VOTRE SANTÉ !
Actrice de la politique municipale de santé, la nouvelle direction de la prévention
et de la promotion de la santé a vu le jour le 1er octobre dernier. Orientée vers la
sensibilisation et l'information, elle foisonne de projets en faveur du mieux-être des
Courbevoisiens. Présentation.

D

écloisonner la santé afin de proposer
une offre cohérente et efficace aux
citoyens. Telle est l’ambition première
de la nouvelle direction, imaginée début
2020 et confortée, dans sa vocation, par
la crise sanitaire survenue au printemps.
À l’issue d’un audit approfondi des structures et initiatives existantes, elle articulera
ses missions autour de deux axes : la santé
publique et la santé environnementale.

d’événements et d’ateliers thématiques
(nutrition, sommeil, prévention de l’obésité,
du diabète, des addictions, etc.). « Nous
prévoyons d’organiser des manifestations
vivantes, accessibles et participatives
destinées à améliorer la santé de tous les
Courbevoisiens », résume Philippe Pouthé,
conseiller municipal délégué à la santé
publique et au conseil local de santé, à l'initiative du projet.

Le pôle santé publique

Le pôle santé environnementale

Voué à la prévention des pathologies, le
pôle santé publique se propose notamment de travailler en réseau avec les professionnels du secteur et associations
spécialisées qui le souhaitent, de relayer
les campagnes nationales de dépistage
et d’œuvrer à des opérations de sensibilisation de tous les publics au travers

Objet d’un intérêt croissant, la santé environnementale s’intéresse, quant à elle,
aux pollutions chimiques quotidiennes
qui mettent nos défenses immunitaires
à rude épreuve. « Nous nous pencherons
en priorité sur la qualité de l’air intérieur et
les perturbateurs endocriniens », annonce
Caroline Paolino, à la tête de la nouvelle
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direction. Choix de matériaux de construction et de rénovation des bâtiments municipaux (revêtements, peintures, isolants,
mobilier, etc.), politique d’achats publics
responsable, rédaction d’une charte des
bonnes pratiques, diagnostic au domicile
des personnes souffrant de pathologies
respiratoires ou d’allergies pour identifier
les facteurs déclencheurs ou aggravants,
conseils pratiques à l’usage du grand
public (produits émetteurs de substances
nocives à éviter), création d’une rubrique
« Infos santé » sur le site Internet de la Ville,
autant d’actions orientées vers la qualité
sanitaire de notre environnement.
PLUS D’INFORMATIONS
Direction de la prévention et de la promotion
de la santé : 01 71 05 75 72 /71
ou hygiene.sante@ville-courbevoie.fr

MONOXYDE DE CARBONE :
Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique à diffusion
rapide, inodore et incolore, qui résulte de la combustion du
bois, du gaz, de l’essence, du fioul, de l’éthanol, du propane ou
du pétrole. Quand il est inhalé, il provoque maux de tête,
nausées, fatigue, évanouissements et peut même entraîner la
mort. Ainsi, il est responsable, chaque année, de plusieurs
milliers d’intoxications, essentiellement domestiques, et d’une
centaine de décès en France.

© Philippe Turpin / Photononstop

ATTENTION DANGER !

Quelles sont les sources d’intoxication ?

Les intoxications au CO peuvent survenir en cas de défaut d’entretien d’un appareil
de chauffage, de cuisson ou à moteur thermique (chaudière, chauffe-eau, cuisinière,
barbecue, brasero, groupe électrogène, etc.), de ventilation insuffisante ou encore d’usage
inapproprié d’un appareil (ex : chauffage d’appoint activé en continu, appareil de cuisson
« détourné » pour chauffer une pièce, barbecue ou groupe électrogène utilisé à l’intérieur).

Comment s’en protéger ?

●• Avant l’hiver : faire vérifier ses appareils à combustion par un professionnel
qui délivrera une attestation d’entretien (ou de conformité en cas de nouvelle installation).
Prévoir également un ramonage annuel des conduits.
●• Toute l’année :
- Aérer son logement au moins deux fois dix minutes par jour.
- Respecter les consignes d’utilisation des appareils précisées dans la notice du fabricant.
- Ne pas laisser tourner un moteur dans une pièce fermée (ex : voiture dans un garage).
● • En période de grand froid :
-N
 e pas utiliser en continu de radiateurs conçus pour fonctionner par intermittence
ou des appareils non-prévus pour le chauffage.
- Ne pas obstruer les aérations.

Que faire en cas de symptômes d’intoxication au CO ?

1. Ouvrir les fenêtres et les portes.
2. Éteindre les appareils de chauffage et de cuisson.
3. Sortir de chez soi (faire sortir toutes les personnes et les animaux domestiques).
4. Appeler les secours (15 ou 18 ou 114 pour les personnes malentendantes).
Plus d’informations : solidarités-sante.gouv.fr ou santepubliquefrance.fr

UN ARRÊTÉ CONTRE
LE GAZ HILARANT
Face à l’ampleur du phénomène de
consommation de « gaz hilarant » qui
sévit notamment chez les jeunes, le
maire a pris un arrêté destiné à limiter l’accès des mineurs au protoxyde
d’azote.
Utilisé comme analgésique en médecine
ou dans les siphons à crème chantilly, ce
gaz est conditionné dans de petites cartouches. Il est, depuis quelques temps,
détourné de son usage et « consommé »
pour ses propriétés euphorisantes, non
sans conséquences sur la santé : nausées et vomissements, maux de tête,
diarrhées, somnolence, vertiges… À
fortes doses peuvent apparaître confusion, désorientation, troubles moteurs

et troubles neurologiques, jusqu’à une
détresse respiratoire pouvant entraîner
la mort dans les cas les plus graves.
L’arrêté municipal du 21 septembre
interdit donc :
• de vendre ou d’offrir gratuitement du
protoxyde d’azote aux mineurs sur le
territoire de la commune ;
• aux mineurs d’en détenir sur eux,
dans l’espace public de la commune ;
• aux mineurs et aux majeurs d’utiliser
de manière détournée ce gaz à des
fins récréatives ;
• de jeter ou abandonner sur la voie
publique des cartouches ou autres
récipients sous pression ayant
contenu ce gaz.

© Faure et Blanchard - Photononstop

FICHE PRATIQUE SANTÉ

VACCINATION :
FAIRE BARRIÈRE
À LA GRIPPE !
Alors que nous faisons face à une deuxième vague
d'épidémie de Covid-19, les autorités sanitaires
recommandent fortement de se faire vacciner
contre la grippe et d'éviter une cohabitation
explosive entre les deux virus, de même que
l’encombrement des hôpitaux, déjà surchargés.

Qui est concerné ?

Tout le monde peut se faire vacciner, mais
la vaccination est particulièrement importante
chez les personnes risquant de développer des
formes graves de la grippe. Si vous avez plus
de 65 ans, êtes atteint de certaines maladies
chroniques, enceinte, souffrez d’obésité ou avez dans
votre entourage des nourrissons de moins
de 6 mois, vous pouvez bénéficier de la gratuité
du vaccin. Vous recevez de la part de votre caisse
d'assurance maladie une invitation et un bon de prise
en charge afin de retirer gratuitement le vaccin à la
pharmacie et vous faire vacciner par le professionnel
de votre choix. Les personnes de moins de 18 ans
doivent bénéficier d'une prescription médicale
préalable à la vaccination. Si vous êtes éligible, mais
que vous n'avez pas reçu le bon, parlez-en à votre
médecin, à votre sage-femme ou à votre pharmacien.

Qui peut vous vacciner contre la grippe ?

• les médecins ;
• les infirmiers ;
• les sages-femmes (pour les femmes enceintes
et l'entourage des nourrissons à risque) ;
• les pharmaciens volontaires, pour les personnes
majeures.

On n’oublie pas les gestes barrières !

Ces mesures sont essentielles pour limiter
la circulation des virus, quels qu’ils soient.
• s e laver les mains régulièrement, avec de l'eau
et du savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
• tousser ou éternuer dans son coude ;
•utiliser un mouchoir en papier à usage unique, etc.
Pour les personnes malades :
• porter un masque ;
• limiter les contacts avec les personnes fragiles
ou malades.
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ACTUALITÉS

Pour lancer sa plate-forme, Erwan Manchec
s'est appuyé sur trois autres Courbevoisiens.
Ici Nelly Glassmann et Johanna Cabrit.

ERWAN MANCHEC,
COURBEVOISIEN ENGAGÉ
POUR LE COMMERCE LOCAL
Avec la plate-forme courbiche.fr, Erwan Manchec offre une visibilité
aux commerçants courbevoisiens touchés par la crise sanitaire. Portrait.

E

rwan Manchec fait partie de cette
jeune génération de touche-à-tout,
créative et engagée. Photographe
amateur, responsable de Beware, un Web
magazine collaboratif sur la culture urbaine,
et développeur, ce trentenaire courbevoisien,
diplômé de l’école de management Léonardde-Vinci, a décidé de mettre son temps et
son talent au service des commerçants de
la ville, dont l’activité s’est vue diminuée en
raison de la crise sanitaire.

Un service gratuit

Quelques jours après l’annonce du second
confinement, il lance donc courbiche.fr, une
plate-forme gratuite qui recense commerces
et restaurants locaux et leur permet de présenter leurs produits et modalités de vente
(click & collect, livraison, etc.). « L’idée m’est
venue lors du premier confinement, raconte
le jeune homme. J’ai vu un reportage dans
lequel un commerçant expliquait avoir payé
une fortune pour créer un site Internet dans
l’urgence. Il m’a semblé injuste que ces personnes qui étaient contraintes de fermer
boutique se fassent escroquer de la sorte

pour continuer à exercer leur activité. Je me
suis alors demandé ce que je pouvais faire
à mon niveau. » Le site compte aujourd’hui
une quarantaine d’inscrits, auxquels il a
fallu présenter le projet, ce qui a nécessité
de nombreux déplacements et un important
travail de communication.

nécessaire de soutenir le tissu économique
local et, pour cela, de faire ses courses dans
les commerces de proximité. « Sans boutiques, pas de vie de quartier !, s’exclame-t-il.
J’essaie de les privilégier pour mes achats,
car elles sont souvent compétitives, et rien
ne vaut les conseils d’un professionnel. »

Un projet collectif en faveur
de la vie de quartier

Tous les commerces en un clic

Dans cette tâche, Erwan Manchec a pu s’appuyer sur trois autres Courbevoisiens volontaires : Nelly Glassmann, entrepreneuse,
rencontrée grâce à l’Écollectif Briand, Oscar
Brouchot, étudiant à Léonard-de-Vinci, et
Johanna Cabrit, graphiste. Ensemble, ils travaillent à se faire connaître auprès des commerçants et restaurateurs et développent
constamment de nouvelles fonctionnalités.
Un engagement qui réclame de l’investissement et auquel Erwan Manchec se consacre
en plus de ses activités professionnelles.
« J’aime l’idée d’élaborer des projets qui
peuvent bénéficier à tous, confie-t-il. Pour
moi, c’est un peu comme un hobby. » Pour
le jeune développeur, il est plus que jamais
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Même si courbiche.fr ne propose pas, pour
l’instant, de vente en ligne – un projet de
marketplace est en discussion –, le site
présente l’intérêt de regrouper au même
endroit commerces et restaurants, permettant de les trouver plus facilement. Si
certains possèdent déjà leur site Internet
ou page Facebook, il n’est pourtant pas
toujours aisé de les repérer dans les
méandres de la Toile. « Nous avons encore
du travail, souligne Erwan Manchec. Tout
le monde peut nous rejoindre pour faire
avancer ce projet, avant tout participatif. »
À bon entendeur…
EN SAVOIR PLUS : courbiche.fr
CONTACT : hello@courbiche.fr

URBANISME ET TRAVAUX
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LA DÉFENSE
TESTE LES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

RENOUVEAU URBAIN
En pleine mutation, le secteur Coupole-Regnault,
situé à La Défense, fait actuellement l’objet de projets
immobiliers d’envergure et de réaménagements
des espaces publics contigus. Dernières actualités.
Une place à la mémoire
de Louise Pikovsky

Le 14 octobre dernier, le conseil municipal a décidé d’honorer le souvenir de
Louise Pikovsky en lui dédiant la place
située au pied de la nouvelle tour Trinity
(lire ci-après). Résidant à BoulogneBillancourt, cette jeune fille juive d’origine ukrainienne a été arrêtée, à l’âge
de 16 ans, le 22 janvier 1944, internée
à Drancy, puis déportée et assassinée à
Auschwitz-Birkenau. Élève brillante, elle
a laissé derrière elle la correspondance
qu’elle avait entretenue avec son professeur de grec, dévoilée en 2010.

Le boulevard Circulaire
renommé Patrick-Devedjian

Le conseil municipal a voté, le
14 octobre, une délibération visant à
rebaptiser le boulevard Circulaire, désormais dénommé boulevard PatrickDevedjian, à la mémoire de l’ancien
président du conseil départemental des
Hauts-de-Seine, décédé le 28 mars 2020.

Toute latitude !

Développée par un groupement de
sociétés accompagnées par l’établissement Paris-La Défense, la tour
Latitude, dont la livraison est programmée pour mai 2021, se distingue par son

originalité architecturale et sa conception contemporaine. Satisfaisant aux
critères les plus exigeants en matière
environnementale (certifications HQE
« exceptionnel », BREEAM « excellent »,
Effinergie +, etc.), elle abritera notamment 22 000 m2 de surface de bureaux
sur huit étages, des espaces de stationnement pour véhicules et vélos, ainsi
qu’une offre diversifiée de restauration
et de services au rez-de-chaussée.

Pendant six mois, quatre
modules innovants dédiés
à la production locale
d’énergie renouvelable sont
testés par Paris-La Défense,
dans un espace public
exposé au vent et au soleil.
Si l’expérimentation s’avère
concluante, ces oasis
énergétiques pourraient
être pérennisées.
Les arbres Sol’Air

Installée à la sortie du métro Esplanade de La
Défense, la structure, dont la forme rappelle
celle d’un arbre, est constituée de panneaux
photovoltaïques sous lesquels les passants
peuvent s’assoir. Ils stockent l’énergie solaire
le jour et la restituent grâce à une batterie pour
alimenter l’éclairage ou recharger des trottinettes électriques.

La WindBox

PLUS D’INFORMATIONS : latitude-ladefense.fr

Les deux WindBox (turbines de toiture) installées sur l’espace info de Paris-La Défense
permettront d’exploiter la force du vent et d’alimenter jusqu’à 900 trottinettes par an, ainsi
que l’affichage Led du local.

Un trio pour Trinity

Le Wattway Pack

Construite en partenariat avec Paris La
Défense et les Villes de Courbevoie et
Puteaux, la tour Trinity, mitoyenne de la
tour Latitude, surplombe les sept voies
de circulation de l’avenue de la DivisionLeclerc, créant ainsi une liaison architecturale entre les deux dalles de La Défense.
Avant-gardiste selon ses concepteurs,
elle associera, sur environ 53 000 m2 et
33 étages, minéral et végétal, espaces de
travail et « hybrides », services connectés
et commerces. Pariant sur l’accessibilité,
la commodité d’usages et le décloisonnement, elle se prévaut également de la
double certification HQE « exceptionnel »
et BREEAM « excellent ». Livraison prévue
en fin d’année.
PLUS D’INFORMATIONS : tour-trinity.com

Déjà testées dans la rue de Strasbourg à
Courbevoie, les dalles Wattway, composées
de cellules photovoltaïques enrobées dans un
matériau multicouche résistant, transforment
l’énergie solaire en électricité. Installées entre
la Grande Arche et le Cnit, elles sont raccordées à des batteries sur lesquelles on peut
également brancher des trottinettes ou autres
dispositifs de mobilité douce.

L’Oasis café

Batteries mobiles et autonomes déplaçables en
fonction des besoins, les Oasis cafés stockent
l’énergie et rendent son utilisation plus flexible,
notamment pour alimenter en électricité les
coffee trucks. À terme, elles pourraient servir
pour les food trucks ou remplacer les groupes
électrogènes bruyants sur les chantiers.
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REPORTAGE

PIF À PAPA,
LE VIN
EN FAMILLE
Des vignes d’Anjou et de Touraine
aux rues de Courbevoie, il n’y a
qu’un pas, allègrement franchi par
les Courbevoisiens Fady et Antoine Sfeir.
Père et fils se lancent dans
la production de vin bio au pied
des tours de La Défense.

O

Photos : Yann Rossignol

n connaissait le passé viticole
de Courbevoie, dont subsistent
encore des vignes à Bécon. En
créant leur marque Pif à Papa et en
installant leur chai avenue de l’Arche,
à seulement quelques encablures du
quartier d’affaires, Antoine Sfeir et son
père, Fady, perpétuent le lien entre la
ville et le vin. Depuis le mois d’août, on
trouve en effet, dans les anciens garages
du siège de Peugeot, un pressoir pneumatique, huit cuves et autant de fûts
de chêne. Un cadre surprenant pour un
projet qui l’est tout autant. L’objectif des

Antoine et Fady Sfeir dans leur chai
avenue de l'Arche, à Courbevoie.
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Seize tonnes de grappes en provenance d’exploitations
d’agriculture bio ou biodynamique du Val-de-Loire
ont été acheminées à Courbevoie par les Sfeir.

deux Courbevoisiens est de produire
16 000 bouteilles d’ici le printemps,
soit quatre cuvées de vin blanc, trois de
rouge et une de rosé, puis de les vendre
en ligne, sur abonnement. L’idée de
départ était d’ouvrir une guinguette à
Paris, où l’on pourrait à la fois déguster
le vin produit sur place, du fromage et
écouter de la musique live. Mais la crise
sanitaire les oblige à reporter leur plan.
« Nous ne voulions pas manquer la saison du raisin pour autant, explique Fady
Sfeir. Par l’intermédiaire de la mairie,
nous avons trouvé cet espace et nous

nous sommes lancés. Nous avons tout
installé en août, car il fallait être prêts
pour recevoir le raisin en septembre. » Au
total, seize tonnes de grappes dorées et
sucrées en provenance d’exploitations
d’agriculture bio ou biodynamique du
Val-de-Loire, vendangées à la main et
acheminées à Courbevoie par les Sfeir
en camion frigorifique, sont en cours de
vinification.

De ﬁls en père

C’est dans la tête d’Antoine, 28 ans, que
mûrit depuis quelque temps l’envie de

« Je me suis renseigné
sur ce milieu
et j’ai découvert
que, derrière une
bouteille, il y a
des centaines
d’hommes, divers
métiers, la nature,
le tout au service d’un
produit exceptionnel. »

Fady Sfeir s’est lancé aux côtés de son fils en suivant
un diplôme universitaire de technicien en œnologie.

PIF À PAPA, POURQUOI ?
Pour vinifier le raisin, Antoine Sfeir
a acquis un pressoir pneumatique,
huit cuves et autant de fûts de chêne.

produire son propre vin. Étudiant à l’Essec, le jeune homme effectue un stage
dans le cadre duquel il est amené à vendre
le fameux breuvage. « Je me suis renseigné sur ce milieu et j’ai découvert que,
derrière une bouteille, il y a des centaines
d’hommes, divers métiers, la nature, le
tout au service d’un produit exceptionnel,
confie-t-il. J’ai tellement appris, que c’est
devenu une passion ! » Il suit ensuite un
master en gestion du vin et de la vigne
à l’OIV (Organisation internationale de la
vigne et du vin) et découvre les vins du
monde. À la fin de son cursus, il rédige
un mémoire sur l’histoire du vin à Paris
et la production urbaine. La graine est
plantée…
Le jeune homme, qui affiche déjà une
connaissance approfondie de l’industrie
vinicole pour son âge, ne s’arrête pas là.
Il étudie actuellement pour obtenir la qualification de Master of Wine, « le diplôme
le plus prestigieux au monde », comme

« Pif comme le nez que nous avons imposant,
pif comme vin en argot, « à papa » pour le clin d’œil
à la relation père-fils !»

le précise avec fierté son père. Un père
qui s’est laissé gagner par la passion de
son fils au point de quitter ses fonctions
dans le management de vente de logiciels à quelques années de la retraite et
de suivre un diplôme de technicien en
œnologie à l’université de Bourgogne.
« Depuis que nous travaillons ensemble,
mon père a rajeuni !, s’amuse Antoine.
Entre nous, la confiance est totale et
nous nous complétons. Il s’occupe de la
gestion, alors que je suis davantage dans
la technique. »

Produire local

Unis par une belle complicité, les deux
entrepreneurs ne manquent pas de projets. À terme, ils aimeraient planter leur
propre vignoble en région parisienne
et produire un vin local, en adéquation
avec leur conscience environnementale.
« Nous avons ciblé des cépages du Valde-Loire (chardonnay, sauvignon blanc,

chenin blanc, cabernet franc et gamay),
une région proche de l’Île-de-France,
pour limiter notre empreinte carbone,
précise le jeune producteur. D’ailleurs,
ces cépages peuvent aussi pousser sur
le sol francilien. »
En attendant les premières bouteilles de
Pif à Papa, Antoine et Fady Sfeir réfléchissent à des animations autour du
vin et n’abandonnent pas leur projet de
guinguette, en prospectant notamment
du côté des espaces libérés dans les
locaux de l’ancien marché Charras.
Pour développer leur entreprise, ils lanceront au début de l’année prochaine une
opération de financement participatif.
Affaire à suivre !

POUR EN SAVOIR PLUS :
facebook.com/pifapapa
instagram.com/pif_a_papa
linkedin.com/company/pif-à-papa
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DES LECTURES
POUR LES FÊTES
Les auteurs courbevoisiens ne manquent ni d’idées ni de talent. Ils vous ont concocté
des ouvrages aussi divers que passionnants, à poser au pied du sapin. Offrez un tête-à-tête
avec des hommes et femmes extraordinaires, un regain de motivation, des frissons de peur
ou une rencontre émouvante avec une… porte. Tout est permis !

Je suis une porte,
d’Alsk di Speranza

Photos : Yann Rossignol
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Avant même de savoir
écrire, Alsk di Speranza imitait les écrivains en « noircissant » des carnets. Plus
tard, son cursus musical
et sa carrière d’auteurcompositeur ont été stoppés net à cause
d’un problème de santé, mais certainement pas sa soif des mots : « J’écris
depuis très longtemps, j’ai la chance
d’avoir beaucoup d’imagination. » De
l’imagination, Alsk di Speranza en a suffisamment pour offrir le rôle-titre de son
premier roman à une porte. Pourquoi une
entrée aussi fracassante ? « Cette idée
m’est venue au cours d’une conversation,
témoigne-t-elle. Je défendais l’idée qu’il
est possible d’écrire sur tout, que l’inspiration est partout, et pourquoi pas dans
la porte à côté de laquelle nous nous trouvons. Je me suis retrouvée embarquée
dans cette histoire. » Son roman nous
fait d’abord traverser la Seconde Guerre
mondiale : cette porte cache la vie secrète
d’un couple de résistants, « des héros qui
étaient avant tout des pères et mères de
famille qui prenaient des risques ». Le
fil de l’histoire nous transpose ensuite
dans les années 80, vécues par cette
porte aux côtés de Patricia, une enfant
de 1968 éprise de liberté, rattrapée par
la réalité. Enfin, c’est auprès de parents
d’un enfant autiste qu’Alsk di Speranza
aborde le XXIe siècle. Entre l’écriture de la
première ligne et la publication du roman,
cinq ans ont passé, durant lesquels l’intrigue et les personnages ont « mûri ». Cinq
ans conclus par cette œuvre autopubliée
qu’Alsk espère pouvoir dédicacer à la librairie Mots en lignes, dès que les portes de
la liberté s’ouvriront à nouveau à nous.

Rappelle-toi que c’est écrit,
de Sylvain Gane, éditions Mon Limousin
Pour Noël, offrez-vous des frissons avec Sylvain Gane, un auteur
connecté à son époque, entre séries télé (« j’écris un livre comme
si c’en était une ») et réseaux sociaux (plus de 10 000 abonnés sur
Instagram). Ajoutez un goût du suspense chevillé au corps, une insatiable inspiration, alimentée par les maîtres du genre, tels que Franck
Thilliez, Michel Bussi ou Harlan Coben, et vous comprendrez que
l’auteur de 25 ans en soit déjà à son troisième ouvrage en quatre ans. Si les deux
premiers, construits autour de la question du harcèlement scolaire, étaient autobiographiques, celui-ci est « une pure fiction ». « J’ai toujours imaginé que la vie était
comme un film et que c’était à nous de lui donner la direction souhaitée, souligne
le jeune écrivain. Dans Rappelle-toi que c’est écrit, j’ai imaginé le scénario inverse. »
Un suspense qui ne lâche pas le lecteur et dont Sylvain Gane se délecte de tirer les
ficelles : « Pour écrire un polar, il faut rester maître de l’histoire, ne pas donner trop
d’indices, précise-t-il. Cela demande beaucoup de travail. » Son dernier opus a tapé
dans l’œil d’un producteur et deviendra peut-être… une série télé !
EN SAVOIR PLUS :

@sylvaingn

Déconditionnement. Changez votre
schéma de pensée pour réussir,
de Romain Coique, éditions Mango
Romain Coique n’a pas peur de
« mettre les mains dans le cambouis » et partage avec enthousiasme ses techniques pour aider
chacun à passer à l’action, simplement et efficacement. À 33 ans, ce
pragmatique self-made-man est entrepreneur et
investisseur, mais aussi coach, bloggeur et conférencier. Reposant sur l’énergie, le bon sens, l’apprentissage et surtout le test, sa méthodologie permet
de mieux structurer ses projets. Romain Coique
entraîne le lecteur dans un déconditionnement personnel et professionnel. L’objectif ? Se détacher de
tous les automatismes qui freinent les initiatives. Un
guide (vraiment) pratique, illustré de dessins colorés, composé de questions, de clés et de croquis.
On y apprend à décrocher un emploi, à investir dans
l’immobilier ou à trouver des clients pour développer une entreprise, tout en restant
en accord avec soi-même. Romain Coique, qui s’est entouré d’experts, s’appuie
sur des expériences vécues pour desserrer ces liens qui nous entravent.
EN SAVOIR PLUS : romaincoique.com

Les Oubliés,
d’Alexandra Davis,
éditions Michel Lafon

« C’était un rêve de réaliser
un roman graphique, et le
thème me trottait dans la tête
depuis longtemps. » Dans
Les Oubliés, Alexandra Davis
retranscrit « seize histoires
vraies, seize destins », ceux de femmes et
d’hommes dont la vie a un jour basculé et
qui se sont relevés. Au fil des pages, le lecteur rencontre Latifa Ibn Ziaten, mère d’un
militaire assassiné par Mohammed Merah,
Fred Colby, porteur du VIH, Alexandria
Ocasio-Cortez, élue démocrate américaine,
ou encore le docteur Denis Mukwege, prix
Nobel de la paix en 2018. L’auteur, ancienne
élève des Beaux-Arts, graphiste et illustratrice, a mené en amont un travail de journaliste : prendre contact et se documenter,
convaincre parfois ces « oubliés » de se
confier à elle, organiser des rencontres au
long cours quand cela était possible. Le
résultat donne un livre sur l’espoir et l’énergie qui animent ceux qui défient la fatalité,
sélectionné au festival de Blois pour le prix
Citoyen 2020. Dès que le contexte sanitaire
le permettra, Alexandra Davis partira à la
rencontre des lecteurs, notamment des
lycéens, pour transmettre les combats de
ces « oubliés ». « C’est vraiment l’objectif du
livre », confie-t-elle.
EN SAVOIR PLUS :
@alexandradavisillustratrice
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Grimper, sauter, glisser…
et recommencer !
Avec ses toboggans, son pont suspendu, ses balançoires
et sa toile d’araignée, la très attendue nouvelle aire de jeux
du parc Freudenstadt, ouverte fin septembre, offre d’infinies
possibilités de jeu aux jeunes Courbevoisiens.
De quoi se défouler en toute sécurité !
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ZOOM

Le meilleur
du terroir
à Courbevoie

Prochain
marché aux
producteurs
les 5 et
6 décembre

Huile de noix du Lot, jus de pomme du
Bourbonnais, miel de Dordogne, vin paillé
de Corrèze, saint-nectaire fermier,
Rocamadour, saveurs burkinabaises
en provenance de Normandie ou encore
foie gras et charcuteries artisanales…
Les gourmands avaient rendez-vous les
17 et 18 octobre sur le parvis du Centre
événementiel à l’occasion du premier marché
aux producteurs organisé par la Ville.
Pour le plaisir des papilles, mais aussi
celui de la découverte, les visiteurs
ont pu échanger avec les exposants
sur leurs précieux savoir-faire.

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
LE PARISIEN
« FINANCEZ DES PANNEAUX
SOLAIRES POUR LES TOITS
DE LA VILLE »
Bientôt des panneaux solaires
sur les toits des écoles, du Centre
événementiel ou de l’espace
sportif Jean-Pierre-Rives ?
C’est en tout cas ce que la Ville
de Courbevoie projette, avec
le concours de l’association
Énergie partagée. En effet,
après un premier contrat
de performance énergétique
qui a permis de réaliser 30 %
d’économies, la commune
se lance dans un nouveau projet
participatif visant à développer
l’énergie solaire au profit des
bâtiments publics. Les habitants
y seront associés via un placement
dont le rendement est estimé
à 4 % bruts sur dix ans.
Pour l’heure, une étude
de faisabilité, cofinancée
par la Région Île-de-France,
est en cours.
Le Parisien, 13/11/2020

➊ « À RUEIL ET
COURBEVOIE, DES
CITOYENS VOLONTAIRES
MOBILISABLES
EN CAS DE CRISE »

Le Parisien reprend l’annonce
de la création d’une réserve
citoyenne de sécurité civile à
Courbevoie, dont le conseil municipal
a voté la constitution pour 2021. De
nombreuses Villes françaises, telles
que Rueil-Malmaison et Issy-lesMoulineaux, se sont déjà dotées
de ces structures, en lien avec les
plans de sauvegarde communaux.
Le recours à ces bénévoles permet
aux mairies de compléter et soutenir
l’action des secours en cas, par
exemple, d’incendie, de canicule
ou d’inondation. Les candidats
doivent être majeurs et titulaires
du permis B, disponibles un
maximum de quinze jours par an,
bien connaître la ville et être en
bonne condition physique.

Le Parisien, 25/10/2020

➋ «SAMUEL PATY :
LES HOMMAGES SE
POURSUIVENT DANS
LES HAUTS-DE-SEINE»

Le site d'information 94.citoyens.
com détaille les hommages
rendus dans les Hauts-de-Seine
à Samuel Paty, professeur

d’histoire-géographie assassiné
à Conflans-Sainte-Honorine
le 16 octobre. De nombreuses
communes ont organisé un
rassemblement devant leur mairie,
le jour de l’hommage national
rendu à la Sorbonne. Ce fut le
cas à Courbevoie, où la mairie
a également décidé d’afficher
son soutien aux professeurs
avec une banderole
« #Jesuisenseignant » et mis
à la disposition des habitants
un livre d’or pour leur permettre
de s’exprimer et d'honorer
la mémoire de la victime.

➍ «LES VILLES
DU 92 DISTRIBUENT
DES MASQUES
AUX ÉCOLIERS»

➌ «LA NOUVELLE
HALLE DE MARCHÉ
ENFIN OUVERTE»

Le quotidien d’informations
économiques Les Échos annonce
l’atelier gratuit sur les étapes
clés de la création d’entreprise,
proposé par le guichet unique
de Courbevoie le 19 novembre.

94.citoyens.com, 22/10/20

Écho d’Île-de-France relate
l’ouverture de la nouvelle halle
du marché Charras, conçue
par le cabinet d’architecture
Croixmariebourdon. Avec
ses larges façades en verre
et sa toiture à double pente
de 3 000 m², l’établissement
accueille une trentaine de
commerçants et des stands
pour se restaurer. L’hebdomadaire
rappelle qu’un bistrot de
200 places doit également
y ouvrir au premier trimestre 2021.

Première Heure indique qu’à l’instar
de plusieurs Villes du département
qui ont décidé de fournir
des masques aux enfants
de plus de six ans contraints
d'en porter à l’école,
la Ville de Courbevoie a acheté
12 000 masques afin d’en
équiper les élèves.

Première Heure, 6/11/2020

➎ «CRÉER UNE
ENTREPRISE/ATELIER
VISIOCONFÉRENCE »

Les Échos, 10/11/2020
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Dix bougies pour
Atmosphères
Cinéma, photo, musique, conférences…,
le festival Atmosphères utilise toutes les formes de création
pour aborder le changement climatique, décrypter
le monde d’aujourd’hui et proposer des solutions pour demain.
La 10e édition, qui s’est tenue du 6 au 10 octobre au Centre
événementiel, a une nouvelle fois rassemblé
de nombreuses personnalités, telles que les astrophysiciens
Hélène Courtois et Hubert Reeves, le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik, l’actrice Julie Gayet ou encore la militante écologiste
Camille Étienne. Pour s’adapter au contexte sanitaire et limiter
le nombre de personnes présentes tout
en s’ouvrant au plus grand nombre, débats, tables rondes
et conférences ont été retransmis en direct sur Internet
et sont toujours disponibles sur le site du
festival (atmospheresfestival.com).

Une Fête de la nature
participative
À l’occasion de la Fête de la nature, qui s’est tenue les
10 et 11 octobre, le pôle démocratie locale de la Ville a lancé
les premiers chantiers participatifs dans le but d’associer les
habitants à la rénovation des parcs et jardins. Avec le concours
du service des espaces verts et des ateliers municipaux,
qui ont fourni savoir-faire et matériel, les Courbevoisiens ont pu,
entre autres, contribuer à réaliser des sièges en bois de récupération
et un hôtel à insectes au jardin Adélaïde, replanter un mur végétal
dans le square Camille-Claudel et reconstruire des cabanes en bois
au jardin aux Papillons.
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à la stratégie et aux partenariats
institutionnels, et Marie-Pierre Limoge,
première adjointe, en tant
que conseillère métropolitaine.

Nommé préfet des Hautsde-Seine lors du conseil
des ministres du 29 juillet
dernier, Laurent Hottiaux,
47 ans, exerçait la fonction
de conseiller intérieur
et sécurité de l’Élysée
depuis 2017. Directeur des
systèmes d’information
et de communication au
ministère de l’Intérieur de
2015 à 2017, il a auparavant
été directeur de cabinet du
ministre en charge de la
Ville et du Grand Paris. Un
poste au sein duquel le haut
fonctionnaire a pu traiter des
problématiques concernant
les Hauts-de-Seine.

© Yann Rossignol

UN NOUVEAU
PRÉFET
DANS LES
HAUTSDE-SEINE

• Le 11 juillet, les nouvelles instances
du territoire de Paris Ouest La Défense
ont réélu Jacques Kossowski, maire
de Courbevoie, à la tête d’un territoire
regroupant les onze villes de l’Ouest
du département. Parmi les élus
courbevoisiens siégeant en tant
que conseillers territoriaux figurent
Marie-Pierre Limoge, Eric Cesari,
Cédric Flavien, Sybille D’Aligny,
Patrick Gimonet, Pascal Humruzian,
Sébastien Beauval, Stéphanie Soares,
Maria Garcia, Charazed Djebbari,
Sidney Studnia et Aurélie Taquillain.

LA VILLE SIGNE
UN CONTRAT DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE AVEC
DALKIA
Un contrat de performance énergétique a été signé en
août dernier entre Courbevoie et Dalkia pour une durée
de sept ans. Dans ce cadre, la filiale d’EDF assure
l'exploitation et la maintenance des 135 bâtiments
communaux : gymnases, hôtel de ville, mairies de
quartier, bibliothèques, écoles, Centre événementiel,
etc. Ce contrat permettra à terme de réaliser jusqu’à
27 % d'économies d'énergie grâce à des innovations
telles que chaudière numérique, solaire photovoltaïque,
intelligence artificielle et pilotage à distance
des installations.

Depuis le 16 octobre, l’application
PayByPhone s’ajoute à l’application
Timo pour vous permettre de payer
votre stationnement avec votre mobile.
Plus besoin de monnaie ni de surveiller l’heure pour éviter
une amende : l’application peut vous envoyer une alerte au
bon moment. Vous pouvez également ajuster votre temps
de stationnement à distance et payer ainsi le juste prix.

LE COMMISSARIAT DE
COURBEVOIE RECRUTE
Envie de vous impliquer dans la cité en épaulant la police ?
Rejoignez la réserve citoyenne de la police nationale !
Ce dispositif, destiné aux plus de 18 ans, permet de
s'engager bénévolement, quelques heures par semaine
(maximum 25 heures), dans les domaines de la solidarité, de
la médiation sociale, de la prévention de la délinquance ou
de l’éducation à la loi. Pour plus d’informations, contactez le
commissariat : commissariat-courbevoie@interieur.gouv.fr

© Hervé de Gueltzl / Photononstop

• Le 9 juillet dernier, Patrick Ollier, maire
de Rueil-Malmaison, a été reconduit
dans ses fonctions de président de la
métropole du Grand Paris par le conseil
d’installation. Eric Cesari, adjoint au
maire de Courbevoie en charge des
coopérations intercommunales, y siège
en tant que vice-président délégué

STATIONNEZ FACILE !
© phontononstop

MÉTROPOLE, TERRITOIRE : VOS ÉLUS AU
SEIN DES INSTITUTIONS FRANCILIENNES

UN NOUVEAU
POINT DE
SERVICES
DE LA POSTE
À COURBEVOIE
Courbevoie accueille un nouveau point de services
La Poste Relais au sein du magasin Carrefour City,
situé au 5, boulevard Georges-Clemenceau.
Les Courbevoisiens peuvent y déposer leurs courriers,
simples ou recommandés, affranchir leurs lettres et colis,
acheter des produits « prêts-à-poster », des emballages
Colissimo et des produits philatéliques (timbres et carnets)
du lundi au samedi, de 9 h à 20 h.

UNE PERMANENCE POUR
LES ANCIENS COMBATTANTS
Arthur Saint-Gabriel, coordinateur du comité d’entente
des associations d’anciens combattants et patriotiques
de Courbevoie, qui assure notamment le lien entre
les associations d’anciens combattants et la gestion
des dossiers militaires, assure une permanence au cercle
des anciens combattants, 14, square de l’Hôtel-de-Ville.
Il reçoit sur rendez-vous (01 47 88 70 35) le mercredi,
de 10 h à 12 h, et le dimanche, de 10 h à 12 h 30.
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MAIRIE PRINCIPALE
Place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. : 01 71 05 70 00
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
30, 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

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.

adjoint au maire délégué aux
finances, rapporteur général du
budget, reçoit sur rendez-vous.

première adjointe au maire déléguée
à la petite enfance, aux familles
et à la communication, reçoit sur
rendez-vous.

Mme Sandrine Peney,

M. Michel Georget,

adjointe au maire déléguée
à la culture et au patrimoine,
reçoit sur rendez-vous.

adjoint au maire délégué à la
sécurité, à la prévention de la
délinquance, à la tranquillité publique,
au garage municipal et aux travaux
dans les bâtiments scolaires, reçoit
sur rendez-vous.

M. Hervé de Compiègne,
adjoint au maire délégué au
cadre de vie, aux espaces verts
et à la voirie, reçoit sur rendez-vous.

Mme Nathaly Lederman,

Mme Charazed Djebbari,

adjointe au maire déléguée aux
affaires scolaires et périscolaires
et à l’Écollectif, reçoit sur rendez-vous

adjointe au maire déléguée
aux ressources humaines, à
l’accompagnement du dialogue
social et à la modernisation de
l’action et de l’emploi publics,
reçoit sur rendez-vous.

M. Arash Derambarsh,
adjoint au maire délégué à la ville
verte et durable, reçoit
sur rendez-vous.

M. Sébastien Beauval,

Mme Laetitia Devillars,

Mme Marion Jacob-Chaillet,
adjointe au maire déléguée
à l’événementiel, reçoit
sur rendez-vous.
M. Khalid Ait Omar,
adjoint au maire délégué
aux sports et handisports,
reçoit sur rendez-vous.
Mme Sybille d’Aligny,
adjointe au maire déléguée à
l’habitat, reçoit sur rendez-vous.
Mme Catherine Morelle,
adjointe au maire déléguée
à la vie associative, reçoit
sur rendez-vous.
M. Eric Cesari,
adjoint au maire délégué aux
coopérations intercommunales,
reçoit sur rendez-vous.

adjoint au maire délégué aux
solidarités, à l’action sociale et à
la lutte contre les discriminations,
reçoit sur rendez-vous.

adjointe au maire déléguée
à la démocratie locale, reçoit
sur rendez-vous.

Les adjoints de quartier reçoivent sur rendez-vous auprès du service
démocratie locale et vie des quartiers au 01 71 05 72 49 :
Mme Marie Geroudet,

Mme Sandrine Cohen-Solal,

adjointe au maire déléguée au quartier
Cœur-de-Ville.

adjointe au maire déléguée au quartier
du Faubourg-de-l’Arche

M. Olivier Marmagne,

M. Hervé Chatelain,

adjoint au maire délégué au quartier de Bécon.

adjoint au maire délégué au quartier Gambetta

Conseillers municipaux délégués :
M. Cédric Flavien,
conseiller municipal délégué
au développement économique,
à l’emploi et aux relations avec
les entreprises
M. Régis Castel,
conseiller municipal délégué
au numérique
M. Philippe Pouthé,
conseiller municipal délégué à la
santé publique et au conseil local
de la santé
Mme Stéphanie Soares,
conseillère municipale déléguée
à la transition énergétique
Mme Bénédicte Georges,
conseillère municipale déléguée
au conseil municipal des jeunes,
à la citoyenneté de la jeunesse,
aux anciens combattants
et à la mémoire de la Nation
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M. Patrick Gimonet,

Mme Marie-Pierre Limoge,

M. David Brexel,
conseiller municipal délégué
au commerce, à l’artisanat
et aux marchés aux comestibles
M. Daniel Courtès,
conseiller municipal délégué
au tourisme
M. François Lattouf,
conseiller municipal délégué
aux relations internationales
M. Benoît Lechevalier,
conseiller municipal délégué
au handicap
Mme Valérie Sy-Cholet,
conseillère municipale déléguée
à la restauration scolaire
Mme Nathalie Renault,
conseillère municipale déléguée
à l’égalité femmes-hommes et
aux commissions communales
de sécurité

M. Christophe Bressy,
conseiller municipal délégué
au suivi de l’exécution budgétaire
et au contrôle des délégations
de service public
Mme Maria Garcia,
conseillère municipale déléguée
aux mobilités et aux coopérations
sociales et sanitaires
Mme Fatimé Kolingar,
conseillère municipale déléguée
aux sous-commissions
départementales pour la sécurité

PHARMACIES DE GARDE

DU 29 NOVEMBRE AU 10 JANVIER

29 novembre : pharmacie Charras
Centre commercial Charras, 18, rue de Bezons
n0147881145
6 décembre : pharmacie République
24, rue d’Estienne-d’Orves
n0143331101
13 décembre : pharmacie Guillain
34 bis, avenue Marceau - n0143332085
20 décembre : pharmacie Pasteur
44, avenue Pasteur - n0143330202
25 décembre : pharmacie de l’Europe
112, avenue du Général-de-Gaulle - La Garenne-Colombes
n0142422402
27 décembre : pharmacie du Faubourg-de-l’Arche
36, boulevard de la Mission-Marchand
n0147889433
1er janvier : pharmacie de la gare de Bécon
3, rue Séverine
n0143330409
3 janvier : pharmacie Benaïm Lévy
124, boulevard Saint-Denis
n0143331947
10 janvier : pharmacie Léonard-de-Vinci
23, avenue Léonard-de-Vinci
n0146671111
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.

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

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

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
ALSHALAWI Saleh - AMIRAT Noam - BEN GAIED Iyed - CISSOKO HABABOU Isis DELAUNAY Raphaël - EL MOURABIT Anass - IRKI Sabrina - KALLALA Mehdi LA LINGUA Matilda - LANDOLSI Mayar - LAURENT Lycia - PASTANT REQUET Antton TABARD Athanase - TCHAKO Gad-Aaron - THAI Élise - TIAN Ziyan - ZHANG Emilia BARANI Raphaëlle - CANU LE BRISHOUAL Elyo - COCHET CARVALHO Grégoire DALI CHAOUCH Meys - GLUCK Ella - JEMAI Anas - MINOT Gaïa - SAID Jad - SAMAHA
Élyne - SARADJIAN Michaël - THOURON-DUPIN Clémence - ARNOLD RADJA DORAY
Anna - BARRIÈRE Adeline - BENGHANEM Hanna - BÉVILLARD Hermine - CHALGHOUM
Mazen - COLONNA Maxime - COTHEREAU Paul - COULON Anaïs - LAAROUSSI Haroun
- MANSOURI Danyl - MELL Arthur - MIAZI Ariana - NABTI Aïna - PRZYSWA Léna TERRONI Léonie - THOLANCE Adélaïde - ANDRIANAIVO Léa - AYEB Emna - DA SYLVA
Nathan - DAVID Olivia - DOUVILLE de FRANSSU Côme - JEAN Salomé - NAS Elliott NKAMGNIA KAPTO Andy - RAKOTOMANGA Ayden - BALLA Adèle - BEKALTI FERREIRA
Noah - BENTOLILA Levi - CHEBBI Rayan - CISSE Fanny - HANNOTEAUX Raphaël LOUNIS LE RUMEUR Margaux - MORENO BIROLINI Alban - SOURIE Camille TIRDAD Shanaze

Mariages
FÉRON Nicolas et RIO Céline - AFANA Pascal et KICATA Anaïs - AFLAK Joseph et
RINCKEL Laurine - CABAUSSEL Cédric et VILLEGAS Madeleine - GRIVAZ Thibaut
et KOUNDY AMEHAME Durabelle - MISKO Adrien et HUARD Noémie - MOUFFRANC
Thibault et LAFANECHÈRE Clémentine - PELLERIN Rémy et ZIOUCHE Dalila - BAUTRAIT
Arnaud et MICHEL Quentin - CARPENTIER Mehdi et MAÂTOUF Lina - CHOUIOUKH
Anas et TAIFY Sara - KIAS Yanis et ABDAT Cindya - MOUMEN Mehdi et DAVID Amélie PAINEAU Julien et RICOUS Chloé - VAL Romain et HALLONET Marion - YESSAD Karim
et ARFAOUI Anissa - IAVKIN Andrei et VAKHIVSKAYA Ekaterina - BRAHAM Salah et
TAKERKART Farose - HAMDI Bassem et ACHIR Kathia - LY VAN MANH Guillaume et
DUONG Sylvie - MASSAMBA Paolini et YOBA-KIMBWANI Dorcas - MERIAUX Sébastien
et SCELLIER Maud - TELA Julien et RYAZANTSEVA Daria - TONG TONG TCHOFFO Steve
et VEILLER Amandine - JUNGER Corentin et LE PENSEC Alice - KHELIFI Mehdi
et HIDRA Ryma - MALANDAIN Pierre-Yves et VERSEPUY Pierre - VERMESSE Alexandre
et TENEVEAU-VACQUIE-LABAUME Christelle

CURVIA BUS

Ils nous ont quittés

ENCOMBRANTS

VALÈS Claude, 86 ans - NOEL Bernard, 86 ans - TESSIER Lucien, 72 ans LE MENTHÉOUR Yvonne, épouse GODIN, 91 ans

Navette municipale de Courbevoie n09 70 81 21 00
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

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le 29 décembre de 15 h à 20 h.
Gymnase Jean-Blot : 21, rue Pierre-Brossolette
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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TRIBUNES

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

Fiers d'être Courbevoisiens

OPH: stop aux fake news!
On lit beaucoup de choses sur le fonctionnement de
l’OPH de Courbevoie, notamment beaucoup de fausses
vérités. Il ne s’agit pas d’ignorer les difficultés auxquelles
peuvent être confrontés les locataires : bien au contraire,
avec les équipes de l’OPH, nous travaillons tous les
jours pour améliorer la vie de chacun. Ce combat passe
aussi, malheureusement, par le démenti d’informations
agitées dans un but exclusivement politique, qui n’aident
personne et certainement pas les locataires de l’office.
Ainsi en va-t-il du fonctionnement des ascenseurs de
notre patrimoine, très injustement mis en cause par
l’opposition municipale. En 2020, le taux de disponibilité des ascenseurs avoisine les 99 %, fruit d’un suivi
de maintenance extrêmement fin, mais aussi coûteux.
Depuis 2012, l’OPH consacre en effet 300 000 € par an
à la modernisation des équipements. À noter qu’en
2020, 40 000 € ont été dépensés en réparation spécifique
d’actes de vandalisme contre les ascenseurs.
À cet égard, pour garantir la sécurité de tous les résidents, nous allons étendre notre politique de vidéoprotection, en multipliant l’installation de caméras. Nous
travaillons déjà étroitement avec la police quand la
situation l’impose. Mais dès que la loi nous le permettra, nous ferons en sorte que les images puissent être
transmises directement à la police. Au-delà de la
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politique de résidentialisation et de modernisation des
accès que nous poursuivrons, la sécurité et la tranquillité sont des priorités pour la majorité municipale.
Nous luttons aussi contre le vandalisme en nous montrant créatifs. C’est ainsi que sont nés les chantiers
participatifs organisés chaque année pour les jeunes
de 16 à 25 ans, dans le but de repeindre un local poubelles ou d’installer un local vélos/poussettes. Ce sont
des expériences très appréciées des habitants, car elles
permettent de rétablir un dialogue entre les jeunes et
les locataires, mais aussi de responsabiliser chacun à
travers les travaux réalisés. Nous poursuivrons évidemment notre travail dans cette direction.
Vivre à l’OPH de Courbevoie est une chance. Pour s’en
convaincre, il est intéressant de savoir que 27 000 demandeurs de logements sociaux en Île-de-France déclarent
souhaiter obtenir un appartement à Courbevoie. Peutêtre est-ce parce que l’OPH de Courbevoie refuse depuis
plusieurs années d’augmenter le montant des loyers,
malgré les travaux engagés pour améliorer le bâti et
malgré le fait que la loi l’autorise. Bien que tout soit
évidemment perfectible, vivre à l’OPH de Courbevoie
est effectivement une chance !
La majorité municipale

Ensemble, agissons pour Courbevoie

Tenez bon ! Le soleil se lève à l’horizon
La nouvelle période de confinement est une nouvelle
épreuve pour nous tous, concitoyens de Courbevoie. Une
mobilisation de tous les instants est attendue de la part
de la Ville et des élus.
Dans cet esprit constructif, j’ai adressé au maire, au nom
du groupe Ensemble, agissons pour Courbevoie, un certain
nombre de propositions d’actions à mettre en œuvre à
Courbevoie. Ces propositions ressortent de nos échanges
et rencontres avec les acteurs du territoire (entreprises,
commerçants, citoyens, associations). Toutes s’inscrivent
dans la perspective d’assurer la sécurité sanitaire, de
prendre soin de nos plus fragiles, de soutenir le tissu
associatif et nos acteurs économiques.
Je veux saluer le civisme et le grand sens des responsabilités des Courbevoisiens.
Afin de permettre la meilleure information possible de la
population, nous avons proposé :
•M
 ettre en ligne, sur les réseaux sociaux et site Internet
de la ville, « une foire aux questions ».
• Augmenter la présence de la police municipale sur le
terrain devant les établissements scolaires, parcs,
marchés, rues commerçantes et lieux de culte.
Pour accompagner les parents et les enfants, nous avons
proposé :
•A
 ssurer la garderie de 8 h à 8 h 20 pour tous les publics
prioritaires (médecins, enseignants, fonctionnaires
de la Ville…).

Afin de prendre soin des plus fragiles, nous avons
proposé :
• Dans un contexte de confinement où les violences
intrafamiliales risquent d’augmenter, mettre un plan de
lutte contre les violences faites aux femmes avec points
d’accueil dans les centres commerciaux et réunir les
acteurs associatifs.
Afin de soutenir nos commerçants et l’économie locale,
nous avons proposé :
• Déployer un soutien de la Ville au commerce numérique.
Signer une convention Ville avec une plate-forme
d’e-commerce. Ce qui permettrait d’avoir une plate-forme
unique à Courbevoie où nous pourrions retrouver tous
nos commerçants.
• A ssurer un soutien massif aux acteurs culturels et
associatifs à travers un fonds de soutien de 1 million
d’euros aux acteurs associatifs ou par la création d’un
chèque culture à dépenser à la fin du confinement.
• É largir les horaires des marchés et remettre en place
les mesures de circulation et de limitation de
présence.
Pour finir, nous avons proposé qu’un groupe de travail
soit constitué dès maintenant afin d’anticiper sur d’éventuelles mesures à prendre en cas de prolongement
du confinement et ainsi réfléchir à ce que seront les
fêtes de fin d’année à Courbevoie.
Aurélie Taquillain
Conseillère départementale de Courbevoie
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