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Dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes,
le cinéma Abel-Gance vous convie,
le 8 mars, à la projection de Woman
de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia
Mikova. Un voyage aux quatre coins
du monde à la rencontre de femmes
aux parcours diversifiés.

- FÉVRIER 2020

FEMMES
PARCOURS DE

8 MARS

Courbevoie Mag n° 159

et son supplément loisirs sont édités par la Ville de
Courbevoie – Tél. : 01 71 05 70 00 – magazine@ville-courbevoie.fr • Directeur de la publication :
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie • Codirecteur de la publication : Marie-Pierre Limoge,
adjointe au maire • Coordination éditoriale : Cendrine Avisseau, directrice de la communication
et des relations publiques • Rédactrice en chef : Jenaïe Attar • Rédaction : Yaël Simon, E-media
• Crédit de couverture : Entrecom • Iconographie : Vera Senesi • Tirage : 50 000 exemplaires •
Diffusion en boîtes aux lettres • Création des maquettes et conception :
7, villa de
Guelma, 75018 Paris – entrecom.com • Impression, papier et façonnage : Desbouis Gresil, ZI du
Bac-d’Ablon, 10-12, rue Mercure, 91230 Montgeron. Tél. : 01 69 83 44 66. Papier issu de forêts
durablement gérées • Dépôt légal : 1er semestre 2020 • N° ISSN : 00960792.

2 COURBEVOIE MAG › numéro 159 › février 2020

DR

L’invité du maire
Colonel Florent Gauthier

CHEF DE CORPS DU 3E GROUPEMENT D’INCENDIE
ET DE SECOURS

Âgé de 44 ans, le colonel Florent Gauthier est le 21e chef
de corps du 3e groupement d’incendie et de secours (GIS),
fort de neuf compagnies et vingt-cinq centres de secours
qui défendent jour et nuit 2,8 millions d’habitants.
L’état-major du groupement est situé à Courbevoie.
Les 2 000 officiers, médecins, sous-officiers, infirmiers, gradés
et sapeurs d’active et de réserve qu’il commande œuvrent
quotidiennement à protéger les biens et les personnes
dans le secteur ouest de Paris intra-muros, l’ensemble du
département des Hauts-de-Seine et une partie du département
du Val-de-Marne.
Saint-cyrien, le colonel Gauthier a servi sept ans au sein de
l’arme blindée et cavalerie, où il a été engagé en opérations
extérieures à plusieurs reprises. Diplômé de l’école de guerre
en 2011, il rejoint ensuite l’état-major de l’Armée de terre et
travaille sur les lois de programmation militaire et les budgets
dédiés à l’Armée de terre.
Affecté en 2014 à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
il sert une première année au sein du 3e GIS à Courbevoie
avant de rejoindre le bureau études et prospective de la brigade,
auprès du général commandant la BSPP, pour élaborer l’avenir
de ce corps de pompiers militaires, le troisième plus important
au monde après les pompiers de New York et de Tokyo. Il prend
le commandement de son groupement le 3 juillet 2019.

AU CŒUR DE
LA RÉUSSITE
ENTREPRENEURIALE

E

N FRANCE, PEUT-ÊTRE PLUS
QUE DANS DES PAYS COMPARABLES, il faut être particulièrement déterminé pour créer son
entreprise, satisfaire aux obligations
administratives, faire face aux premières échéances, gagner ses premiers clients, recruter ses premiers
collaborateurs, surmonter les incertitudes, garder le moral dans les phases
difficiles, ne pas se décourager...
Mais, aussi forte et importante soitelle, la motivation ne saurait suffire.
Trop d’entreprises ne franchissent
pas le cap fatidique des trois ans. Il
arrive que l’échec soit lié à une erreur
d’appréciation sur le degré de maturité d’un marché, à l’insuffisance de la
demande ou à une concurrence plus
forte que prévu. Il arrive aussi que l’entrepreneur, par manque d’expérience,
commette des erreurs qui auraient
pu être facilement évitées. Dans ce
domaine, une bonne formation initiale

n’est jamais inutile pour acquérir les
bons réflexes en matière de gestion,
de management, de marketing, sans
parler des relations commerciales, ô
combien importantes lorsqu’il s’agit
de développer une activité.
Nous le savons tous : la théorie est
une chose, la réalité en est une autre.
Pas plus qu’il n’existe un gène de l’entreprise ou une recette de la réussite,
toute personne qui démarre une activité découvre cette évidence. Aucun
business plan ne peut tout prévoir, aucun
manuel ne peut tenir lieu de boussole
dans un contexte où tout change rapidement. Aucune stratégie qui a fait
ses preuves dans le passé n’apporte
la garantie de fonctionner dans un
contexte en évolution constante.

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE
ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE

entrepreneurs, quels que soient leur
âge et leur parcours, échangent entre
eux et avec des dirigeants plus expérimentés. Ils trouveront dans ces rencontres l’opportunité de prendre du
recul et la possibilité de faire part de
leurs difficultés ou de leurs doutes.
S’il est fréquent de se lancer seul, il
est impossible de réussir durablement sans être entouré et sans partager, sans être soutenu et sans être
conseillé. L’émulation n’exclut pas,
tant s’en faut, la solidarité. C’est sans
doute une des plus belles et des plus
étonnantes découvertes de l’entrepreneuriat. Ce qui fait toute sa grandeur
et sa noblesse.

Jacques Kossowski

L’entrepreneuriat – et c’est ce qui
fait sa grandeur – reste avant tout
une école de la vie. C’est pourquoi
il est essentiel que les nouveaux

Fiers de leur devise « Sauver ou périr », les sapeurs-pompiers
du 3e GIS sont intervenus 170 000 fois en 2019, soit une
intervention toutes les trois minutes en moyenne.

« La formation aux gestes qui sauvent que proposent
gratuitement nos sapeurs-pompiers dans leurs casernes le
samedi durant deux heures est une opportunité de sensibiliser
et de former nos concitoyens à réaliser un massage cardiaque,
poser un défibrillateur automatisé externe (DAE), placer une
victime dans un position d’attente adaptée et effectuer un
garrot. Il s’agit de proposer à la population une initiation à des
gestes simples de secourisme afin qu'elle sache réagir au mieux
face à une situation présentant une ou plusieurs victimes. »
Inscriptions sur prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vousaider/Face-aux-risques/Se-preparer/Apprendre-les-gestesqui-sauvent
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ÉDITO

RENDEZ-VOUS

Édition 2019 du Rendez-vous de l'emploi.

Photos : Yann Rossignol

« L’événement
est ouvert à tous,
quels que soient les
parcours et catégories
d’âge. Nous disposons
d’un panel d’offres
pour tous les profils,
diffusées par nos
partenaires. »

RÉVÉLEZ-VOUS !
Organisée par la direction du développement économique, de l’emploi et de l’innovation,
la 18e édition du Rendez-vous de l’emploi réunira, le 10 mars prochain au Centre événementiel,
deux espaces consacrés respectivement à l’emploi et à la création d’entreprise. L’opportunité
de construire ou d’affiner son projet professionnel en toute connaissance de cause.

10 A

ccueillant chaque
année quelque
1 500 visiteurs,
venus
de Courbevoie et
MARS
des communes environnantes, le Rendez-vous de l’emploi a pour
vocation première de mettre en relation les
entreprises qui embauchent et les demandeurs d’emploi et actifs en reconversion.
Ceux-ci se voient parallèlement proposer
tout un éventail de conseils pratiques, qu’il
s’agisse de trouver la formation ad hoc, d’acquérir des outils pour retenir l’attention des
recruteurs ou de se lancer dans la création
de son entreprise.

Rencontrer des employeurs

Soutenu par ses traditionnels partenaires
(Pôle emploi, Apec, Cap Emploi, mission
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locale, CCI, Boutique de gestion, Hautsde-Seine initiative), Attractive emploi – le
service emploi de la Ville – a mobilisé pour
l’occasion une quarantaine d’entreprises
de toutes tailles, des start-up aux grands
groupes, ainsi que des organismes publics.
« L’événement est ouvert à tous, quels que
soient les parcours et catégories d’âge,
précise Céline Tirel, responsable d’Attractive emploi. Nous disposons d’un panel
d’offres pour tous les profils, diffusées
par nos partenaires et relayées en amont
sur notre site Internet. » De nombreuses
branches seront représentées, au rang desquelles la filière « green » (recyclage, lutte
contre le gaspillage, circuits courts) occupera une place de choix. Les postulants
pourront également entrer en relation avec
des sociétés investies dans les domaines

de la communication, de l’ingénierie, de la
banque et des assurances, de l’hôtellerie
et de la restauration, de la vente et de la
distribution, des services à la personne et
aux entreprises. Cabinets de recrutement,
agences d’intérim et entreprises d’insertion
seront aussi de la partie.

Doper son employabilité

Parce qu’il s’agit de se préparer au mieux
à intégrer le monde du travail et à acquérir de nouvelles compétences tout au long
de sa vie professionnelle, des centres de
formation informeront les visiteurs sur
leurs offres et l’apprentissage de métiers
offrant des débouchés, en France comme à
l’étranger. Par ailleurs, six coaches assureront des entretiens individuels et animeront
des ateliers de 30 à 45 minutes réunissant

guichet unique de l’entrepreneuriat de la
direction du développement économique
et ses partenaires *.
une dizaine de participants. Les thématiques
retenues relèvent tout autant du développement personnel que des techniques et stratégies de recherche d’emploi : image de soi
et communication interpersonnelle, visibilité
sur LinkedIn et les réseaux sociaux, rédaction
d’un CV et d’un pitch [projet entrepreneurial
ou professionnel] pertinent, gestion optimale
du temps. Des conférences sur la reconversion professionnelle, la création d’un profil
LinkedIn efficace, les compétences requises
dans le secteur de l’environnement, les filières
de l’ingénierie ou de la commercialisation de
produits de luxe compléteront le programme.
Enfin, un photographe réalisera des portraits
en vue d’illustrer les CV et autres documents
de promotion des candidats.

Créer son propre emploi

Étoffé à l’occasion de cette 18e édition,
le volet « création d’entreprise » permettra en outre aux porteurs de projet de se
renseigner sur les démarches à accomplir et les pièges à éviter, quel que soit le
degré d’avancement de leur initiative. Au
sein de l’espace dédié, des experts (avocat, expert-comptable, Webmarketer, etc.)
livreront leurs recommandations quant à la
rédaction d’un business plan, à l’élaboration
d’une étude de marché, à la recherche de
financement, à la mise en place d’un plan
de communication, au référencement sur
Internet, etc. Les personnes intéressées
pourront du reste découvrir les outils mis
à la disposition des Courbevoisiens par le

Lieu d’échange et d’acquisition de savoirfaire pratiques au service de la réussite,
le Rendez-vous de l’emploi se fait fort de
révéler les talents de chacun.
* Chambre de commerce et d’industrie, Boutique
de gestion, PaRIF, Hauts-de-Seine initiative, Adie,
chambre des métiers et de l’artisanat, etc.
INFORMATIONS PRATIQUES
18e Rendez-vous de l’emploi
Mardi 10 mars, de 10 h à 17 h
Centre événementiel : 7, boulevard Aristide-Briand
Ateliers de 10 h 30 à 16 h : inscriptions auprès
de l’hôtesse le jour de l’événement
Conférences de 10 h 30 à 15 h 30 : inscriptions
préalables en ligne (possibilité de s’inscrire sur place
dans la limite des places restantes)
Renseignements : 01 71 05 76 73 et
developpementeconomie.courbevoie.fr
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Une projection débat

Dans le cadre de cette journée du 8 mars,
la Ville de Courbevoie organise deux

Conférence au musée

Cette journée du 8 mars sera aussi l’occasion de suivre une conférence de Rebecca
Rogers, professeur en histoire de l’éducation
à l’université Paris-Descartes sur le thème :
« Les femmes aux Expositions universelles
dans la seconde moitié du XIXe et au début
XXe siècle ». Cette conférence, tous publics et
gratuite (réservation conseillée), se tiendra à
17 h au musée Roybet Fould.

Ascension de la tour Eiffel par les escaliers, gravure
extraite du Livre d'or de l'Exposition universelle de 1889,
tome I, C.L. Huard, éditions L. Boulanger, Paris, 1889.
INFORMATIONS PRATIQUES
Cinéma Abel-Gance : 184, boulevard Saint-Denis
Tél. : 01 46 67 06 60
Musée Roybet Fould : 178, boulevard Saint-Denis
Tél. : 01 71 05 77 92
museeroybetfould.fr

1482 : le peuple de Paris
voit arriver à ses portes
des réfugiés qui réclament asile à Notre-Dame.
FÉVRIER
Parmi ceux-ci se trouve
Esmeralda, créature de Dieu – ou de Satan ?
Sous l'œil de la cathédrale parisienne, la
bohémienne va malgré elle éveiller les
passions de tous ceux dont elle croisera
le chemin et révéler leur nature profonde…

23
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En 1998, de Belle au Temps des cathédrales,
le public français découvrait une œuvre
majeure qui allait entraîner une longue
lignée de nouvelles comédies musicales :
Notre-Dame-de-Paris.
Solidement ancrée dans cette culture du
musical, la troupe Locksley Mus’ a souhaité
rendre un hommage à la création originale
de Richard Cocciante et de Luc Plamondon,
mais aussi à l’œuvre de Victor Hugo dont

elle est tirée. Elle en propose ainsi une nouvelle version, Notre-Dame, la malédiction
de Quasimodo, à découvrir le 23 février
sur la scène de l’Espace Carpeaux. Alors
que le spectacle initial était exclusivement
chanté, on retrouve ici une pièce de théâtre
musicale avec des scènes accompagnées
de passages instrumentaux. Des éléments
importants de l’histoire ont également été
modifiés pour se rapprocher davantage du
texte de Victor Hugo. Mise en scène repensée, nouveaux décors et costumes, chorégraphies originales et orchestration revue,
cette nouvelle adaptation du classique de la
littérature française a de quoi séduire pour
un moment de partage en famille.

VOTRE
AGENDA
DU MOIS
1

26 FÉVRIER

UNE SOIRÉE
POUR LES NOUVEAUX
COURBEVOISIENS

Si vous faites partie des nouveaux habitants de la ville, la soirée des nouveaux
Courbevoisiens est faite pour vous ! La mairie
vous invite à découvrir son fonctionnement et
les rendez-vous de l’année 2020. L’occasion
également de vous familiariser avec les
infrastructures municipales et les différents
services. Des agents de l'état civil, de la petite
enfance, de l'enseignement, de la culture, du
sport, de l'action sociale, etc. seront présents
pour répondre à toutes vos questions, tout
comme le maire, les adjoints et les conseillers municipaux. Si vous n’avez pas reçu votre
invitation, n’hésitez pas à contacter le service
des relations publiques au 01 71 05 72 29.
d’infos : mercredi 26 février, à 19 h 30
Centre événementiel : 7, boulevard Aristide-Briand

26 FÉVRIER
INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 23 février, à 16 h
Espace Carpeaux : 15, boulevard Aristide-Briand
Tarifs : 35 € (plein 1re cat.), 25 € (plein 2e cat.), 26 €
(moins de 25 ans 1re cat.) et 19 € (moins de 25 ans
2e cat.)
Réservations : 01 47 68 51 50 ou sortiracourbevoie.fr

MERCREDI DE L’EMPLOI
À L’ÉCOLLECTIF

2

Le photographe Paul Second.

Chaque mois, l’équipe du service information jeunesse et Obeinglish proposent aux
16-30 ans un accompagnement dans leurs
recherches d’emploi, de stage ou de formation. L’opportunité de mettre à jour son CV

3

en français et en anglais, de s’informer sur
les secteurs qui recrutent et de consulter les
offres d’emploi.
d’infos : mercredi 26 février, de 13 h 30 à 17 h 30
Écollectif Briand : 1, boulevard Aristide-Briand

2

© Yann Rossignol

1

NOTRE-DAME,
LA MALÉDICTION DE QUASIMODO

© S.K.

© Yann Rossignol

Cette journée est l’opportunité de dresser
un bilan de la situation des femmes à travers le monde, mais aussi de s’attacher à
préparer des manifestations locales pour
mieux faire connaître et défendre les causes
qui couvrent tout le champ des droits des
femmes, telles que l’égalité professionnelle
ou la lutte contre les violences.

manifestations. La première est une projection, suivie d'un débat, du film Woman
de Yann Arthus-Bertrand, au cinéma AbelGance, le dimanche 8 mars, à 16 h 30 (plus
d'informations dans notre supplément
Kiosque). Elle sera ouverte à tous au tarif
habituel du cinéma.

© Monty Rakusen - Cultura - Photononstop

8

MARS

La Journée internationale
des droits des femmes,
qui a lieu chaque année le
8 mars, a été officialisée
par l’Onu en 1977.

© Musée Roybet Fould, L.D.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES

DU 27 FÉVRIER AU 4 AVRIL

JEUNES TALENTS :
LA RELÈVE EST ASSURÉE !

Neuf artistes de 20 à 25 ans, originaires
de Courbevoie, exposeront à l’Espace
Carpeaux du jeudi 27 février au samedi
4 avril inclus. Photographes, peintres,
artistes plasticiens ou encore stylistes, ils
confirment que la ville regorge de jeunes
talents et que la relève artistique est assurée ! À découvrir.
d’infos : du 27 février au 4 avril
Espace Carpeaux : 15, boulevard Aristide-Briand

29 FÉVRIER
LE BIO PEUT-IL
NOURRIR LA PLANÈTE ?
3

La planète compte aujourd’hui plus de sept
milliards d’individus. Selon les perspectives
d’évolution actuelles, onze milliards d’humains la peupleront en 2100. Comment

nourrir correctement tout ce monde ? Une
agriculture entièrement bio pourrait-elle subvenir aux besoins de la population ? La bibliothèque principale propose un atelier débat
sur ces questions et invite les participants
à découvrir les méthodes de production bio
et la permaculture, ainsi que les différents
types de productions intensives, afin d’imaginer l’agriculture de demain.
d’infos : samedi 29 février, à 14 h et 16 h
Bibliothèque principale : 41, rue de Colombes
Entrée gratuite sur réservation : 01 71 05 73 38

7 MARS

LA BRETAGNE
À COURBEVOIE

L’association Kavadenn - Les Bretons de
Courbevoie organise son fest-noz annuel
le samedi 7 mars à partir de 20 h au Centre
événementiel. Une occasion unique de
s’immerger dans la culture bretonne, en
musique, en danse et en gastronomie.
Plusieurs groupes assureront l’ambiance,
à commencer par Ruz Reor, qui associe
musique bretonne et celtique au jazz. Le
duo Gloaguen-Le Henaff fera danser les
fêtards au rythme de son accordéon diatonique et de son saxophone. Enfin, le duo
Kerno-Buisson surprendra le public en
proposant une interprétation épurée du
répertoire traditionnel de Haute-Bretagne,
sans oublier les musiciens de Kavadenn,
qui joueront des airs originaux et feront
démonstration de l’étendue du registre
musical breton.
d’infos : samedi 7 mars, à partir de 20 h
Centre événementiel : 7, boulevard Aristide-Briand
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans
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LES BONS
CONSEILS
POUR
ENTREPRENDRE

L

es Courbevoisiens auraient-ils
le goût d’entreprendre ? Certainement, lorsque l’on regarde
les chiffres de l’Insee. Ainsi, 1 749 entreprises, dont 1 108 individuelles, ont
été créées en 2018 sur le territoire de
la commune. La plupart proposent
des services marchands aux entreprises (57,6 %) ou aux particuliers
(13 %) ; d’autres relèvent des secteurs
du commerce, des transports, de
l’hébergement et de la restauration
(23 %). De plus, leur nombre est en
augmentation : à peine supérieur à
1 000 en 2012, il ne cesse de croître
depuis, en particulier ces trois dernières années.
Pour autant, réussir dans ce domaine
n’est pas toujours chose facile : 25 %
des entreprises ne passent pas le cap

8 COURBEVOIE MAG › numéro 159 › février 2020

des trois ans et 40 %, celui des cinq
ans (chiffres Insee). Comme le rappelle justement l’Insee dans le préambule de son étude sur les créations
d’entreprise publiée en avril dernier :
« Au-delà du secteur d’activité, le statut
juridique de l’entreprise joue un rôle
déterminant : les sociétés résistent
mieux que les entreprises individuelles.
Un créateur ayant une expérience dans
le métier réussira mieux qu’un créateur
sans expérience. Les chances de pérennité augmentent aussi avec les
moyens investis au démarrage. »
De sages recommandations à suivre
pour les nouveaux créateurs qui découvriront, dans les pages qui suivent,
les expériences et les conseils d’une
dizaine d’entrepreneurs et de spécialistes de la création d’entreprise.
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DOSSIER

« Le financement
participatif :
une solution
pour se lancer »

« Entrepreneurs à
domicile, attention
à l’isolement »

© Rozenn Amevet

« Savoir s’entourer
de personnes
de confiance »

DR

Yann Proust, cofondateur de TIPSmeee

Linda Gallet, fondatrice de Nav’Engo
Avec son site navengo.fr lancé en mai dernier, Linda
Gallet facilite la mise en relation entre les commerçants et artisans et les apprentis.
Je fais depuis longtemps du recrutement et des
évaluations pour les commerçants et artisans.
Nav’Engo, c’est donc mon cœur de métier. Comme je ne
reçois pas de clients, je travaille à mon domicile, où se
trouve le siège de ma Sasu [société par actions simplifiée
unipersonnelle]. C’est pratique administrativement, et
cela évite les frais. Pour autant, il faut faire attention à ne
pas envahir son espace privé, ni à se laisser envahir par
les autres membres de la famille. L’inconvénient de travailler chez soi, c’est l’isolement. Aussi, je me rends
quelques jours par mois dans des espaces de coworking, afin d’échanger avec d’autres personnes. Il faut
aussi aller constamment sur le terrain pour rencontrer
des prospects et développer son réseau. »

Comment laisser un pourboire alors que nous avons
de moins en moins d’argent liquide dans nos poches ?
TIPSmeee, créée en 2018 par quatre amis, résout ce
problème.
Né dans un bar parisien, le concept de TIPSmeee
consiste à verser des pourboires via son smartphone. Dans cette entreprise, nous sommes quatre
associés à 25 %. Dans notre pacte, les décisions doivent
se prendre à la majorité – soit au moins trois d’entre
nous. Nous avons des compétences complémentaires,
ce qui nous a permis, pour l’instant, de limiter nos
apports en numéraire. Mais pour développer notre projet, nous avons eu besoin d’autres talents. Les premières personnes que vous engagez doivent vous
suivre longtemps. Pour réussir, il faut donc être accompagné par associés, salariés et partenaires extérieurs
en qui vous avez confiance. »
En savoir plus : tipsmeee.com

Mouna Gherras, fondatrice de Nyssaé
Nyssaé propose, dans une démarche éthique, sociale et solidaire, une huile
d’argan de haute qualité, soin de bien-être 100 % naturel, produit en partenariat
avec une coopérative de 60 femmes marocaines.
Cela faisait longtemps que j’avais envie de me mettre à mon compte, et
j’ai eu le déclic il y a plus d’un an. Créer sa petite entreprise demande en
effet un grand investissement, en temps, mais aussi en argent. Une fois prête, j’ai
lancé en septembre dernier une campagne de financement participatif en ligne,
en prévendant mes produits. Elle a fort bien marché ! Cela m’a non seulement
permis d’avoir les ressources nécessaires pour financer la production, le packaging et le site Internet mis en ligne en décembre, mais aussi de mieux faire
connaître ma société. Pour le développement commercial, je compte beaucoup
sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Des influenceuses ont adhéré
aux valeurs de mon projet et apprécié la qualité de mes produits, dont elles
ont parlé à leur communauté. Cela augmente ma notoriété. J’ai aussi
la chance d’être l’une des lauréates du programme Les
Audacieuses du réseau d’incubateurs La Ruche. Il s’agit d’une
aide non négligeable (bureaux, coaching personnalisé, etc.).
Être accompagné permet d’éviter les erreurs, et c’est très
important. »
En savoir plus : nyssae-skincare.com

En savoir plus : linda.gallet@navengo.fr
navengo.fr
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DOSSIER

LES BONS CONSEILS POUR ENTREPRENDRE

« Commencer
par un marché
de niche »

DR

« Choisir
un marché
porteur »

DR

DR

« Privilégier le
terrain et s’appuyer
sur des partenaires
déjà introduits »

Thierry de Gevigney, directeur marketing chez Eudonet
Société par actions simplifiée (SAS) courbevoisienne implantée dans cinq
pays d’Europe et au Canada, Eudonet édite un logiciel de CRM (Customer
Relationship Management : gestion de la relation client) pour les entreprises,
l’enseignement et la recherche, le secteur associatif et le secteur public.
Pour créer une entreprise, la première chose à faire est d’identifier le
marché sur lequel s’implanter. Je conseille de cibler d’abord un marché
de niche. Il sera ensuite possible de faire évoluer son offre. Par exemple, Mark
Zuckerberg, cofondateur de Facebook, visait à l’origine les étudiants de son
université. Il s’est ensuite intéressé aux jeunes en général, puis à leurs parents,
aux entreprises, etc. La deuxième étape consiste à mesurer ce marché : quel
modèle économique adopter ? Combien y a-t-il de clients potentiels ? Quel est
le prix qu’ils seraient prêts à payer ? Quelles sont les forces et faiblesses des
concurrents ? On peut alors définir une stratégie pour un ou deux
ans, déclinée en quatre grands axes : à quel prix proposet-on son service ou son produit ? Quels sont les objectifs
commerciaux de l’année à venir ? Comment pourra évoluer l’offre ? Quel plan d’action marketing (publicité,
salons, réseaux sociaux, etc.) mettre en œuvre et à
quelles dates ? Une fois l’entreprise lancée, une analyse des
résultats est requise afin d’ajuster son offre. L’application de
cette méthode dès la création de l’entreprise assure une continuité
de sa performance. Pour notre part, nous sommes passés de 30 collaborateurs il y a 14 ans à plus de 200 aujourd’hui, dont 130 à
Courbevoie. »
En savoir plus : fr.eudonet.com
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Marie-Laurence Borie,
présidente fondatrice de Mercate
Après cinq ans de recherche et développement, cette
start-up a mis au point un appareil de dépollution de
l’air intérieur dont elle vient d’équiper une crèche
courbevoisienne.
La pollution de l’air intérieur est sept à huit fois
plus importante que celle de l’air extérieur. Or,
nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur. Face
à cet enjeu de santé publique, qui concerne notamment les établissements recevant du public – tenus
de respecter des normes sur la qualité de l’air intérieur –, nous avons mis au point une technologie brevetée, validée avec le concours de l’Inserm et du
CNRS. Nous sommes désormais dans une phase de
développement commercial auprès des crèches, des
Ehpad et des bureaux. Même si la notoriété digitale
est obligatoire, nous privilégions les rendez-vous physiques, notamment auprès des services concernés
dans les villes, afin de leur présenter notre démarche
et nos produits. Nous sommes également en train de
signer des partenariats avec des entreprises qui ont
déjà leurs entrées dans ce type d’établissements, par
exemple des fournisseurs de meubles pour les
crèches, afin qu’elles nous fassent connaître et nous
aident à rencontrer les décideurs. »
En savoir plus : evo2-air.com

Roland Debost,
responsable de RD Développement SAS
Depuis une douzaine d’années, Roland Debost aide
des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
à définir et mettre en œuvre leurs stratégies de
développement.
Selon moi, la seule façon de réussir est d’opter
pour un marché porteur (par exemple, préférer
les moteurs électriques aux moteurs diesel), de proposer
un projet innovant et de prévoir un business model crédible. Il est aussi indispensable de savoir s’entourer, car
on ne peut pas tout faire seul : on a besoin de compétences complémentaires. Avant de démarrer, je conseille
surtout de réaliser une étude de marché. Pour ce faire,
je recommande de rencontrer des professionnels du
secteur et des clients potentiels, afin de vérifier s’ils sont
intéressés par le produit ou le service proposé, de définir
le prix auquel il peut être proposé et de se renseigner sur
la concurrence. Il est aussi possible de faire appel à une
junior entreprise d’une école de commerce ou d’une université, qui pourra se charger d’une première étude de
marché à moindre coût. Cette étude pourra, au besoin,
être complétée par une étude plus approfondie auprès
d’un spécialiste. Ces éléments sont très utiles pour s’assurer de la viabilité du projet, mais aussi pour obtenir des
financements auprès de banques ou d’investisseurs.
Enfin, il convient de préparer son business model avec
soin, de manière à détailler la façon dont le cycle production/vente/revenus fonctionne. »
En savoir plus : 06 24 96 05 49
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LES BONS CONSEILS POUR ENTREPRENDRE

« Attention au
fonds de roulement
et à la trésorerie »

« Internet
ne suffit pas »

DR

« Un impératif :
l’engagement
de tous »

© Yann Rossignol

DOSSIER

DR

Frédéric Lambert, cofondateur des Jardins de Pan

Virginie Dara, fondatrice de Melting Évasion
Melting Évasion propose, tous les trois mois, un
voyage dans un pays lointain à travers un coffret de
produits gourmands haut de gamme, un objet d’artisanat local et un guide d’information.
Après avoir quitté mon poste de chef produitacheteur dans le commerce international, j’avais
pour ambition de créer ma propre société. Mes compétences m’ont notamment permis de réaliser une
étude de marché pour déterminer mon offre globale et
l’analyse de tarifs associés pour répondre au mieux aux
attentes de mes futurs clients. La consultation de professionnels a été bénéfique. Cela m’a évité d’être seule,
d’échanger et de savoir où en était mon projet. Pour
trouver mes clients, je m’appuie sur les réseaux sociaux,
que j’utilisais peu jusqu’alors. J’ai suivi une formation
concernant Facebook, Instagram, LinkedIn (pour le
BtoB). Toutefois, si Internet est indispensable, ce n’est
pas suffisant. Une présentation des produits auprès
des clients est incontournable et permet de recueillir
directement leurs impressions. Ainsi, j’ai participé à des
marchés de Noël et je prévois, même si ce n’est pas
pour tout de suite, de lancer une "vraie" boutique. »
En savoir plus : melting-evasion.fr
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Malgré un marché prometteur, la box « bien-être »
des Jardins de Pan, élaborée avec une naturopathe
et composée de produits naturels associés à des
conseils de nutrition, de santé, d’activités physiques
et mentales, n’a pas trouvé son public, obligeant la
société à déposer le bilan après trois ans d'existence.
Dans le cadre du développement de mon projet,
j’ai trouvé trois associés, afin de traiter des
sujets varies liés à l’essence même de l’entreprise.
Nous avons créé une SAS [société par actions simplifiée] avec un associé à 40 % et deux autres, dont une
naturopathe, à 10 % chacun. Après quatre mois, cette
dernière nous a annoncé qu’elle quittait la région parisienne pour s’installer en province. Malgré les moyens
de communication modernes, il n’est pas toujours
facile de travailler sans se voir régulièrement. Mais cela
révélait aussi un manque d’implication. Quant à mon
associé à 40 %, il n’avait pas les mêmes motivations
que moi. De plus, le fait que nous soyons partenaires à
parts égales a posé de réels problèmes : dans une
entreprise, il doit y avoir un seul décisionnaire. Si, pour
réussir, il faut réunir des compétences complémentaires, ce que j’avais réussi à faire, l’engagement total
de chacun est indispensable. Je pense que c’est principalement ce qui nous a manqué. »

Aurélie Charles, responsable du pôle TPE
de la délégation Centre de HDSI
HDSI est une association qui aide à financer des projets grâce à des prêts à
taux zéro ou des garanties bancaires. Elle fournit aussi une expertise financière
et un accompagnement à des TPE ou à des entreprises sociales et solidaires.
L’une des grandes difficultés que rencontrent les créateurs de TPE (très
petites entreprises de moins de dix salariés) est de bien évaluer leurs besoins
financiers. Nous les aidons donc, à partir de leur première matrice, à établir le prévisionnel le plus fiable possible. Une fois les besoins en financement connus, l’entrepreneur doit bien sûr fournir un apport personnel, qu’il peut compléter par un
emprunt bancaire. Cependant, si les banques sont prêtes à financer du matériel
(meubles, ordinateurs, etc.), elles rechignent généralement à soutenir les besoins
de trésorerie ou les fonds de roulement. C’est pourtant souvent là que le bât blesse,
car un entrepreneur débutant a tendance à minimiser ses besoins, en évaluant mal,
par exemple, les délais de paiement de ses clients. Dans ce contexte, nous proposons des prêts à taux zéro jusqu’à 20 000 euros. Nous recevons environ 350 dossiers par an, dont la moitié sera soumise à notre comité qui décidera s’il donne suite,
ou non, à la demande, en fonction de ses critères d’évaluation. »
En savoir plus : h
 dsi.asso.fr

À QUI S’ADRESSER ?

De nombreux dispositifs et associations d’entrepreneurs existent
sur le territoire pour aider ceux qui souhaitent créer une
entreprise.
Pour les connaître, adressez-vous à la direction du développement
économique, de l’emploi et de l’innovation (31, avenue Marceau).
Tél. : 01 71 05 72 17  
E-mail : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
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REPORTAGE

établissements courbevoisiens peuvent
également y prétendre, sous réserve d’obtenir une dérogation. Actuellement sont
inscrits 17 écoliers et 25 collégiens de la
sixième à la troisième.

DE VIVE VOIX
Depuis 2012, l’école André-Malraux et le collège Les Renardières accueillent des classes
à horaires aménagés musique (Cham), filière voix. Un cursus de cinq ans qui offre
aux enfants et adolescents l’opportunité de perfectionner leur technique vocale
et de s’épanouir à travers le chant. Rencontre avec les élèves de CM2.
musique et danse. « Cela fait partie de nos
missions, ajoute Laurent Brack, son directeur. Ainsi, deux de nos professeurs, Laura
Dupont et Ángela Balazot, ont été affectés à
ce programme *. » Inscrits sans frais de scolarité au conservatoire, qu’ils sont amenés à
fréquenter lors de répétitions et restitutions,
les élèves de la Cham peuvent en outre se
prévaloir d’une priorité s’ils souhaitent compléter leur enseignement vocal par une pratique instrumentale.

Photos : Yann Rossignol

Motivation exigée

Les élèves de Cham suivent trois
heures d'enseignement musical
par semaine.

A

près la récréation de dix heures,
en ce jeudi 9 janvier, les écoliers
inscrits en Cham se rassemblent
dans la salle de musique de l’école AndréMalraux, où les attend Ángela Balazot,
professeur détachée du conservatoire,
pour une séquence de pratique vocale
collective. Rodés à l’exercice, les enfants
se prêtent immédiatement aux échauffements de rigueur, avant de travailler deux
extraits de Pantin Pantine, conte musical
d’Allain Leprest et Romain Didier qu’ils présenteront à l’Espace Carpeaux à la fin de
l’année scolaire. Sous la direction bienveillante de l’enseignante, les apprentis artistes
répètent ensuite les chants qu’ils ont étudiés depuis la rentrée, ensemble ou par
petits groupes. Alti et soprani se répondent
avec spontanéité et bonne humeur, sans
pour autant négliger la qualité de la technique. Souriants et détendus, les jeunes
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chanteurs s’apprêtent déjà à rejoindre leurs
camarades de classe, d’entraînantes mélodies aux lèvres…

Ouverture culturelle

Bien que les « classes musicales » existent
depuis une cinquantaine d’années, leur
philosophie a, depuis, profondément évolué. Autrefois élitistes, elles ambitionnent
aujourd’hui de faciliter l’accès du plus grand
nombre à la musique. « Depuis les années
2000, le ministère de la Culture encourage
la pratique vocale en milieu scolaire », précise Marc Laugenie, conseiller pédagogique
départemental en éducation musicale. C’est
dans cette perspective qu’ont été créées,
dès 2012, les Cham de l’école André-Malraux
et du collège Les Renardières, d’un commun accord entre la direction académique
et la Ville de Courbevoie, dont dépend le
conservatoire à rayonnement communal de

Pour y être admis, les enfants doivent se
présenter à un bref entretien, au mois de
mai, au cours duquel ils sont susceptibles
de chanter. « Les élèves de l’école AndréMalraux connaissent bien la Cham, qui se
produit régulièrement au sein de l’établissement, explique Élise Chastang, sa directrice.
En CM1, nous leur en expliquons le principe
et invitons ceux qui le souhaitent à postuler. Au cours de l’entretien, en présence de
représentants du conservatoire et de l’Éducation nationale, nous évaluons surtout
leur motivation, sans tenir compte de leurs
résultats scolaires. » Les élèves d’autres

De la salle de classe à la scène

Si tous les enfants reçoivent une formation
musicale, assurée par des intervenants du
conservatoire, les élèves de Cham bénéficient d’un programme renforcé – entièrement gratuit pour les familles – de trois
heures hebdomadaires (pratique vocale
collective, technique vocale et éducation
musicale), pendant le temps scolaire. Un
répertoire éclectique leur est proposé,
dont des chants anglo-saxons, populaires
auprès des jeunes. Ceux-ci peuvent même
y contribuer par leurs suggestions. Ils participent par ailleurs à des concerts, seuls
ou en compagnie de leurs homologues
collégiens (dans les écoles, au collège, au
conservatoire, dans les maisons de retraite,
Mon grand frère a fait du chant avant
moi. On s’amuse en chantant. Il y a
une bonne ambiance.
Robinson
J’aime la musique depuis toute petite.
C’est important pour moi
de m’exprimer par le chant.
Shaneye
Ce que je préfère, c’est de
pourvoir chanter en anglais.
Sofia

Nous avons deux professeurs, ce
qui nous permet de voir deux manières
de faire. J’aime les chansons comme
celles de Michael Jackson.
Iris
J’ai d’abord cru que ce serait
ennuyeux, mais j’ai changé d’avis !
Nous faisons des sorties à la
Philharmonie, nous avons été
au concert et nous avons découvert
comment jouer d’un instrument.
Aïssa
On apprend l’histoire de la musique
et beaucoup d’autres choses
en dehors de la classe.
Candice
Je chante tout le temps à maison.
Je fais aussi du piano et du théâtre.
Sarah

lors de manifestations publiques…), sorties
culturelles (notamment à la Philharmonie de
Paris), rencontres avec des musiciens, etc.
Leur principal projet annuel consiste à interpréter, en juin à l’Espace Carpeaux, une pièce
musicale choisie par le directeur du conservatoire, mise en scène et accompagnée par
une équipe professionnelle, dans le cadre
de l’événement « Les écoles se donnent en
spectacle ». Une performance valorisante
envisagée avec un soupçon d’appréhension
et beaucoup d’entrain !

D’indéniables bienfaits

En spectacle, il faut savoir évacuer
le stress. On se rend vite compte
que ce n’est pas si difficile !
Ryan

Découvrir sa tessiture, apprendre à placer et tonifier sa voix, s’initier au chant en
chœur, comprendre l’histoire des courants
musicaux…, l’enseignement en Cham
couvre de nombreux domaines de la culture

musicale et des savoir-faire corollaires.
« Nous avançons à petits pas, détaille Ángela
Balazot, intervenante depuis trois ans à l’école
André-Malraux. Nous donnons aux enfants
des outils destinés à améliorer leur technique : nous travaillons le souffle, l’oreille, la
justesse… C’est une tâche de longue haleine,
mais ils progressent tous. La Cham stimule la
confiance des enfants réservés et canalise les
turbulents. » Énergiques et enthousiastes, les
élèves forment un « groupe soudé et motivé »,
se réjouit la directrice de l’établissement.
« Le chant est un défi collectif qui implique
l’écoute de l’autre et l’accueil de sa voix,
conclut Marc Laugenie. De quoi développer
des comportements empathiques et expérimenter le bonheur d’être ensemble ! »
* Julien Lucquiaud, professeur de musique au
collège Les Renardières, se charge, quant à lui,
des Cham de la 6e à la 3e.

C’est une classe rythmée et originale,
qui nous permet de nous lâcher.
Nous avons fait un concert à la maison
de retraite pour redonner le sourire
aux personnes âgées.
Méline
On découvre de nouveaux chanteurs
en plusieurs langues. Nos parents sont
fiers de nous. Ils aiment qu’on apprenne
des chansons de leur jeunesse.
Eva
On apprend des musiques que j’aime
bien. C’est plus varié que l’année
dernière**, où on a étudié beaucoup
de chansons de Goldman.
Camélya
** Les élèves de l’actuelle promotion
ont commencé leur cursus en CM1.

J’ai voulu participer à la Cham,
car j’avais entendu chanter les élèves
des années précédentes et que
ça me semblait intéressant.
Luna
C’est créatif. On apprend
des chansons, et les professeurs sont
gentils. Je suis contente de chanter
avec les collégiens.
Iris
On découvre de nouvelles chansons
et des chanteurs qu’on
ne connaissait pas.
Soundouce
Mon frère et ma sœur me disaient
que je chantais mal. J’ai voulu
leur prouver le contraire !
Clara

Une séance de pratique vocale
collective à l'école André-Malraux.
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

DANS LES VILLES DE PLUS DE MILLE HABITANTS
(scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire)

CAS N°1

PREMIER TOUR

Une liste obtient la majorité absolue
(50 % plus une voix des suffrages exprimés
et 25 % des inscrits minimum).

CAS N°2

Aucune liste n’obtient la majorité absolue.

SECOND TOUR
La liste majoritaire remporte la moitié
des sièges. La seconde moitié est répartie
à la proportionnelle, à la plus forte moyenne,
entre toutes les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages, dont la liste majoritaire.

La liste qui a obtenu le plus grand nombre
de voix remporte la moitié des sièges.
La seconde moitié est répartie entre toutes
les listes ayant obtenu au moins 5 %
des suffrages, dont la liste majoritaire.

© iStock

ÉLECTIONS MUNICIPALES :

MODE D’EMPLOI
Les 15 et 22 mars prochain,
les Français – et ressortissants
de l’Union européenne
résidant en France – inscrits
sur les listes électorales
seront appelés à élire leurs
conseillers municipaux
et communautaires.
Le point sur les modalités
du grand rendez-vous
citoyen de l’année 2020.
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C

ontrairement à une idée préconçue, les
électeurs n’élisent pas directement le
maire, mais les conseillers municipaux,
qui désignent à leur tour le maire – en
principe le chef de file de la liste parvenue
en tête – et ses adjoints lors de la première
réunion du nouveau conseil municipal.
Depuis la loi n°2013-403 du 17 mai 2013,
appliquée pour la première fois à l’occasion
des élections municipales de 2014, le scrutin
de liste proportionnel à deux tours avec
prime majoritaire est en vigueur dans les
communes de plus de mille habitants (1), telles
que Courbevoie. Dans l’esprit du législateur, il
s’agit d’assurer une majorité stable au conseil
municipal, sans pour autant compromettre
la représentation des élus de l’opposition.
Pour mémoire, chaque liste doit comporter
autant de candidats que de sièges à pourvoir
(53 dans notre ville) et respecter la parité,
alternant les candidats des deux sexes.

Les listes qui ont totalisé au moins 10 %
des suffrages exprimés au premier tour
sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent
éventuellement fusionner avec des listes ayant
obtenu entre 5 et 10 % des suffrages.

Une fois élu, le conseil municipal
désigne le maire et ses adjoints.

Le fonctionnement du scrutin

À l’issue du premier tour, si une liste totalise
la majorité absolue des suffrages exprimés
(50 % plus une voix) – correspondant
à 25 % des inscrits au minimum –, elle
obtient la moitié des sièges à pourvoir
(prime majoritaire). L’autre moitié est
répartie proportionnellement, à la plus
forte moyenne, entre toutes les listes qui
ont franchi le seuil de 5 % de suffrages
exprimés, y compris la liste majoritaire.
Dans le cas contraire, un second tour est
organisé le dimanche suivant entre les
listes qui ont réalisé un score minimum
de 10 % au premier tour. Celles-ci peuvent
éventuellement fusionner avec des listes
ayant obtenu entre 5 et 10 % des suffrages
exprimés. La liste qui rassemble le plus
d’électeurs remporte alors 50 % des
sièges. La seconde moitié est attribuée
de la manière indiquée ci-dessus.

Quid des conseillers
communautaires?

En vertu de la réforme électorale de 2013 mise
en œuvre en 2014, les conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils
municipaux, sont élus au suffrage universel
direct dans le cadre des élections municipales
et selon le même mode de scrutin. Ceux-ci
ont vocation à représenter les communes au
sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), tels que les
communautés d’agglomération ou les métropoles (2). Dans les communes de plus de mille
habitants, les candidats figurent sur une liste
communautaire distincte, mentionnée sur les
mêmes bulletins de vote que ceux des listes
municipales (technique dite du « fléchage »).
Le premier quart de celle-ci est obligatoirement composée des premiers noms des

listes des candidats au conseil municipal,
dans un ordre identique, tandis que les candidats positionnés au-delà des trois cinquièmes
des listes municipales ne peuvent prétendre
figurer sur la liste communautaire. Ces dispositions visent à garantir que les assemblées
communautaires seront exclusivement composées d’élus municipaux en exercice (article
L. 273-5 du code électoral). Le conseil communautaire élit ensuite son président et son
(ou ses) vice-président(s).
(1) Signalons toutefois le statut particulier
de Paris, Lyon et Marseille, où le vote s’effectue
par arrondissement ou secteur.
(2) Les règles de représentation des communes
au sein des organes délibérants des EPCI
sont fixées par les lois du 16 décembre 2010
et du 31 décembre 2012 (article L. 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales).

QUI PEUT SE PRÉSENTER
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
Pour être éligibles au conseil municipal
(et, partant, communautaire), les prétendants
doivent remplir six conditions :
• Être de nationalité française ou ressortissants
d’un pays de l’Union européenne ;
• Avoir 18 ans révolus le jour du scrutin ;
• Jouir de leurs droits civiques ;
• Avoir satisfait à leurs obligations militaires ;
• Être électeurs dans la commune concernée
ou inscrits au rôle des contributions directes
(c’est-à-dire être contribuables dans la commune)
ou justifier y être inscrits au 1er janvier de l’année
électorale (candidats dits « extracommunaux »).
• Être candidats dans une circonscription électorale
unique.
Notez que les magistrats de tribunaux de proximité
et judiciaires, de cours d’appel ou de tribunaux
administratifs ne peuvent pas être élus conseillers
municipaux dans la commune de leur ressort. De
même, les agents municipaux ne peuvent être élus
de la commune qui les emploie.
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URBANISME ET TRAVAUX

APPEL
À PROJETS

GAMBETTA

La construction de la nouvelle halle de marché et du
parking souterrain attenant aura pour effet de libérer
des locaux au sein du complexe Charras. Un appel à
projets a été lancé en décembre par la Ville pour qu’ils
puissent être exploités à titre provisoire dès 2020.

Après plusieurs mois de
creusement, Virginie, le tunnelier
du RER E, a définitivement quitté
Courbevoie. Il a traversé la Seine
et avance désormais sous
Neuilly-sur-Seine, puis entrera
à Paris à l’été 2020.
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Une offre variée

Affectations diverses

qui sera accessible les jours de marché
(jeudi, vendredi et dimanche) . Ce faisant,
il contribuera à la convivialité de ce lieu de
rencontre.

D’une surface totale de près de
11 000 m 2, les locaux visés correspondent à l’ancienne halle alimentaire
couverte (2 300 m2) et au parking P2
de 153 places (8 700 m 2). L'appel à
projets s'adresse notamment aux
acteurs spécialisés dans l’occupation temporaire de sites (urbanisme transitoire). De l’agriculture
urbaine aux loisirs, en passant par
l’animation culturelle, la restauration et le coworking, de nombreuses

thématiques pourront être proposées. Signalons au demeurant que
ce type de projets est susceptible
de faire l’objet d’une subvention de
la Région d’un montant maximal de
200 000 €.

Désignation des lauréats

Les opérateurs ont été invités à déposer leurs dossiers avant le 27 janvier.
À l’issue de leur étude, un jury formé
d’élus et de techniciens se réunira
avant la mi-février pour désigner les
candidats retenus (plusieurs offres
complémentaires peuvent être sélectionnées). Des travaux sommaires –
ménageant notamment une liaison
piétonne vers le centre commercial – seront alors entrepris, afin que
les activités puissent démarrer au
plus vite, parallèlement à l’ouverture
du restaurant « bistronomique » Au
Coin !, situé sur le devant de la nouvelle halle Charras.

© Direction de projet Eole

Les travaux se poursuivent à l’intérieur de
la halle, où la pose des structures des étals
est en cours d’achèvement, de même que
celle des carrelages muraux. De leur côté,
les corps d’état techniques s’emploient à
effectuer les raccordements aux réseaux
d’eau potable, eaux usées et électricité. À
l’issue de ces opérations, un sol en béton
sera coulé au sein et en périphérie immédiate du bâtiment. Une attention particulière sera alors portée aux espaces verts
extérieurs, touche finale du programme.
À la suite de la libération d’une partie du

D

e fait, dans l’attente d’un projet de restructuration adapté
du centre commercial, ces
espaces doivent faire l’objet d’une
occupation temporaire. Un appel à
projets a été lancé au conseil municipal du 9 décembre 2019 pour un aménagement provisoire et une utilisation
des volumes concernés à partir de
l'automne 2020.

© Yann Rossignol

Dernières finitions

L'ancienne halle de marché fera l'objet
d'une occpuation temporaire.

parvis, côté halle actuelle, résidents et
passants bénéficient déjà d’une vue plus
dégagée de l’ensemble, préfigurant la liaison vers le centre commercial.
Au terme du chantier, la halle accueillera
31 marchands, dont la plupart sont déjà
présents dans le marché actuel, ainsi que
des commerçants « volants » à l'extérieur
et des services complémentaires. Les
Courbevoisiens y trouveront leurs commerces habituels : boucherie, poissonnerie,
fromagerie, fruits et légumes, boulangeriepâtisserie, fleuriste… Un espace sera par
ailleurs réservé aux producteurs locaux.
Lauréat d’un appel à projets de la Ville, le
bistrot chic Au Coin ! s’installera, quant à
lui, à l’extrémité du bâtiment côté rue de
l’Alma. Proposant une carte « bistronomique » à toute heure et sept jours sur
sept, il réservera à sa clientèle plusieurs
espaces aux ambiances diverses, dont
une terrasse extérieure de 150 places et
une autre ouverte sur la halle (40 couverts),

© Yann Rossignol

L’état d’avancement du chantier de la nouvelle halle
de marché Charras permet d’ores et déjà de se rendre
compte de la physionomie générale du bâtiment, bientôt
agrémenté d’aménagements intérieurs et extérieurs.
Livraison prévue pour la mi-avril.

A

Maintenant que le tunnelier
a franchi la Seine et que le génie
civil du puits Abreuvoir est bientôt
terminé, la majeure partie de la
conduite de marinage, située entre
l’avenue Gambetta et le puits,
va pouvoir être démontée dès la fin
du 1er trimestre 2020. Les déblais
issus du creusement du tunnel
seront évacués par le puits
Abreuvoir et seront acheminés
via la conduite restante jusqu’à
la station de traitement installée
sur la Seine. Cette dernière restera
en service pendant toute la durée
du creusement du tunnelier,
jusqu’en 2021.

© Yann Rossignol

LA HALLE
PREND FORME

près la pose de la charpente, la
halle a été dotée, en fin d’année,
d’une couverture composée de
28 000 tuiles vernissées blanches et
grises, offrant aux riverains un panorama lumineux. Ses motifs géométriques,
dessinés par le cabinet d’architectes
Croixmariebourdon, ne sont pas sans
rappeler la célèbre toiture des hospices
de Beaune.

POINT INFO

PLUS D’INFOS
rer-eole.fr
Pour poser vos questions :
contact@rer-eole.fr  
Les informations publiées dans cet article
relèvent de la responsabilité de la SNCF.
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TALENTS

LAUREN VIMEUX

LA «MODEUSE» DES CHIENS
ET CHATS
Une école de mode, une expérience dans une boutique de prêt-à-porter premium,
un amour des chiens et un tempérament d’entrepreneuse : tous ces ingrédients ont fait
de la jeune Courbevoisienne Lauren Vimeux la reine de l’accessoire original pour nos amis
à quatre pattes.

C

omme indiqué sur le site de la boutique en ligne Arizona Hotdogs,
Médor peut aller se rhabiller ! Si
vous cherchez, pour votre animal favori,
des accessoires qui ont du chien, les collections de bandanas et nœuds papillon
que propose Lauren Vimeux pour vos
petits compagnons font un véritable carton. « Ma cliente type, c’est avant tout
une jeune femme urbaine et branchée
de 18 à 35 ans », précise Lauren Vimeux
qui, à 26 ans, est justement dans cette
tranche d’âge.

« J'ai décidé
de me mettre
à mon compte
en 2017. »

Lauren Vimeux et ses « modèles » canins.
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© Mon humain de compagnie

Passion canine

« J’ai toujours aimé les chiens, confie
la jeune Courbevoisienne. Après avoir
eu, petite, un chien familial, j’ai adopté,
à 12 ans, une chienne que j’ai appelée
Arizona. Quand elle est décédée – j’avais
alors 24 ans –, j’ai ressenti un énorme
manque. J’ai donc repris un chien après
quelques mois, un cavalier King Charles
qui s’appelle Ulysse. Avec sa tête de
canaille, il m’a tout de suite donné envie
de lui faire porter des accessoires "fun",
mais je ne trouvais rien qui me convenait
dans les enseignes spécialisées. Je lui
ai donc fabriqué un petit bandana qui a
eu beaucoup de succès auprès de mes
proches et des personnes que je croisais.

J’ai donc décidé de me mettre à mon
compte. C'est ainsi qu'en novembre 2017
est née l'entreprise Arizona Hotdogs. »

Une formation « de luxe »

Mais on ne part pas sans expérience
dans la grande aventure de l’entreprise.
Après des études de droit à la faculté de
Cergy-Préfecture, Lauren Vimeux intègre
une école de mode. « J’y ai notamment
reçu une formation en vente de produits
de luxe, accompagnée de cours de marketing, que ce soit dans la mode ou les
spiritueux », souligne-t-elle. Des connaissances utiles qui lui ouvrent les portes
de plusieurs marques prestigieuses,
notamment Givenchy, chez qui elle travaille pendant un an. Cette expérience lui
permet de prendre la responsabilité d’une
boutique de prêt-à-porter premium à Paris
en 2016. « J’ai lancé Arizona Hotdogs au
cours de ma deuxième année, indiquet-elle. Souhaitant aller jusqu’au bout de
cette aventure, j’ai démissionné en février
2018, puis ouvert le site Internet arizonahotdogs.com en avril de la même année. »

La force de l’influence

Afin de mieux faire connaître ses produits
fabriqués en France et conçus à partir de
cotons imprimés en Allemagne, la jeune
femme joue la carte des réseaux sociaux,
n’hésitant pas à faire appel aux influenceurs. « Mon produit phare est un petit
bandana pour chien en coton clipsable,
réversible au cas où l’animal le salirait,
qui se lave et se repasse facilement pour
retrouver son aspect neuf, explique-t-elle.
J’ai appris que Caroline Receveur, une
influenceuse de mode qui compte des
millions d’abonnés, possédait un golden retriever. Je lui ai donc envoyé trois

produits pour son chien. Visiblement, cela
lui a plu : sans réclamer de rétribution
financière de ma part, elle les a présentés sur ses réseaux sociaux. J'ai aussitôt
gagné 2 500 followers, et mon stock s’est
écoulé dans la journée ! » Le bouche-à-

« Mon produit
phare est
un bandana
pour chien
en coton. »
oreille a fait le reste. Pour continuer à faire
connaître sa marque, Lauren Vimeux participe aussi à des salons, tels qu’Animal
Expo à Paris et Pet and Co en octobre dernier. « Nous avons ainsi eu la surprise de la
visite, dans son sac de transport Vuitton,
de Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld »,
s’amuse-t-elle. Une sorte d’adoubement
indirect du grand couturier pour son travail
et sa créativité !
EN SAVOIR PLUS
arizona-hotdogs.com
Instagram : @arizona_hotdogs
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ZOOM

Les cinquante nomades, acrobates, équilibristes,
contorsionnistes, clowns, voltigeurs, jongleurs,
musiciens, danseurs et chanteurs du cirque
de Mongolie ont offert un spectacle inédit
et dépaysant au public courbevoisien
le 24 janvier à l’Espace Carpeaux.

© Yann Rossignol

En équilibre

Des crèches écoresponsables
Cinq établissements multiaccueil courbevoisiens
(Les Angelots, Les Dominos, Les Fripounets, Le Front
de Seine et Watteau) se sont vu remettre le label Ecolo
crèche par Isabelle Lambert, responsable de
l’association Label Vie, le 24 janvier, dans le hall
de l’ancienne mairie. Cette distinction récompense
l’investissement des équipes – dûment formées
à cet effet – en faveur du développement durable
dans la gestion des structures de petite enfance.

En effet, la préoccupation environnementale a été
intégrée dans toutes leurs activités quotidiennes :
repas préparés par la cuisine centrale (aliments bio
ou labellisés, circuits courts), produits d’entretien faits
maison, jeux et jouets fabriqués à partir de matériaux
recyclés, économies d’énergie, réduction des déchets,
etc. Pionnières dans notre ville, les cinq crèches
labellisées pour leurs bonnes pratiques font déjà
des émules !

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

© Yann Rossignol

ZOOM SUR
LE JOURNAL
DU DIMANCHE
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Le JDD révèle les résultats du
premier classement national
proposé par l’Association des
villes et villages où il fait bon
vivre, fondée en 2017. Pas
moins de 182 critères objectifs,
issus des statistiques de l’Insee
et d’autres organismes officiels,
ont été pris en compte, balayant
un large éventail de domaines :
qualité de vie, sécurité,
transports, commerces et
services, santé, sports et loisirs,
éducation et solidarité. Pour
plus de pertinence, les villages
(moins de 2 000 habitants) et les
villes (plus de 2 000 habitants)
sont sujets à une classification
séparée. Première commune
d’Île-de-France d’un palmarès
dominé par les villes
provinciales de taille moyenne,
Courbevoie se situe quant à elle
à la 31e place, devant Colombes
(33e) et Levallois-Perret (34e).
Journal du dimanche, 19/1/2020

➊ «LE PALMARÈS
DES VILLES LES
MIEUX GÉRÉES »

La fondation iFrap, « experte
en décryptage des politiques
publiques », a réalisé pour Le Point
un palmarès des 80 villes de plus de
64 000 habitants les mieux gérées de
France (métropole et départements
et régions d’outre-mer), réparties en
quatre groupes (très grandes villes,
grandes villes, villes moyennes et
petites villes). Il s’agissait d’évaluer
« l’action des maires au début et à
la fin de leur mandat » selon « des
critères purement financiers ». Dans
la catégorie des villes de 80 000 à
107 565 habitants, Courbevoie se
classe en 7e position. Sa notation
globale a progressé de 10,9 en 2014
à 11,2 en 2018 grâce, notamment,
à une baisse de la dette et des
impôts par habitant.

Le Point, 23/1/2020

➋ «LE THÉÂTRE
DE VERDURE VA
ENFIN REFLEURIR»

Première étape du programme
de rénovation du parc de Bécon,
le théâtre de verdure s’apprête à
connaître une nouvelle jeunesse,
rapporte Le Parisien. Construit
dans les années 50 sur le modèle
des théâtres antiques, il était

destiné à abriter des performances
artistiques jusqu’à sa fermeture
au public, dans les années 70,
pour des raisons de sécurité.
Longtemps délaissé, il fera l’objet
d’une restauration à l’identique,
comprenant la remise en état du
mur de fond, de la scène et de ses
accès, des gradins, des escaliers
en béton et de la billetterie.
L’édifice, qui bénéficiera également
de nouvelles plantations, pourra
accueillir, à terme, 700 spectateurs.  

Le Parisien, 23/1/2020

➌ «EN 2020, CES
GRANDS PROJETS VONT
SORTIR DE TERRE DANS
LES HAUTS-DE-SEINE»

Dans son tour d’horizon des
principaux aménagements urbains
programmés dans le département,
Le Parisien retient la nouvelle halle
Charras, « un bâtiment de
85 mètres de long et de 13,5 mètres
de hauteur […] érigé à côté de l’ancien
marché du centre Charras ». Le
quotidien régional indique par ailleurs
qu’elle comportera, sur une surface de
2 480 m2, 45 étals, une brasserie, une
conciergerie et un parking souterrain
de 579 places. Elle devrait être livrée
à la mi-avril pour une ouverture au
public prévue fin mai.   

❹ «QUELS SONT LES
NEUF PROJETS RETENUS
GRÂCE AU BUDGET
PARTICIPATIF ? »

La Gazette de La Défense revient
sur les résultats du vote des
Courbevoisiens dans le cadre
de la seconde édition du budget
participatif de la Ville. Neuf projets
ont été sélectionnés en 2019 :
l’implantation d’une balançoire
pour fauteuils roulants, l’extension
de la ludothèque, la mise en
place d’arceaux pour les vélos,
l’aménagement de nichoirs pour les
oiseaux et les insectes et d’abris
pour les chauves-souris, la plantation
d’arbres et de végétaux comestibles,
l’installation de nouveaux bacs
à compost, la construction d’un
poulailler urbain et le déploiement
ponctuel d’une zone piétonne avenue
de la Liberté. L’hebdomadaire
rappelle par ailleurs que les sept
projets adoptés en 2018 ont été
majoritairement entrepris voire
réalisés, dont la dénicotinisation
des trottoirs et la distribution de
plantes issues des espaces verts.  

La Gazette de La Défense,
15/1/2020

Le Parisien, 7/1/2020
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LA PHOTO DU MOIS

Une nouvelle année
pleine de projets

© Yann Rossignol

Désignés par leurs camarades le 15 novembre dernier, les 53 membres
du nouveau conseil municipal des jeunes ont été conviés à la
traditionnelle cérémonie des vœux du CMJ, qui a rassemblé près
de 200 personnes, le 17 janvier, dans la salle Marius-Guerre de l’hôtel
de ville. Entourés d’élus, de parents et de certains de leurs aînés,
les adolescents ont présenté, avec originalité et fraîcheur, les quatre
commissions du CMJ (culture, sports et loisirs, environnement et cadre
de vie, solidarité), avant la projection d’une vidéo rétrospective sur
les actions menées en 2019 et un spectacle haut en couleur associant
« anciens » et « nouveaux » représentants de la jeunesse
courbevoisienne. La soirée a été conclue par une remise de cadeaux,
accompagnée d’encouragements nourris à la nouvelle équipe.

Jean Spiri reçoit
les Palmes académiques

© Yann Rossignol

Jean Spiri, adjoint au maire délégué à l’éducation, à la
jeunesse et aux relations avec l’enseignement supérieur, a
récemment été élevé au rang de chevalier dans l’ordre des
Palmes académiques. Proposée par Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Éducation nationale, cette distinction honore
certains membres de la communauté éducative, enseignants
ou non, pour services rendus à l’Éducation nationale. Jean
Spiri est également conseiller régional d’Île-de-France depuis
2015 et président du Crips, centre régional d’information et
de prévention du Sida et pour la santé des jeunes.

© Yann Rossignol

Bien choisir son orientation
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La 4e édition du Forum de l’orientation et de l’égalité de chances,
créé sur l’initiative du conseil consultatif de la jeunesse et organisé
par le service information jeunesse, a réuni 150 jeunes et de
nombreux parents à l’Écollectif Briand, le 11 janvier. Plus
particulièrement consacré aux nouvelles valeurs, aux nouvelles
technologies et aux nouveaux apprentissages, le rendez-vous,
articulé autour de cinq parcours, visait à accompagner les
adolescents dans leur choix d’orientation et à leur faire découvrir
les activités proposées par le récent équipement municipal dédié
aux jeunes Courbevoisiens. Borne digitale des métiers, témoignages
d’étudiants de diverses filières, ateliers, séances de coaching
individuel et collectif, un riche programme attendait les lycéens,
dont une large proportion d’élèves de seconde et de première,
motivés par la détermination précoce des options dans le cadre
de la réforme du baccalauréat.

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

Miroir de la Seine

Photo envoyée par Daniel Simonian,
prise du pont de Courbevoie le 12 janvier.
février 2019
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PRATIQUE

PERMANENCES
DU MAIRE

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

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

MAIRIES DE QUARTIER
MAIRIE DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
40, avenue de l’Arche
Tél. : 01 71 05 76 26 / 76 27
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Mercredi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h.
Le samedi, les demandes d’attestation d’accueil se font
désormais uniquement sur rendez-vous.
MAIRIE DE BÉCON
86, rue Armand-Silvestre
Tél. : 01 71 05 71 35 / 71 36
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h.
Le samedi, les demandes d’attestation d’accueil
se font désormais uniquement sur rendez-vous.

MARCHÉS
MARCHÉ MARCEAU
Place du 8-Mai-1945
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ CHARRAS
18, rue de l’Alma
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 8 h à 13 h.
MARCHÉ VILLEBOIS-MAREUIL
86-88, rue Armand-Silvestre
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
Avenue Léonard-de-Vinci
Les mercredi et vendredi de 15 h à 21 h.
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PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE
ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie
au 01 71 05 70 00 ou les services rattachés aux délégations.
Mme Marie-Pierre Limoge,
première adjointe au maire
déléguée à la démocratie
locale et à la ville numérique,
reçoit sur rendez-vous.
M. Éric Cesari,
adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire, reçoit
sur rendez-vous.
M. Daniel Courtès,
adjoint au maire délégué
aux sports et aux loisirs,
reçoit sur rendez-vous.
Mme Nicole Pernot,
adjointe au maire déléguée
à la solidarité (action sociale),
à la santé et aux seniors,
reçoit les mardi et jeudi de
14 h à 16 h 30, uniquement sur
rendez-vous auprès du centre
communal d’action sociale
au 01 71 05 71 32.
Pour les sujets liés à la santé
et aux seniors, elle reçoit
également sur rendez-vous
auprès du service des aînés,
au 01 71 05 72 02.
M. Patrick Gimonet,
adjoint au maire délégué
aux finances, reçoit
sur rendez-vous.
Mme Martine Boragno,
adjointe au maire déléguée
aux demandes de logement
social et à l’animation
dans les parcs et jardins,
reçoit sur rendez-vous.
M. Jean Spiri,
adjoint au maire délégué à
l’éducation, à la jeunesse et aux
relations avec l’enseignement
supérieur, reçoit sur rendezvous le lundi matin, le jeudi
après-midi et le vendredi.

M. Bernard Accart,

M. Guy Rayer,

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

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

Mme Charazed Djebbari,

conseiller municipal délégué
à la gestion des dossiers
militaires et aux cérémonies
commémoratives des anciens
combattants, reçoit
sur rendez-vous au Cercle
des anciens combattants
le mercredi de 10 h à 12 h et
le dimanche de 10 h à 12 h 30.

adjointe au maire
déléguée à l’emploi et au
développement économique,
reçoit sur rendez-vous.
M. Yves Jean,
adjoint au maire
délégué à la culture
et au patrimoine culturel,
reçoit sur rendez-vous.
Mme Sandrine
Locqueneux,
adjointe au maire déléguée
à l’établissement public
Val Courbevoie
et au projet éducatif,
reçoit sur rendez-vous.
M. Serge Desesmaison,
adjoint au maire délégué
à la sécurité, à la prévention
de la délinquance,
aux anciens combattants
et à la mémoire de la nation,
reçoit sur rendez-vous.
Mme Laëtitia Devillars,
adjointe au maire déléguée
à la restauration collective
et au conseil municipal des
jeunes, reçoit sur rendez-vous.
Mme Nathalie Renault,
adjointe au maire déléguée
aux ressources humaines,
à l’égalité femmes-hommes,
aux sous-commissions
départementales et aux
commissions communales
pour la sécurité, reçoit
sur rendez-vous.

Mme Catherine Morelle,

Mme Catherine Écran,

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

conseillère municipale
déléguée à la gestion
de la qualité de la relation
avec les usagers, reçoit
sur rendez-vous.
Mme Sybille d’Aligny,
conseillère municipale
déléguée au développement
durable, reçoit sur rendez-vous.

M. Arthur
Saint-Gabriel,

Mme Solange Rossignol,
conseillère municipale déléguée
au handicap, reçoit le mercredi
soir sur rendez-vous auprès
du pôle élus, au 01 71 05 71 75.

PHARMACIES DE GARDE
DU 9 FÉVRIER AU 15 MARS

9 février : pharmacie Marceau
116, avenue Marceau
n01 43 33 13 54
16 février : pharmacie Sajus
226, boulevard Saint-Denis
n01 43 33 52 28

23 février : pharmacie Pecqueur
2, rue Émile-Delsol - La Garenne-Colombes
n01 42 42 21 45
1er mars : pharmacie de la Gare
de Bécon-les-Bruyères
1, rue de Strasbourg - Asnières-sur-Seine
n01 47 93 50 50
8 mars : pharmacie des Damiers
Place des Saisons, 30, galerie des Damiers
n01 47 74 69 98
15 mars : pharmacie Victor-Hugo
52, rue Louis-Blanc
n01 47 88 84 48
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.

M. Reynald Mongin,
conseiller municipal délégué
au suivi du contrôle de gestion,
M. Stéphane Fichant,
conseiller municipal délégué
aux marchés aux comestibles
et au garage municipal,
M. Hervé Chatelain,
conseiller municipal délégué
pour représenter la ville
au sein des copropriétés,
Mme Marion Jacob-Chaillet,
adjointe au maire déléguée au
quartier Faubourg-de-l’Arche,
M. Hervé de Compiègne,
adjoint au maire délégué
au quartier Bécon,
M. Michel Georget,
adjoint au maire délégué
au quartier Cœur-de-Ville,
Mme Catherine Morelle,
adjointe au maire déléguée
au quartier Gambetta,
reçoivent sur rendez-vous
auprès du service démocratie
locale et vie des quartiers
au 01 71 05 72 49.

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
BA Mouhammadou - COURTOIS Liam - FERRAN Joachim - KINALELE Eden - RAMDANI
Hamza - REDOUANE Alya - BISCEGLIA Tommaso - BOUJENAN Qayim - CLAISE Robin
- MOHAMMED YOUSIF MOHAMMED Malak - SAIDI Dinah - SHARMA Divyanshi BASCOULERGUE PORTAL Tom - DIALLO Noé - FARCY Océane - MARCHESSE-DONNÉ
Anaé - MARINO Gabrielle - MENDY Lalla - SARPIN Ilma - SCHMIT DÉNOS Evan SOUNA DAALAOUI Ishaq - BETIA Margaux-Eunice - BOUHRIDA Inaya - BOUHRIDA
Ismaël - DECOTTIGNIES DONG Freyja - DIJOUX SCOLARI Elizyo - DOUMBIA Sowanne
- GUNUBU Amalia - JHIM Amir - LEPOUTRE Élise - LOUATI Myriam - MAZOUZ Sarah RAFA Sirine - SAVAGE Alix - WANG Lina

Mariages
GROUSSET Pablo et EDABALI Suzanne - AISSA Raouf et CHEURFA Amina KAKON Benjamin et FITOUSSI Séverine - RECHT Pascal et CALIPEL Christine ADAM Alain et KOMADINA Branka - MORAND Louis-Guillaume et WANG Sophie

NOCES DE DIAMANT

M. Khalid Ait Omar,
conseiller municipal délégué
aux événements sportifs,
reçoit sur rendez-vous.

CARNET

POINT D’ACCÈS AU DROIT

Ils s’étaient dit « oui » le 25 juillet 1959 à Paris.
Soixante ans plus tard, le 19 octobre 2019,
Jeanine et Fernand Baulard se sont redit « oui »
à Courbevoie, où ils résident depuis 1960.
Félicitations !

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)

CURVIA BUS

Navette municipale de Courbevoie n09 70 81 21 00

ENCOMBRANTS

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

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

Ils nous ont quittés
DORMOIS Mathilde, veuve GAUVIN, 94 ans - MAYET Simone, veuve HÉROUIN,
93 ans - LE NIZERHY Renée, veuve BUISSONEAU, 100 ans

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu
le mardi 25 février, de 15 h à 20 h.
Gymnase Jean-Blot : 21, rue Pierre-Brossolette

février 2020 › numéro 159 › COURBEVOIE MAG 29

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.

Europe Écologie les Verts

Dernier haïku pour la route (2)
Chaque jour qui passe donne raison
aux scientifiques, écologistes et
jeunes qui s'engagent. Devant les
catastrophiques fontes des glaces et
feux de forêts partout dans le monde,
les extinctions massives d’espèces, il
n'y a pas besoin de beaucoup de mots
ni de moyens pour rappeler ceci : la
préservation de notre seule planète

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

commence ici et maintenant par des
actes individuels comme collectifs
à la hauteur de l'urgence climatique.
Nous espérons avoir contribué à cette
nécessaire prise de conscience.
Ghizlaine Guessous,
conseillère municipale écologiste
Tél. : 06 62 85 16 01
eelv.courbevoie@gmail.com

Les enfants sont notre avenir

En raison de la législation qui s'applique en période préélectorale,
la tribune du groupe divers droite ne paraîtra pas de février à mars 2020.

Conseiller municipal non-inscrit

Dernier haïku
pour la route (1)

Ce mot japonais décrit un bref poème sur l’instant
présent en ce qu’il a de singulier et d’éphémère. Figure
de style à laquelle nous nous sommes exercés dans ce
magazine, forcés et contraints. En effet, depuis mars
2017, une délibération de la majorité a réduit notre
expression à 600 caractères (2 600 pour les autres).
En conséquence, nous avons décidé d’associer nos
tribunes pour aborder des sujets qui nous semblaient
essentiels. Sujets qui s'affichent en bien moins de
caractères sur les pancartes des manifestants pour
le climat par exemple.
Karim Larnaout
karimlarnaout.blogspot.com

Début 2020, l’Insee confirmait la baisse de la natalité en France pour la
cinquième année consécutive. Suite à la mise sous condition de ressources
des allocations familiales, la diminution du nombre des naissances
françaises ne cesse de baisser. Cette chute de la natalité peut s’expliquer
par une détérioration de la politique familiale, un manque de confiance
dans l’avenir, des difficultés financières, par choix de vie... Avec un taux
de fécondité inférieur à deux enfants par femme, notre pays est menacé
de recul démographique.
Une tendance actuelle écologique incite à ne plus enfanter pour sauver
la planète : un non-sens basé sur les préoccupations environnementales
liées à la surpopulation. Selon un récent graphique publié par l’Agence
France Presse, choisir d’« avoir un enfant en moins » serait la meilleure
option, par comparaison à d’autres gestes écologiques, afin d’obtenir la
plus forte réduction de l’empreinte carbone ! Les auteurs du graphique
expliquent maintenant que « le vrai problème n'est pas le nombre de
personnes sur la planète, mais les habitudes de consommation ».
Or, notre pays a besoin d’une natalité dynamique pour faire face aux défis
de demain. Dans l’intérêt national, la responsabilité des pouvoirs publics
est de mettre en place toutes les conditions favorables et incitatives à
une reprise de la natalité pour l’avenir de notre pays.
L’Europe doit continuer à être peuplée par ses ressortissants, sinon nous
observerons un remplacement de population. Selon Jean Messiha, « une
Nation qui veut se perpétuer doit avoir des enfants enracinés. Elle ne
peut pas se perpétuer par l'immigration : ce n'est pas un agrégat d'individus. » Il est utopique d’espérer résoudre le problème de baisse de la
natalité par l’arrivée de millions d’Extraeuropéens, comme le préconisait
le haut-commissaire aux retraites, M. Delevoye. Au lieu de compter sur
la venue d’étrangers pour remonter la natalité et contribuer à payer nos
retraites, offrons plutôt aux Français les moyens d’avoir des enfants.
En Île-de-France, et particulièrement à Courbevoie, les parents disposent
de toutes les infrastructures et encadrements nécessaires pour élever
les enfants. De nombreuses crèches, écoles maternelles, écoles primaires
et secondaires, etc., sont présentes pour accueillir les enfants.
Le défi d’une natalité dynamique est un enjeu majeur pour l’avenir de
notre pays.
Floriane Deniau, conseillère municipale
courbevoie.2020@zemel.eu
06 51 73 26 85
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Nouveau PLU :
les promesses
en trompe-l’œil du maire
Ouverte depuis deux ans, la longue révision du plan local
d’urbanisme (PLU) de Courbevoie arrive à son terme :
après l’avis du conseil municipal puis l’enquête publique,
il ne reste plus au territoire Paris Ouest La Défense qu’à
le voter.
Le PLU affiche l’intention de répondre à plusieurs problématiques pointées par les habitants lors des – courtes –
phases de concertation et que notre groupe souligne
inlassablement depuis parfois 10 ans.

Courbevoie Bleu Marine

Groupe divers droite

Tous pour Courbevoie

Ainsi, le PLU reconnaît (enfin !) la nécessité de développer
les pistes cyclables et de réaménager les berges de Seine
jusqu’au pont de Levallois, au bénéfice des habitants.
Mais, alors que les villes voisines ont commencé il y a déjà
plusieurs années à exploiter le formidable potentiel de ces
berges ou à construire des pistes dignes de ce nom, le
nouveau PLU ne comprend aucune action concrète : ni plan
d’aménagement des futures pistes cyclables, ni aucun
début d’idée pour le réaménagement des berges !
De même, le nouveau PLU affiche une extension des zones
pavillonnaires de 36 à 61 ha. Ce choix est une révolution
dans notre ville si longtemps livrée à l’appétit vorace des
promoteurs et constitue une profonde satisfaction pour
notre groupe qui s’est toujours tenu aux côtés de ceux qui
luttaient pour un urbanisme raisonné et respectueux des
quartiers et des habitants.
En revanche, le maire refuse toujours de corriger le déséquilibre bureaux/logements à La Défense et – pire – il fait le
choix de l’étendre un peu plus : ainsi la zone UDb qui permet
des tours de bureaux hautes de 215 mètres est désormais
nettement étendue sur une partie du Faubourg-de-l’Arche…
Conséquence : alors qu’il est nécessaire d’augmenter l’offre
de logements pour répondre aux besoins (le PLU fixe un
objectif de 2 000 logements produits d’ici 2030), le maire
en est réduit à « surdensifier » plusieurs axes.
Ainsi, la zone UP « à densifier » est désormais étendue aux
abords du boulevard de Verdun et du boulevard de la
Mission-Marchand, très touchés par les nuisances du bruit
et de la pollution.
Bilan : parce que le maire étend la zone des tours de bureaux
au lieu de la réduire, il fait le choix d’une politique à deux
vitesses : d’un côté l’affichage d’une protection des zones
pavillonnaires au cadre de vie apaisé et, de l’autre, de grands
axes fortement pollués et saturés autour desquels seront
entassées les futures constructions.
Alban Thomas, président du groupe Tous Pour Courbevoie
www.touspourcourbevoie.fr
touspourcourbevoie@gmail.com
Tél.: 07 83 73 05 92
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