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Le printemps,
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ÉDITO

En raison de la campagne électorale
précédant les élections municipales,
qui auront lieu les 15 et 22 mars,
le maire a décidé de suspendre son éditorial.
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RENDEZ-VOUS

PROMENADES ARTISTIQUES
Rencontrer des artistes courbevoisiens,
découvrir leurs œuvres, échanger
avec eux dans leurs ateliers,
AVRIL
voilà ce que vous propose
la sixième édition du Printemps des artistes.

4
ET 5

Marie-Christine Roque

A

Jean-Marc Cornille

mateurs d’arts visuels, réservez
votre week-end des 4 et 5 avril.
Pendant ces deux jours, chaque
après-midi de 14 h à 19 h, vous pourrez
partir à la rencontre de nombreux artistes
courbevoisiens, amateurs et professionnels, qui vous feront l’honneur et le plaisir
de vous ouvrir leur atelier. Ces vingt-quatre
artistes, peintres, sculpteurs, dessinateurs,
céramistes, photographes, etc., ont été
sélectionnés début janvier par un jury composé de professionnels des arts visuels
qui travaillent au musée Roybet Fould,
au centre culturel et à l’Espace Carpeaux.
« Je participe à cette manifestation depuis
quatre ans, explique ainsi Christophe
Chaverou. Je suis photographe professionnel, mais j’utilise aussi la photo, en amateur, en tant que support artistique, et ces
rencontres m'incitent à aller plus loin dans
cette pratique et à expliquer ma démarche
et ma technique. » Il sera aussi possible
de découvrir le travail de Florian Mermin
(lire pages 22-23), artiste en résidence
au pavillon des Indes, et de discuter avec
lui de son projet de création d’un herbier
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imaginaire inspiré de l’environnement du
parc de Bécon, comme le souvenir rapporté
d’un voyage.
Auparavant, afin de mieux préparer ces
rencontres, vous pourrez visiter, dès le vernissage ouvert à tous le 27 mars à 19 h,
une exposition qui regroupera, dans le hall
de l’ancienne mairie, une ou deux œuvres
de chacun des artistes ouvrant son atelier
au public.

Des expositions collectives

Si la visite des ateliers est le point fort de
ce Printemps des artistes, elle n’est pas le
seul événement à se tenir dans le cadre de
cette manifestation. Ainsi l’Écollectif Briand
se transformera pendant ces deux jours,
aux mêmes horaires, en atelier collectif,
avec près d’une vingtaine d’artistes. « Ce
sont de jeunes plasticiens, photographes,
cinéastes, illustrateurs, peintres, etc. qui
ont un lien avec Courbevoie, explique Anna
Kouadio, directrice de l'Écollectif. Ils ont été
sélectionnés à l'issue d'un appel à candidatures, et nous leur laissons carte blanche. »
De leur côté, les professeurs du centre

Florent Thomas

culturel s’exposent dans leurs locaux, tandis que l’Espace Carpeaux accueille une
exposition intitulée « La Relève » rassemblant de jeunes artistes.
Dans la salle municipale de la rue de
Colombes, les associations La Fabrique
des arts et Esplanade photo présenteront
leurs travaux et leurs activités. La Fabrique
des arts qui exposera pour l’occasion vingtdeux artistes, proposera au public des
démonstrations de céramique et d’émail.
De son côté, Esplanade photo organisera
une animation « portraits » avec impression
directe des photos.
Plus qu’une balade artistique, le Printemps
des artistes, qui rassemble chaque année
entre 1 700 et 2 000 visiteurs, est l’occasion
de découvrir le dynamisme des arts plastiques à Courbevoie.
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 4 et dimanche 5 avril, de 14 h à 19 h
Exposition collective, hall de l’ancienne mairie,
du 28 mars au 5 avril, vernissage le 27 mars à 19 h
Renseignements : 01 71 05 79 25 ou
culture@ville-courbevoie.fr
ville-courbevoie.fr - sortiracourbevoie.fr

UNE VIE DE CHÂTEAU
EN DIX LEÇONS
18
AU 26
DU

MARS

AVRIL

Le musée Roybet Fould organise, dans le cadre du Salon du dessin à Paris,
une exposition autour d’une série d’aquarelles du peintre anglais du XIXe siècle
James Roberts, qui évoque l’histoire des châteaux de Courbevoie et de leur
environnement.

Découvrir Courbevoie
au milieu du XIXe siècle

Signées et datées de 1837, les aquarelles témoignent de
la présence des artistes et de leur intérêt pour la proche
banlieue de Paris. Marqué par le mouvement romantique,
James Roberts introduit dans ses dessins de petites scènes
de genre qui offrent une vision idyllique de la campagne de
Courbevoie au début du XIXe siècle. « Trois aquarelles représentent ainsi les berges de la Seine dans le bas de Bécon,
ajoute Emmanuelle Trief-Touchard. L’artiste y peint le quotidien et les petits métiers entourant les activités fluviales,
mais aussi le travail agraire et, bien sûr, des promeneurs et
des pêcheurs sur le départ. Datée de 1837, l’une des perspectives peintes devant l’orangerie de Bécon atteste de sa
construction à une date jusque-là inconnue, car non précisée
sur le cadastre de 1836. »
Proposée dans le cadre du Salon du dessin à Paris (référence
internationale des galeries et des collectionneurs), l’exposition du musée Roybet Fould permet, de surcroît, de découvrir un artiste anglais présent dans les grandes collections
nationales, mais jamais étudié. Travaillant pour les grandes

© Courbevoie, musée Roybet Fould, JNL

L

ongtemps, Courbevoie ne fut qu’une paisible bourgade,
avec ses vignes sur les coteaux et la Seine à ses pieds.
La campagne à quelques kilomètres de Paris, facilement
accessible grâce au pont qui enjambait le fleuve. Quelques
riches familles n’hésitèrent pas à s’y installer, dans de vastes
propriétés. Plusieurs grandes demeures virent ainsi le jour
au XVIIIe siècle.
Afin d’évoquer cette période révolue – il n’en subsiste
aujourd’hui que l’hôtel de Guines –, le musée Roybet Fould propose, du 18 mars au 26 avril, une exposition intitulée « James
Roberts (1792-1871), une vie de châteaux à Courbevoie ».
« J’ai pu acquérir l’an dernier en salle de vente dix aquarelles
de vues du château de Bécon, explique Emmanuelle TriefTouchard, directrice du musée Roybet Fould. Après différentes recherches, j’ai pu les attribuer au peintre anglais
James Roberts, arrivé à Paris en 1819, connu pour avoir
peint des intérieurs de cathédrales, des monuments et des
châteaux, notamment à Auteuil, à Neuilly et à Courbevoie. On
constate que les dessins ne représentaient pas que Bécon,
mais aussi d’autres points de vue du village, tel le château du
comte de Fontanes, dans le bas Courbevoie. Lors de la venue
de Roberts, la demeure appartenait à Alexandre Dupuytren,
chirurgien de Louis XVIII et de Louis-Philippe. »

James Roberts, Château vu du parc, 1837,
S.D.b.g., Courbevoie, musée Roybet Fould.

familles aristocratiques et les membres de la famille royale
d’Orléans, Roberts voyage à travers l’Europe pour se rendre,
comme toute une génération, en Allemagne, en Suisse et
en Italie, patries du romantisme. Il réalise, au cours de ses
déplacements, de nombreux dessins d’architecture et de paysages. La présentation des aquarelles propose également
de mieux connaître l’histoire de la ville, puisque les dessins
seront accompagnés de documents graphiques issus de la
collection du musée évoquant les châteaux de Courbevoie.
INFORMATIONS PRATIQUES
« James Roberts (1792-1871), une vie de châteaux à Courbevoie »
Tous les jours sauf les lundis, mardis et jours fériés, de 10 h 30 à 18 h
Musée Roybet Fould, parc de Bécon, 178, boulevard Saint-Denis
museeroybetfould.fr

À VOS CRAYONS !
En complément de l’exposition, le musée propose, le dimanche 29 mars,
un parcours guidé dans le parc de Bécon à travers le dessin, à la découverte
des lieux fréquentés par les artistes et de leurs sources d’inspiration.
Une plasticienne sera présente pour accompagner les dessinateurs,
amateurs ou confirmés.
Dimanche 29 mars, de 14 h à 16 h
Départ du musée Roybet Fould
Tarifs et réservations (10 personnes maximum) : 01 71 05 77 92
Le matériel de dessin et les assises sont fournis.
Ce parcours est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques.
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L’ART DU
COSTUME
À l’occasion des Journées
européennes des métiers
d’art, le musée Roybet
Fould organise une renAVRIL
contre avec des artistes et
artisans d’art autour de l’histoire du costume.
© Courbevoie, musée Roybet Fould

Pour le centième anniversaire de la mort de
Ferdinand Roybet, le musée Roybet Fould
valorise les collections du peintre à travers
diverses expositions et animations. Les 4 et
5 avril, deux événements sont ainsi organisés,
autour du thème de l’art et l’histoire du costume.
Ferdinand Roybet faisait, en effet, poser ses
modèles avec des costumes et accessoires
qu’il empruntait à sa collection personnelle ou
celle de son ami, le peintre Maurice Lenoir, fondateur de la Société de l’histoire du costume.
Le samedi 4 avril, à 15 h, Sophie Lemahieu,
régisseuse des collections de costumes de la Comédie-Française et
chercheuse en histoire de la mode et ethnologie, donnera une conférence sur le
thème : « Dans les ateliers de costumes de
la Comédie-Française : tradition ou innovation ? ». La prestigieuse troupe abrite en effet en
son sein ses propres ateliers de fabrication de

© Ville de Paris, musée Victor-Hugo

4
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Ferdinand Roybet (1840-1920), Don César
de Bassan, d’après Victor Hugo, Ruy Blas, acte IV,
scène II, huile sur toile, musée Victor-Hugo,
don Paul Meurice, 1903, inv. 195.

Ferdinand Roybet (1840-1920),
L’Homme à la canne, pierre noire et fusain,
inv. 2016.4

costumes qui ont su, au fil du temps, conserver
et transmettre des savoir-faire anciens mais
aussi innover afin de répondre aux besoins des
mises en scène et des comédiens.
Le dimanche 5 avril, de 14 h à 17 h, le musée
proposera des animations avec la compagnie Les Vertugadins, costumiers et accessoiristes qui s’illustrent dans tous les métiers

du textile, de la couture et du costume historique. Ils feront découvrir leur savoir-faire et
les chantiers auxquels ils participent.
INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Roybet Fould, parc de Bécon,
178, boulevard Saint-Denis
Entrée libre
museeroybetfould.fr

1

Du 1 er avril au 2 août,
la Cinémathèque franDU
AVRIL AU
çaise rend hommage à
Louis de Funès, enfant de
AOÛT
Courbevoie, en lui consacrant une exposition inédite qui revient sur
la centaine de rôles incarnés par l’acteur,
dont les succès sont régulièrement vus et
revus en France et dans le monde.

ER

2

De La Traversée de Paris aux Aventures
de Rabbi Jacob, en passant par La Grande
Vadrouille ou la saga du Gendarme, l’exposition montre et décrypte les sources
d’inspiration et les ressorts de la force
comique de Louis de Funès, notamment à
travers son sens poussé de l’observation.
S’affranchissant d’un déroulé chronologique,
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le parcours pose un regard thématique
sur l’acteur, grâce à un corpus de près de
300 œuvres : peintures, dessins, documents,
sculptures, costumes, photos, affiches et
extraits de films. On redécouvre le mime
inimitable de celui qui n’a jamais caché son
admiration pour le burlesque américain et
qui interprétait avec talent toutes les actions
et émotions, le bourreau de travail et ses
méthodes qui pouvaient friser la tyrannie.
Les rôles de Louis de Funès décrivent finalement de manière assez juste sa vie : l’ascension d’un sans-grade de l’après-guerre
vers le star system, du petit chef au chef
d’orchestre, le passage des années noires
de l’Occupation au technicolor des Trente
Glorieuses, des privations à la société de
consommation.

La Folie des grandeurs de Gérard Oury.
INFORMATIONS PRATIQUES
Cinémathèque française, 51, rue de Bercy, 75012 Paris
Plein tarif : 10 €
Renseignements : cinematheque.fr ou  01 71 19 33 33

© 1971 Gaumont

LOUIS DE FUNÈS,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE

© Adagp, Paris, 2020
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21 MARS

POÈMES À LA CARTE

À l’occasion du Printemps des poètes, la
bibliothèque principale invite Timothée
Laine, acteur, auteur, metteur en scène et
homme de théâtre, pour une soirée tout en
poésie, au cours de laquelle le public pourra
choisir à la carte ses poèmes préférés.
d’infos : à 19 h, à la bibliothèque principale,
41, rue de Colombes
Réservation : 01 71 05 73 38

2

26 MARS

DANSE CONTEMPORAINE
À CARPEAUX

Avec De Purple à Pärt, la compagnie Rioult
Dance New York propose une soirée chorégraphique composée de deux pièces qui
semblent être aux antipodes et qui, pourtant,
ensemble, retracent deux moments essentiels de la carrière du chorégraphe Pascal
Rioult.
D’un côté, Te Deum, sur une musique d’Arvo
Pärt, met en scène un personnage dansé à
l’origine par Pascal Rioult, qui se retrouve à
la croisée des chemins, devant abandonner
sa carrière de danseur pour embrasser celle
de chorégraphe et se lancer dans l’inconnu,
à la recherche de l’inspiration. De l’autre, Fire
in the Sky, première chorégraphie rock n’roll

3

l’emploi (les grandes familles d’employeurs,
les différents services, bien rédiger son CV,
etc.) et définir ses compétences, mais aussi
des visites d’entreprises du territoire. Les
dossiers de candidature sont à retirer auprès
du CMJ, à l’hôtel de ville.
© GettyImages

VOTRE
AGENDA
DU MOIS

© Sofia Negron

Huile sur toile 202 x 143 cm, 30 novembre 1967.
Donation Pierre et Colette Soulages,
musée Soulages, Rodez.
Photographie Vincent Cunillère

1

de Rioult sur une musique de Deep Purple,
nous renvoie aux années 70 et à la jeunesse
de l’artiste, fou de danse, encore bien loin
de penser qu’il deviendrait un jour danseur
professionnel. D’un côté, une pièce poétique
d’une grande beauté visuelle, de l’autre, une
énergie contagieuse.
d’infos : à 20 h 45, à l'Espace Carpeaux,
15, bd Aristide-Briand. Tarifs : 29 € (plein),
25 € (passion), 22 € (moins de 25 ans)
Réservations : sortiracourbevoie.fr ou 01 47 68 51 50

3

INSCRIPTIONS
AVANT LE 27 MARS

À LA DÉCOUVERTE DU
MONDE PROFESSIONNEL

Afin d’aider les collégiens à amorcer une
réflexion sur leur avenir professionnel, le
conseil municipal des jeunes, en partenariat avec l’association Crée ton avenir, invite
seize collégiens courbevoisiens de quatrième à quatre jours et demi de stage de
découverte du monde professionnel, du 6 au
10 avril. Au programme, des ateliers collectifs pour se familiariser avec l’entreprise et

d’infos : du 6 au 10 avril
Inscriptions ouvertes jusqu’au 27 mars
Renseignements : 01 71 05 72 98
ou cmj@ville-courbevoie.fr

28 MARS
UN LOTO
POUR LA BONNE CAUSE

Le loto est un jeu de société fondé sur
le hasard. Ce qui n’est pas un hasard, en
revanche, c’est que vous serez présent le
samedi 28 mars au Centre événementiel
pour le loto annuel organisé par le Lions Club
La Défense Courbevoie. Un rendez-vous en
deux temps (première et seconde période),
avec de nombreux lots à gagner : chèques
cadeau Relais & Châteaux, parfums, épicerie fine, électroménager, téléviseur et
scooter. Les bénéfices récoltés à cette
occasion seront entièrement reversés
aux œuvres sociales et solidaires du club,
parmi lesquelles le centre d’accueil de jour
pour malades d’Alzheimer et le soutien aux
personnes défavorisées ou en situation de
handicap.
d’infos : dès 19 h, au Centre événementiel,
7, bd Aristide-Briand. Tarif : 20 € / personne
donnant droit à 4 cartons en 1re période. Gratuit pour
les moins de 12 ans accompagnés. Restauration
et buvette sur place. Réservation conseillée :
06 19 40 46 79 - lions.courbevoie@gmail.com
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DOSSIER

JEUNESSE

Photos : Yann Rossignol

LES JEUNES
MISENT SUR

L’ÉCOLLECTIF
8 COURBEVOIE MAG › numéro 160 › mars 2020

Forum de l'orientation et de l'égalité des chances, organisé à l'Écollectif le 11 janvier 2020.

C

onçu par et pour les jeunes, l’Écollectif Briand accueille les 11-30 ans,
dans des locaux rénovés, depuis la rentrée de septembre. Lieu d’information, d’apprentissage, de partage de connaissances et de créativité
entièrement gratuit, il regroupe espaces de travail en libre accès, services et
animations destinés à la jeunesse. Découverte d’un outil original dédié à la
concrétisation des projets personnels, scolaires et professionnels des adolescents et jeunes adultes.
mars 2020 › numéro 160 › COURBEVOIE MAG 9

DOSSIER

JEUNESSE

Les nouvelles technologies
sont au cœur de la pédagogie
de l'Écollectif Briand.

« Je connais bien l’Écollectif,
car ma sœur y est informatrice
jeunesse. J’y viens toutes les
semaines et pendant les vacances.
Il y a une vraie ambiance
de travail. Je fais mes devoirs
et mes exposés dans l’espace
de coworking, parfois avec
des amis. Nous pouvons utiliser
les ordinateurs et imprimer
nos documents, et des gens
sont là pour nous aider. Je me
suis inscrite à un atelier 3D
qui était intéressant. »
Églantine, 12 ans, élève de 5e
au collège Georges-Pompidou

10 COURBEVOIE MAG › numéro 160 › mars 2020

Q

u’ils soient à la recherche
d’un climat propice à la
concentration, de conseils
quant à leur orientation,
d’une écoute bienveillante
face aux problématiques de leur vie quotidienne, d’un accompagnement à la formation, au montage d’une initiative solidaire ou
d’une expérience universitaire à l’étranger,
les jeunes courbevoisiens – ou scolarisés
dans notre commune – trouveront réponse
à leurs attentes à l’Écollectif Briand, ouvert
six jours sur sept tout au long de l’année.
« Centrale et aisément identifiable, cette
structure est le fruit d’un diagnostic posé par
le conseil consultatif de la jeunesse (CCJ)
dès 2016, indique Anna Kouadio, sa directrice. Celui-ci avait alors attiré notre attention
sur la forte demande de salles d’étude d’une

part et d’accompagnements individuels et
collectifs d’autre part. Épaulé par de nombreux partenaires institutionnels et encadré
par une équipe dûment formée, l’Écollectif
s’intéresse au jeune dans sa globalité. À travers une palette de dispositifs, nous l’aidons
à se construire, à s’approprier son environnement et à s’y impliquer, s’il le souhaite. »

Tour du propriétaire

Reçus, avec le sourire, par Nathalie Stefani,
coordinatrice de l’Écollectif, et les équipes
des différents services, les jeunes usagers
bénéficient de plusieurs espaces clairement définis, intégralement connectés au
wi-fi. Parce qu’il s’agit avant tout d’un lieu de
travail, le volume principal est consacré au
coworking. Tables de divers formats dotées
de prises pour les ordinateurs portables,

Une philosophie écocitoyenne
Sis dans l’ancienne école maternelle Aristide-Briand, l’Écollectif se caractérise
par son haut niveau d’exigence en matière environnementale, une préoccupation
générationnelle relayée par le CCJ, pleinement associé à sa conception et à sa
programmation. Ainsi, la réhabilitation de l’ensemble s’est appuyée sur des matières
premières écologiques, des circuits courts et la pratique intensive du réemploi de
matériaux (sol en terrazzo, revêtements muraux isolants, mobilier, etc.). Équipée
d’une terrasse photovoltaïque, qui produit une partie de l’électricité consommée,
et d’un procédé de récupération des eaux de pluie pour l’irrigation des plantations,
la maison de la jeunesse courbevoisienne dispose d’un système de chauffage
et de refroidissement sobre. Une sensibilisation au respect de la planète qui
se décline également à travers des animations ponctuelles.

« Nous sommes étudiantes en
prépa (médecine, écoles de
commerce et écoles d’ingénieur).
L’année dernière, nous étions en
terminale à Paul-Lapie et avons
suivi les travaux de l’Écollectif. Ce
nouvel équipement est plus adapté
à nos besoins que la bibliothèque
– où nous avons révisé le bac –, car
il est possible d’y réserver des salles
pour travailler en groupe et que
les horaires sont plus étendus,
notamment grâce aux nocturnes
du mardi et du mercredi jusqu’à
21 heures. Nous apprécierions
d’ailleurs que cet espace soit ouvert
jusqu’à 23 heures. »
Clémence, Olympe, Emma et Eva,
18 ans, étudiantes à Paris

recoins où s’installer pour lire ou réviser
contribuent au confort des collégiens,
lycéens et étudiants, venus profiter d’une
ambiance studieuse qui se fait rare, bien
souvent, à la maison. À l’abri des sollicitations familiales et autres distractions audiovisuelles, les adolescents ont toute latitude
de s’atteler à leurs devoirs et préparations
d’épreuves. Celles et ceux qui préfèrent étudier en groupe ont la possibilité de réserver
l’une des huit salles privatives pour quatre
à six personnes du premier étage. De plus,
un plateau multimédia regroupant seize
postes informatiques permet d’effectuer
des recherches, de taper, d’imprimer et de
relier un exposé ou un rapport. Les activités
collectives (conférences, ateliers, forums,
débats, spectacles, présentations associatives, etc.) trouvent place, quant à elles, dans
le « loft » modulable, bordé de gradins. Dans
son prolongement, la « pépinière » (fab lab)
abrite, entre autres, imprimantes 3D, presseuse et découpe laser. L’opportunité de
mener à bien des projets graphiques, sous le
contrôle d’une fab manager. Signalons enfin
le jardin et son potager, où prendre l’air entre
deux séances d’étude.

Information et soutien

L’Écollectif regroupe par ailleurs deux services spécialisés, autrefois excentrés et
peu visibles.

« Nous venons faire nos devoirs
à l’Écollectif. C’est plus calme, facile
et reposant qu’à la maison,
et nous pouvons travailler
ensemble. Nous avons
la possibilité de consulter
le site Internet du collège
et de faire des recherches sur
les ordinateurs pour nos exposés.
Nous aimerions simplement
que le cadre soit
un peu plus coloré ! »
Lavanya, 13 ans, et Yasmine, 14 ans,
élèves de 4e au collège Alfred-de-Vigny

Le service information jeunesse (Sij)

Successeur du bureau information jeunesse (Bij), le Sij est un lieu d’accueil,
d’accompagnement, d’orientation et de
documentation pour les 11-30 ans. « Nous
abordons avec eux toutes les questions qui
les concernent, qu’il s’agisse de scolarité, de
logement, d’emploi ou d’entreprises personnelles, détaille Emmanuel Mekongo,

L'équipe du service
information jeunesse.

« La première fois, je suis venu avec
un ami. Nous voulions initialement
aller à la bibliothèque pour
préparer le bac blanc et nous avons
découvert cet endroit.
C’est beaucoup plus calme qu’à
la maison (j’ai une petite sœur)
et suffisamment spacieux pour
ne pas se gêner mutuellement.
On peut se concentrer sur son
travail sans être distrait. Je n’ai pas
encore pratiqué d’activités, mais
les séances de méthodologie
pourraient m’intéresser. C’est
une très bonne initiative, et je
recommande l’Écollectif aux jeunes
de Courbevoie. »
Maxime, 17 ans, élève de terminale
au lycée Lucie-Aubrac
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Le plateau multimédia regroupe
seize postes informatiques.

« J’ai découvert l’Écollectif
il y a environ deux mois :
j’allais à la bibliothèque pour faire
mes devoirs et j’ai vu qu’un espace
avait été ouvert pour les jeunes,
juste en face. Je suis content
qu’on ait accès à des ordinateurs,
car je n’en ai pas chez moi.
J’ai été aidé par une informatrice
jeunesse pour trouver mon stage
en entreprise, rédiger mon CV,
ma lettre de motivation
et mon rapport de stage.
Je suis aussi venu au Forum
de l’orientation le 11 janvier. »
Souhaliho, 15 ans, élève de 3e au collège
Les Renardières
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son responsable, assisté de trois
informatrices jeunesse multimédia (Inès
Benchikh, Clémentine Leoni et Kelly Tadjer)
et de trois jeunes en service civique (Victoria
Delmon, Lina Nur et Selly Sy). En lien avec
nos partenaires, nous avons notamment
mis en place des dispositifs tels que le
speed dating baby-sitting, le Bafa citoyen,
les campagnes de recherche de stages ou
de jobs d’été (rédaction de CV et de lettres
de motivation, préparation à l’entretien).
Nous luttons aussi contre le décrochage
scolaire et la fracture numérique chez les
adultes. » Confrontés précocement à des
choix d’orientation depuis l’instauration du
nouveau baccalauréat, les jeunes peuvent
également affiner auprès du Sij leur sélection d’options. « Nous intervenons ponctuellement au sein des établissements
scolaires sur des thématiques diverses »,
ajoute Emmanuel Mekongo.

L’espace santé jeunes
Simone-Veil (ESJ)

Anciennement dénommé « Courbevoie
écoute jeunes », l’ESJ reçoit, en toute

confidentialité et sans jugement, les 11-25
ans (seuls, avec leurs parents ou en compagnie de camarades) qui s’interrogent sur
leur santé globale (stress, angoisse, mal-être,
etc.), leur vie familiale, relationnelle, affective
ou sexuelle. Deux infirmières de prévention
à leur écoute (Mathilde Mangenot et France
Dragon) assurent une permanence tous les
après-midi. Les jeunes qui en éprouvent le
besoin sont invités à prendre rendez-vous
avec l’une des deux psychologues de l’ESJ
(Julie Wapler et Margot Adelski). « Nous
proposons des accompagnements et suivis psychologiques et, au besoin, une orientation spécialisée ou pluridisciplinaire vers
un service partenaire », précise Julie Wapler,
psychologue coordinatrice de l’ESJ. « C’est
un endroit où on peut tout dire et trouver
des informations fiables qui permettent de
ne pas rester isolé et sans réponse », complète Mathilde Mangenot, qui propose également des séances de relaxation individuelles
sur rendez-vous. De plus, l’équipe organise
régulièrement des sessions de prévention
à l’Écollectif et dans les établissements
scolaires sur les problématiques de

L’Écollectif en chiffres
(septembre 2019-février 2020)

150 à 170

« Je fréquente l’Écollectif quand j’ai
des heures de permanence. J’arrive
mieux à me concentrer dans un
espace dédié au travail.
Je peux faire des recherches sur
ordinateur en toute tranquillité,
et le personnel est bienveillant.
Je viens d’assister à un atelier
de méthodologie et de stratégie
d’apprentissage proposé par
aidEtudes. J’y ai appris comment
m’organiser efficacement en vue
du bac. »
Andrea, 19 ans, élève de terminale
au lycée Paul-Lapie

jeunes
fréquentent l’Écollectif chaque jour
en moyenne

85 % sont lycéens,
« J’ai connu ce lieu grâce
à ma grand-mère, qui l’a fréquenté
dans le cadre du programme de
lutte contre la fracture numérique.
Je suis arrivé à Courbevoie
il y a trois mois et je ne parle
pas encore bien le français.
Venir à l’Écollectif me permet
de rencontrer du monde. J’y ai
été bien accueilli et je m’y sens
à l’aise, même en tant qu’étranger.
Les locaux sont bien décorés
et ordonnés, et l’équipe
est très serviable. Et c’est
formidable que ce soit gratuit ! »
Carlos, 20 ans, originaire de Colombie

L'équipe de psychologues et
d'infirmières de prévention
de l'espace santé jeunes
Simone-Veil.

11 % sont collégiens et 1,25 %
sont demandeurs d’emploi

444

jeunes ont participé
à 15 ateliers

608

jeunes et parents ont pris
part à des animations

36

interventions de prévention
ont été organisées dans les collèges
et lycées

6 496

jeunes ont été accueillis
en 2019, dont 5 153 accompagnés
par le Sij et 1 343 reçus en consultation
individuelle à l’ESJ

« Depuis le mois d’octobre,
je suis ambassadrice de l’Écollectif
dans le cadre d’un service civique
de neuf mois, que j’effectue
parallèlement à une double licence
à la Sorbonne. Je m’occupe de la
communication de l’équipement en
direction des établissements scolaires,
des partenaires et des jeunes, via les
réseaux sociaux notamment.
L’an dernier, j’étais lycéenne à
Lucie-Aubrac. Je connais donc très
bien les besoins de nos usagers,
qui s’adressent naturellement à moi.
Je suis très satisfaite de cette première
expérience professionnelle. Je
bénéficie d’une certaine liberté dans
l’exercice de mes missions, et mes
horaires ont été aménagés en fonction
de mon emploi du temps universitaire.
Cela m’a fait grandir. J’encourage
les jeunes de 16 à 25 ans à saisir cette
opportunité d’intégrer en douceur
le monde du travail. »
Lina, 18 ans, étudiante en service civique
à l’Écollectif Briand
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Le "loft" accueille des animations
et activités collectives.

« L’Écollectif est situé à côté
de mon lycée, et j’y viens dès que
j’ai une heure de permanence,
pour travailler dans de bonnes
conditions. Avec des amis,
nous avons réservé une salle à
l’étage pour réviser le bac blanc.
J’ai aussi participé au Forum de
l’orientation au mois de janvier,
accompagnée de mes parents,
et au stage d’anglais proposé
par Obeinglish pendant les
vacances de février, en prévision
des épreuves du bac. Je trouve
cet endroit très utile pour
les jeunes. »
Inès, 18 ans, élève de terminale
au lycée Paul-Lapie
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l’adolescence (conduites à risque,
addictions, violences, harcèlement, dangers
liés aux réseaux sociaux, à la surexposition
aux écrans, difficultés d’apprentissage,
etc.) et des ateliers d’art-thérapie. Enfin,
l’ESJ délivre aux jeunes filles en difficulté
financière des protections périodiques bio
(#precaritemenstruelle).

Un agenda bien rempli

Outre les activités susmentionnées orchestrées par le Sij et l’ESJ, l’Écollectif déploie un
programme d’animations auquel il convie
les jeunes, mais aussi, le cas échéant, leurs
parents et grands-parents. Encadrés par
l’équipe, ses partenaires ou des coaches
privés, les semaines de révisions, forums,
conférences, ateliers, stages, temps de
découverte et de pratique artistique, soirées de jeux de société ou de discussion
en anglais concourent au développement
des savoirs, savoir-faire et savoir-être des
intéressés, dans la perspective d’une vie
d’adulte responsable et équilibrée.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Écollectif Briand :
1, boulevard Aristide-Briand
Ouverture du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 19 h
sans interruption (nocturnes les mardi et mercredi
jusqu’à 21 h), et le samedi, de 13 h à 18 h
Tél. : 01 71 05 78 86 - E-mail :
ecollectif@ville-courbevoie.fr
ecollectif.ville-courbevoie.fr
•S
 ervice information jeunesse :
Ouverture du lundi au mercredi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, et les jeudi et vendredi,
de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 80 03 60 25 - E-mail :
bij.multimedia@ville-courbevoie.fr
• E space santé jeunes Simone-Veil :
Entrée séparée par la rue de Colombes
Ouvert le lundi, de 13 h 30 à 18 h, les mardi et
mercredi, de 9 h 30 à 19 h, et les jeudi et vendredi,
de 9 h 30 à 18 h
Permanence des infirmières de prévention les
après-midi, consultations avec les psychologues
sur rendez-vous
Tél. : 0800 835 790 (numéro vert)
E-mail : esj@ville-courbevoie.fr
Découvrez l’Écollectif dans la vidéo primée
au 24e festival Fimbacte sur ville-courbevoie.fr

« L’Écollectif nous a été présenté
pendant une intervention du CCJ
au collège. On y trouve
tout ce qu’on recherche en tant que
collégien : du calme pour étudier,
du personnel à l’écoute auquel
on peut demander de l’aide
et des activités. Je voudrais travailler
dans l’événementiel plus tard
et je m’intéresse particulièrement
à la façon dont on monte un projet.
C’est le genre de choses
qu’on peut apprendre ici. »

« L’atelier de
méthodologie d’aidEtudes
m’a éclairé sur la façon de
m’organiser, mémoriser
et apprendre.
Je referai certainement
des activités à l’avenir.
J’ai vécu dans plusieurs
villes, et l’Écollectif est
ce que j’ai expérimenté
de mieux pour
les jeunes. »
Killian, 17 ans,
élève de terminale
au lycée Paul-Lapie

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
• Bafa citoyen (17-25 ans) :
tous les mardis, de 17 h à 19 h

• Jeux de société
(11-30 ans) :

mercredis 18 mars et 1er avril,
de 18 h à 21 h

• Boostez votre CV
(16-30 ans) :

du 16 au 21 mars, de 10 h à 12 h

• Les Mercredis de l’emploi
(16-30 ans) :

Emily, 14 ans, élève de 3 au collège
Georges-Seurat et ancienne membre
du CMJ
e

À l'Écollectif, les jeunes
ont la possibilité d'élaborer
un projet de formation.

mercredi 25 mars, de 13 h 30
à 17 h 30

• Une nocturne, un artiste
(tous publics) :
mercredi 25 mars, de 18 h à 21 h

• Atelier de création
d’un nichoir à chouettes
(11-30 ans) :
samedi 28 mars, de 18 h à 21 h

• Série club en anglais
(14-25 ans) :
mardis 7 et 14 avril,
de 19 h à 20 h30

• Printemps des artistes
(tous publics) :
samedi 4 et dimanche 5 avril,
de 14 h à 22 h (samedi)
et 18 h (dimanche)

• Immersion dans
le monde du fab lab
(11-15 ans) :

du 7 au 10 avril, de 14 h à 18 h

• Semaines de révisions
brevet, bac et BTS
(14-30 ans) :

du 6 au 18 avril, de 9 h 30 à 19 h
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EMBALLAGES : LE POINT
SUR LES NOUVELLES
CONSIGNES DE TRI

Traitement des déchets au
centre de tri de Nanterre.

Les règles de collecte
des déchets évoluent dans
dix des onze communes
du territoire Paris Ouest
La Défense (Pold), dont
Courbevoie. L’objectif
est de recycler davantage
de plastiques.

C

haque année, la France produit près
de 38 millions de tonnes de déchets
ménagers, soit presque 500 kg par
personne*. Afin de recycler davantage de
plastiques, la loi de transition énergétique
pour la croissance verte de 2015 prévoit
la simplification et l’harmonisation des
règles de tri des déchets sur tout le territoire français. D’ici 2022, tous les centres
de tri devraient être modernisés, et tous les
Français pourront mettre l’ensemble des
emballages dans le bac jaune.
À Courbevoie, ces nouvelles consignes de
tri sont mises en place depuis le 1er janvier.
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En effet, à la faveur de travaux de modernisation au centre de tri de Nanterre, dont
dépend la ville, les emballages de la commune sont provisoirement envoyés dans
le centre du XVIIe arrondissement de Paris,
déjà équipé pour trier tous ces matériaux.
À partir de septembre, l’établissement de
Nanterre sera opérationnel pour prendre en
charge tous les emballages.

cartons et conserves : s’ils sont emboîtés,
l’agent de la chaîne de tri risque de ne pas
avoir le temps de les séparer, et les déchets
pourraient ainsi ne pas être traités.
Ces nouvelles mesures devraient permettre
de collecter quatre kilos de déchets recyclables supplémentaires par habitant et par
an et, en conséquence, de réduire la quantité
d’ordures incinérées.

Vides et en vrac

* Source : ministère de la Transition écologique

Ainsi, en plus des bouteilles en plastique
(eau, lait, soda, huile, produits ménagers
et de toilette, etc.), les bacs jaunes peuvent
désormais accueillir, et c’est la nouveauté,
tous les autres emballages, tels que les
pots (yaourt, crème fraîche, glace…), les
barquettes (viennoiseries, jambon, fruits…),
les sachets de surgelés, les blisters de médicaments, les films qui enveloppent aliments
et prospectus et même les sacs en plastique. Attention ! Ces derniers doivent être
vides. Les pots et barquettes doivent quant
à eux être raclés (il n’est pas nécessaire de
les laver) et jetés en vrac. Tout comme les

TRIER SANS SE TROMPER
Vous hésitez souvent entre le bac de tri et la poubelle
d’ordures ménagères ? Afin de faciliter le geste de tri,
l’éco-organisme Citeo propose l’application
« Guide du tri » et le site consignesdetri.fr, qui délivrent
les consignes précises pour chaque élément
d’emballage et vous aident à éviter les erreurs.
Il vous suffit d’indiquer dans le moteur de recherche
le nom de l’emballage ou du produit (6 000 marques
sont référencées). Le guide et le site sont mis à jour
en temps réel et intègrent les consignes pour
les consommateurs dont la collectivité est entrée
dans l’extension des consignes de tri à tous les
emballages plastique. Grâce à la géolocalisation,
une cartographie des points de collecte et déchèteries
s’affiche pour vous aider à trier où que vous soyez.

LECTURES LOCALES
Récit autobiographique ou polar haletant, ces deux livres ont été écrits par les
Courbevoisiens Jacques Filleux, ingénieur de formation, journaliste et docteur en sciences
de l’information, et Jean-Jacques Hubinois, médecin, qui n’en sont pas à leur premier essai.

LE PETIT IVRYEN

n est loin des jolies colonies de
vacances chantées par Pierre
Perret. Parti dans une « colo » dans
les Deux-Sèvres sous l’Occupation, un petit
Ivryen de douze ans dont la mère travaille
à l'usine de la Compagnie des lampes,
rue Jean-Pierre-Timbaud à Courbevoie,
s'apprête à passer deux ans dans une
ferme, avant de pouvoir rentrer chez lui,
tout comme plusieurs autres enfants que
leurs parents ont préféré protéger en les
envoyant dans un village loin des restrictions et de la guerre, dont on ne perçoit que
des échos lointains.

Dans cette campagne, le petit citadin fait
connaissance avec un autre monde et
découvre aussi bien comment traire les
vaches que ranger les foins. Il intègre l’école
communale, où tous les niveaux sont mélangés et où arrivent un matin Jacob et Raphaël,
portant une étoile jaune. Ils auront disparu à
la rentrée suivante.
Déjà auteur de Portraits sans importance,
sur les habitants d’un quartier ouvrier de la
capitale, Jacques Filleux, Courbevoisien,
ingénieur de formation, journaliste et docteur en sciences de l’information, évoque à
travers ce court récit sa propre expérience.

© Yann Rossignol
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LA CAMPAGNE
SOUS L’OCCUPATION

Jacques Filleux
Le Petit Ivryen. Un gamin de Paris exilé
à la campagne sous l’Occupation
L’Harmattan, collection Amarante, 12 €

BIENVENUE EN UTOPIE

QUAND L’HORREUR
S’INVITE AU PARADIS

© Yann Rossignol

C’
Jean-Jacques Hubinois
Bienvenue en Utopie
Morrigane Éditions, 20 €
Une dédicace est prévue à la librairie Mots
en lignes en avril.

est un roman policier futuriste
– il se déroule en 2024 – entre
science-fiction, écologie, manipulations génétiques, mais aussi réflexion
sur une société fermée sur elle-même, que
nous propose Jean-Jacques Hubinois. Ce
médecin courbevoisien, déjà auteur de
deux romans policiers remarqués, d’un
roman historique primé par les lecteurs du
Val-d'Oise et de deux ouvrages médicaux,
nous entraîne, dans son nouvel opus, vers
le Pacifique nord, au large d’Hawaï. C’est
là qu’un mécène visionnaire a érigé Utopie,
territoire futuriste et écologique, grand
comme six fois la France, où violence et

crime n’ont pas droit de cité. Ici, tout est
produit sur place et tout est recyclable et
recyclé. Ce territoire idéal n’est pas ouvert
à n’importe qui. Pour y accéder, il faut réussir des tests génétiques et de personnalité,
mais aussi accepter de couper ses liens
avec le reste du monde et de ne jamais
revenir en arrière.
Pourtant, l’horreur va s’inviter dans ce paradis. Le commissaire Thomas Kent, citoyen
utopien, se trouve confronté à des meurtres
épouvantables ressemblant à des rites
sataniques.
Un polar qui nous tient en haleine jusqu’au
dernier chapitre.
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MAISON DE LA FAMILLE

À L’ÉCOUTE DES PARENTS
Le pôle écoute parents de la maison de la famille
propose, deux jours par semaine, des consultations
gratuites et confidentielles aux familles, assurées
par une psychologue clinicienne.

«P

as besoin d’être en souffrance ou en
difficulté pour venir me consulter : il
suffit de s’interroger sur son rôle au
sein de sa famille », explique Marion Leclerc,
psychologue clinicienne de la maison de la
famille qui reçoit, sur rendez-vous, les mardis
et vendredis, les familles ou les parents qui en
font la demande, car ils se questionnent sur
leur rôle, leurs liens, leur vie familiale ou sur le
développement de leur enfant.

Des entretiens gratuits
et confidentiels

Gratuits et confidentiels, ces entretiens
permettent d’aider les parents, les futurs
parents et les familles à libérer leur parole
et par là même à trouver des réponses à
leurs interrogations.
« Je fais essentiellement trois choses,
détaille la psychologue. Je guide les parents
qui s’interrogent sur leur relation avec leur
enfant, je reçois les parents qui traversent
des périodes de fragilité et je pratique des
entretiens familiaux. »
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Marion Leclerc accueille tout type de
personnes : des couples qui veulent un
enfant et souhaitent bien l'accueillir, des
femmes enceintes, des beaux-pères qui
cherchent à connaître leur rôle au sein d’une
famille recomposée, des grands-parents, des
parents qui s’inquiètent du développement
moteur ou psychologique de leur enfant,
des couples mixtes qui n’ont pas la même
vision culturelle de l’éducation ou encore
des parents qui ont des difficultés avec leur
adolescent.
« Suivant les cas, il n’y a parfois qu’un
seul entretien, mais je peux aussi suivre
des personnes ou des familles pendant
une longue durée », précise-t-elle. Et si les
problèmes qui lui sont présentés n’entrent
pas dans le cadre de sa mission, qui s’arrête
aux relations familiales, elle se charge alors
de l’orientation vers d’autres spécialistes.
« Une consultation chez un psychologue est
le seul moment où l’on peut exprimer ses
doutes ou ses difficultés sans crainte d’être
jugé, ajoute Marion Leclerc. Cela apporte

une forme de soulagement, permet de libérer la parole et de prendre de la distance avec
sa souffrance ou avec son questionnement. » Il ne faut donc pas hésiter, en cas
d’interrogation sur ses relations familiales,
à venir la consulter.
EN SAVOIR PLUS
Consultations sur rendez-vous les mardis
et vendredis
Tél. : 01 80 03 60 66
maisondelafamille@vile-courbevoie.fr

D’AUTRES SERVICES POUR LA FAMILLE
Le pôle écoute parents de la maison de la famille
propose aussi des consultations assurées
par des associations, dont les tarifs sont fixés
en fonction des revenus :
• Consultations de pédopsychiatrie, proposées par
l’association Question d’enfance, paroles de parents.
Ces consultations, assurées par le docteur Adida,
psychiatre et pédopsychiatre, sont destinées aux
enfants jusqu’à onze ans qui présentent des troubles
de comportement, des troubles d’apprentissage
ou des troubles psychiques.
Renseignements : 07 69 44 67 55
• Consultations de conseil conjugal et familial,
proposées par l’association Temps d’écoute.
Ces entretiens, accessibles individuellement,
en couple ou en famille, sont assurés par
un conseiller conjugal et familial diplômé.
Renseignements : 09 50 92 84 98

DES CRÈCHES PLUS «VERTES»
Le 24 janvier, cinq crèches municipales de Courbevoie ont reçu le label Écolo crèche,
qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants et des membres du personnel,
en réduisant l’impact de leur fonctionnement sur l’environnement.

L'implication de tous

Pour obtenir le label, les équipes des cinq
crèches ont suivi plusieurs formations
destinées à prendre en compte le
développement durable au quotidien.
L’environnement doit en effet être intégré dans
l’ensemble des activités des structures, des
repas au nettoyage des locaux, en passant
par les marchés publics. Ce travail transversal
a nécessité un engagement collectif des
services de la Ville (petite enfance, cuisine
centrale, développement durable, achats,
hygiène et santé).
Les parents ont également été invités à
s’impliquer dès le début, à travers des réunions
d’information, des visites de la cuisine
centrale et des ateliers participatifs. Ils sont
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réé en 2009 avec l’appui du
commissariat général au
développement durable, de l’Ademe,
de la fondation Nicolas-Hulot et de
fédérations nationales de la petite enfance,
le label Écolo crèche récompense les
établissements accueillant des enfants en
bas âge pour leur engagement en faveur du
développement durable. À Courbevoie, Les
Angelots, Les Dominos, Les Fripounets, Le
Front de Seine et Watteau l’ont obtenu pour
avoir mis en place des mesures destinées à
préserver la santé et l’environnement. Cette
démarche permet également de réaliser
des économies puisqu’elle implique une
réduction des déchets à la source, un travail
sur le gaspillage alimentaire et une baisse de
la consommation d’énergie.

Les crèches ont investi dans des nettoyeurs
vapeur, notamment pour les plans de change.

également sollicités pour apporter du matériel
recyclable, qui servira à fabriquer des jeux.

Local et fait maison

Depuis janvier 2019, les repas servis aux
enfants dans l’ensemble des établissements
d’accueil de la petite enfance sont
confectionnés par la cuisine centrale de la
Ville. Ce fonctionnement en circuit court s’est
accompagné de la création d’une charte
alimentation et de l’édition d’un cahier des
charges exigeant. Ainsi, le bio est privilégié
pour les aliments les plus consommés par les
enfants, tout comme le label rouge pour les
volailles. La saisonnalité des produits est aussi
respectée. La commande directe des repas
permet de réduire le gaspillage alimentaire.
Afin d’éviter les perturbateurs endocriniens,
conformément à la charte adoptée en janvier

2019 par la Ville, les établissements utilisent
dorénavant de la vaisselle en verre.
Si l’hygiène et la propreté sont des impératifs
pour les crèches, les produits utilisés pour le
nettoyage peuvent être potentiellement nocifs
pour l’environnement. Le personnel a donc
appris à fabriquer la lessive et les produits
nettoyants (pour les sols, plans de change,
tables, jeux et jouets) à base de produits
naturels. Des nettoyeurs vapeur ont aussi
été achetés.
Enfin, des petits gestes du quotidien ont
été adoptés pour réduire la consommation
d’énergie. Ainsi, des affiches ont été installées
afin de sensibiliser parents et professionnels
à l’importance d’éteindre la lumière des pièces
inoccupées. Tous les appareils électriques
qui peuvent l’être (bouilloires, imprimantes,
ordinateurs…) sont débranchés le soir. De
même, la température (maximum 60°) et le
nombre des lessives ont été réduits.
EN SAVOIR PLUS
label-vie.org

© Yann Rossignol

LES ÉTAPES DE LA LABELLISATION

Des jeux fabriqués à partir
d'emballages en carton.

Après un diagnostic initial impliquant les parties
prenantes de la crèche, l’association Label vie,
qui décerne le label Écolo crèche, propose un plan
d’action sur mesure et des formations thématiques
et transversales. Les progrès réalisés sont évalués
au travers d’un nouveau diagnostic, puis, après étude
du dossier, le label est attribué pour trois ans,
avant éventuel renouvellement.
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ACTUALITÉS

Élections
municipales :
que faire si vous
ne pouvez pas
vous déplacer ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer
dans votre bureau de vote les jours
du scrutin (15 et 22 mars), vous
pouvez faire établir une procuration
en mandatant un électeur de
Courbevoie pour voter en votre nom.
Il vous suffit de télécharger et de
remplir le formulaire de procuration
sur le site service-public.fr* et de
vous présenter, muni de celui-ci et
d’une pièce d’identité, au commissariat de police ou au tribunal de
proximité de votre domicile ou de
votre lieu de travail. Les personnes
qui n’ont pas la possibilité de s’y
rendre sont invitées à contacter
le commissariat de police. Pensez
à effectuer cette démarche dans
les meilleurs délais, afin que votre
demande puisse être acheminée
et enregistrée à la mairie dans
les temps impartis.
Par ailleurs, les personnes âgées
ou handicapées peuvent bénéficier
des services d’un chauffeur (sans
assistance personnelle) afin d’être
véhiculées de leur résidence jusqu’à
leur bureau de vote les jours du
scrutin. Pour réserver, veuillez
contacter Leila Saïdi, au service
élections, au 01 71 05 70 00 (poste
37 13) ou envoyer votre demande
à l’adresse elections@ville-courbevoie.fr jusqu’au vendredi précédent
le scrutin.
* service-public.fr > Papiers-citoyenneté >
Élections > Vote par procuration > Services
en ligne et formulaire. À défaut, des
formulaires « papier » sont disponibles
auprès des commissariats et tribunaux .

Enquête Insee
L’Insee réalise, jusqu’en octobre
2020, une enquête statistique
et de recherche sur la diversité
des populations, visant à étudier
les conditions de vie et trajectoires
sociales des personnes résidant
en France métropolitaine.
Les personnes concernées seront
contactées par un enquêteur muni
d’une carte officielle. Merci
de lui réserver un bon accueil.
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CIRCULER
EN TOUTE SÉCURITÉ
La Ville de Courbevoie s’est vu décerner, à l’occasion
du 102e congrès des maires de France, le label « Ville
prudente », attribué par l’association Prévention routière
aux communes qui s’investissent en faveur de la sécurité
des usagers de la route et de la voirie.

© Yann Rossignol

Et aussi…

L

a deuxième édition de la remise du
label « Ville prudente » a distingué
76 villes et villages de France. Située
dans le tiers supérieur des candidats retenus, Courbevoie a obtenu, pour sa première
participation, deux cœurs, apposés sur le
panneau « Ville prudente » qu’il lui sera
remis par l’association organisatrice. Cette
récompense a été accordée par un jury venu
jauger, sur le terrain, les actions menées par
la commune en matière d’aménagements
urbains et d’opérations de sensibilisation.

Ralentissez !

Concernant la première catégorie, la délégation de l’association Prévention routière a
retenu les barrières, ralentisseurs et zones
30 établis dans le secteur des établissements scolaires, mais aussi la présence
systématique d’agents de la police municipale aux heures d’entrée et de sortie des
classes. Elle a aussi pris note de l’installation, avec le concours du conseil départemental, de radars pédagogiques destinés à
limiter significativement la vitesse des véhicules et du dispositif de vidéoverbalisation,

à l’œuvre, depuis 2017, dans des zones clairement délimitées et indiquées aux automobilistes et conducteurs de deux-roues.

Pédagogie routière

Par ailleurs, des campagnes de prévention sont régulièrement organisées auprès
du public scolaire. Ainsi, les écoliers de
CM2 sont invités à passer un permis piéton après une préparation assurée par
la police municipale. Leurs aînés de troisième peuvent prétendre à l’attestation de
sécurité routière à l’issue d’une formation
dispensée par le service prévention de la
Ville et l’association Viamobilité. Enfin, la
police nationale propose aux lycéens de
première une rencontre de sensibilisation
aux risques routiers et aux conduites addictives. Les seniors ne sont pas en reste : ils
sont conviés chaque année à une conférence sur la sécurité routière, dans le cadre
de la Semaine bleue.

PLUS D’INFORMATIONS
preventionroutiere.asso.fr/ville-prudente/

URBANISME ET TRAVAUX

PARC FREUDENSTADT :
PREMIÈRE ZONE
LIVRÉE EN MARS
Lancés le 8 octobre dernier, les travaux de réfection
et d’extension du parc Freudenstadt entrent dans
une nouvelle phase à l’approche du printemps.
Le point sur les aménagements en cours.

D

estiné à offrir aux habitants du
quartier et autres usagers un
espace vert rénové et agrandi
(6 800 m2 contre 5 400 m2), le chantier mobilise chaque jour des dizaines
d’ouvriers de quatre entreprises, qui
s’affairent de concert à la concrétisation d’un programme associant loisirs
et détente à l’ombre des arbres.

Objectif verdure

Après l’installation de la fontaine, attraction centrale du parc qui doit encore
faire l’objet de tests avant sa mise en
service en mars, le début de l’année
2020 a été largement consacré aux
plantations du site, qui doivent impérativement être effectuées en hiver. Ainsi,
une quarantaine d’arbres viennent d’être
mis en terre – parmi lesquels d’élégants
cerisiers et érables –, dont les fleurs, les
fruits, les feuillages et les écorces apporteront, en toute saison, des touches
colorées au paysage. Ces opérations
ont été menées concomitamment à
l’exécution de travaux de génie civil, tels
que la pose des revêtements en granit
et des pavages engazonnés. Ainsi, une
réouverture partielle du parc au public
(parties nord et ouest) est-elle envisagée
dès le mois de mars.

Faites vos jeux

Très attendues par les petits
Courbevoisiens, les aires de jeux

devraient être livrées au début du
mois de mai. Actuellement délocalisé
devant le centre commercial Charras, le
manège sera réimplanté dans la continuité de ces équipements flambant
neufs. C’est également au printemps
que sera entreprise la transformation
de la voirie attenante, essentiellement
réalisée pendant l’été, période de faible
trafic. Le passage piéton provisoire
aménagé rue de Bezons, sur la rive
sud du parc, sera pérennisé et doté
d’un refuge central. Conditionnée par
la dépose de la conduite de marinage
du chantier Eole, annoncée par la SNCF
pour le début du mois d’avril, la mise en
œuvre des travaux dans la partie sud
interviendra dans son sillage. Elle s’accompagnera de plantations jusqu’au
pied des façades d’immeuble, programmées pour l’hiver prochain.
PLUS D’INFORMATIONS
Pour poser vos questions relatives aux travaux :
voirie@ville-courbevoie.fr

QUE LA LUMIÈRE SOIT !
Outre l’éclairage fonctionnel de ses allées,
le parc Freudenstadt bénéficiera d’une mise
en lumière artistique, assurée par des lampes
à Led situées sur l’emprise de la fontaine.
Soulignant ses 254 jets d’eau, celles-ci se
déclineront en un éventail de teintes de nature
à créer des ambiances chromatiques variées.

© Yann Rossignol

GAMBETTA

POINT INFO
Le tunnelier du projet Eole, Virginie,
a franchi les 1 400 mètres et creuse
désormais sous la ville de Neuillysur-Seine : il est arrivé place du
Général-Gouraud depuis la fin du
mois de janvier. Le puits Gouraud,
qui sert d’accès de secours et de
ventilation, a la particularité d’être
directement traversé par le tunnelier ;
les autres puits sont connectés au
tunnel du RER E par ce qu’on appelle
un rameau de connexion. La paroi du
puits a été traversée par le tunnelier
dans le courant du mois de février.
Le tunnelier Virginie a ensuite été
arrêté pour réaliser des opérations
de maintenance appelées « plongée
hyperbare » : le tunnelier étant à
environ 4 ou 5 bars (40 m de
profondeur), les compagnons
passent par des caissons de
compression et décompression
(caissons hyperbares) pour réaliser
l’entretien de la roue de coupe.
Une fois reparti, le tunnelier
reprendra sa route en direction
de la future gare RER E de la Porte
Maillot, où il arrivera à l’été 2020.
Au printemps 2020, la ville de
Courbevoie franchira sa première
grande étape avec le démontage
d’une partie de la conduite de
marinage entre la rue Gambetta
et le puits. Les déblais issus du
creusement du tunnel seront
évacués directement par le puits
Abreuvoir et seront ensuite
acheminés jusqu’à la station de
traitement située en bord de Seine.
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

FLORIAN MERMIN,

SCULPTEUR DU VIVANT
Il est le troisième artiste en résidence au pavillon des Indes. Un environnement inspirant,
par son histoire et son cadre verdoyant, pour ce sculpteur en connexion avec l’humain,
le végétal et l’animal.
22 COURBEVOIE MAG › numéro 160 › mars 2020

« La résidence
artistique permet
de bénéficier
d'un lieu spacieux,
d'un soutien
financier et d'une
intégration dans
la vie culturelle
de la ville. »
Carpeaux, explique-t-il. Concrètement, cela
permet de bénéficier d’un lieu spacieux, d’un
soutien financier pour produire des œuvres
et d’une intégration dans la vie culturelle
de la ville. » Journées du patrimoine, Nuit
blanche, visites d’atelier une fois par mois,
le sculpteur a déjà participé à plusieurs événements à Courbevoie, heureux de « mieux
faire connaître l’art contemporain auprès
de publics assez divers ». Ce qu’offre la résidence ? « Un temps complet pour créer, du
long terme, ce qui n’est pas vraiment donné
à tous les artistes. »

« Faire parler les objets »

Florian Mermin dans son atelier
du pavillon des Indes.

«C

e très bel atelier correspond
à mon esthétique : la couleur
sombre des boiseries, les cheminées un peu gothiques, souligne Florian
Mermin. Il me rappelle aussi l’atelier des
Beaux-Arts. » Depuis septembre dernier, l'artiste est en résidence au pavillon des Indes,
où il peut laisser libre cours à son inspiration. « Il s’agit d’un accompagnement sur
concours créé par la Ville en 2013 pour les
sculpteurs, en hommage à Jean-Baptiste

Voilà bientôt cinq ans que Florian Mermin
a décroché haut la main son diplôme aux
Beaux-Arts de Paris, bouclant brillamment
un parcours artistique commencé au lycée.
Dans sa promotion de 130 élèves, seuls
trente ont obtenu les félicitations du jury.
Il en fait partie. Cette distinction lui donne
immédiatement l’opportunité d’exposer
dans une galerie parisienne, Backslash, qui
le représente désormais toute l’année. Les
expositions s’enchaînent ensuite, en France
et à l’étranger. Les prix aussi, lui apportant
« une reconnaissance publique très encourageante de la part de jurys de professionnels ». Après une première résidence
d’artiste, le sculpteur postule pour celle de
Courbevoie : « La localisation dans le parc
me plaisait beaucoup ainsi que l’histoire du
pavillon et son réaménagement avec du
mobilier d’époque où figurent des dragons,
de la nacre, des motifs et des matériaux
qui créent de la narration. » Un décor qui
fait écho à son goût pour les ambiances
singulières et à son envie de « faire parler
les objets ».

La nature glorifiée

Ceux qui ont découvert son travail lors de
la Nuit blanche peuvent en témoigner : le
sculpteur a le sens du détail, de la mise en
scène. « J’aime changer les codes de monstration des œuvres, les insérer dans le lieu
d’exposition, explique-t-il. Ce que je préfère,
c’est proposer une atmosphère afin que le
public soit au cœur du travail, qu’il y ait une
interaction. Cela peut passer par des odeurs,
de la musique. C’est très sensoriel. » Des
écorces, du cacao, des feuilles ou des branchages, autant d’éléments qui constituent
une porte d’entrée vers son univers artistique « très organique », composé d’œuvres
en céramique, en cuir ou en bois. Le monde
de Florian Mermin évoque le fantastique,
mais ne saurait s’y restreindre. Il est le fruit
d’un « travail d’observation et de collecte très
important, qui sert d’inspiration ou s’intègre
aux œuvres ». Il naît aussi d’une multitude
d’influences : dans l’imaginaire du sculpteur se mêlent l’atmosphère des contes, les
œuvres de Walt Disney (notamment BlancheNeige et Cendrillon), Le Portrait de Dorian
Gray d’Oscar Wilde, la littérature gothique,
mais aussi l’Art nouveau. Un imaginaire qui
ne s’interdit rien, où « tout ce qui permet une
évasion » a sa place, où règne « la poésie des
petites choses », où le vivant est omniprésent. Quand il sculpte, Florian Mermin « rend
hommage à la nature », avec cette touche
« de magie et de poésie » qu’il aime insuffler.
Des mains griffues, des chardons alanguis,
un banc d’épines : ses œuvres créent des
« trompe-l’œil, des cadeaux empoisonnés »,
jouent sur « la dualité, le contraste des matériaux ». Ce qui a l’air doux s'avère rugueux, ce
qui pique peut cacher de la tendresse.
Cette fusion du sculpteur avec son environnement s’exprimera dans l’herbier imaginaire
qu’il a prévu de créer au pavillon des Indes,
inspiré par l’environnement du parc de Bécon.
Et même s’il se dit lucide quant au métier
d’artiste, affirmant que « personne ne nous
attend », Florian Mermin a quelques beaux
rendez-vous à proposer, à Courbevoie, avec
le Printemps des artistes et le Printemps de
la sculpture, et ailleurs, pour la suite de sa prometteuse carrière artistique.
EN SAVOIR PLUS
florianmermin.com

RENDEZ-VOUS AVEC FLORIAN MERMIN
Atelier ouvert, le samedi 28 mars, le samedi 4 et le
dimanche 5 avril, et le samedi 2 mai, de 14 h à 18 h.
Exposition dans le cadre du Printemps de la sculpture
le samedi 25 et le dimanche 26 avril.
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ZOOM

Le cœur à la danse
Manifestation de prestige s’il en est, la 42e Nuit de la danse
et de l’élégance a accueilli, le 1er février au Centre
événementiel, quelques-uns des tout meilleurs couples
mondiaux de danses standard et latines. Orchestré par le
Danse Club de Courbevoie, présidé par Éric Habib et animé
par Michel Aufrère et Odile Auxenfants, danseurs de niveau
international, ce rendez-vous s’inscrit dans le circuit d’élite
de danses sportives European Dance Tour. Comme de
coutume, l’après-midi de cette édition 2020, suivie par un
millier de spectateurs, a été consacrée aux compétitions
de toutes catégories et aux qualifications aux épreuves
reines du soir, entrecoupées de bals ouverts au public.
Époustouflants de talent et
de technicité, les concurrents
les mieux classés se sont
affrontés sur la piste de
danse lors de la soirée de
prestige. Tandis que les
Croates Rami Schehimi et
Susan Alice Fichte se sont imposés
en danse latine, le couple britannique
prodige formé par Glenn Boyce et
Caroly Janes a fait montre de sa domination
en danse standard et remporté le duel
des géants tant convoité. Un spectacle
tout en émotion.

Photos : Yann Rossignol, sauf mention contraire
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Une rameuse en or

DR

Une médaille de plus pour la SNBS !
Les 7 et 8 février, à l’occasion du championnat
du monde d’aviron indoor, qui se tenait
au stade Pierre-de-Courbertin à Paris,
le club courbevoisien a remporté une nouvelle
victoire. La jeune championne Agathe Oudet
est en effet arrivée première de sa catégorie
J14-16 en battant la championne de France
en 7 minutes et 3 secondes sur 2 000 m.
Même devancée par sa concurrente,
la rameuse a gardé la force et le mental
nécessaires pour remonter à la première place
et décrocher le titre de championne de France.

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
SENIOR ACTU
Le site Senior Actu dévoile les
résultats du classement des
« villes où il fait bon vieillir »
réalisé par l’association Un Toit
partagé. Sur la base de données
publiques, cette dernière a établi
un indice consolidé du
vieillissement actif, appliqué aux
267 principales communes
françaises, réparties en quatre
catégories de taille, de 30 000 à
150 000 habitants et plus. Parmi
les critères retenus : l’emploi
des seniors, les capacités
individuelles et collectives à
vieillir activement et participer
à la vie sociale, mais aussi la
préservation de l’autonomie
physique, cognitive et financière.
Au rang des 81 villes de 50 000
à 100 000 habitants étudiées,
Courbevoie se classe en
cinquième position, avec un
résultat de 37,99 points (contre
41,08 points pour le numéro un
du palmarès, toutes catégories
confondues, Noisy-le-Grand).
Senioractu.com, 3/2/2020

➊ « NOUVELLES
CONSIGNES DE TRI :
ON MET QUOI DANS
LE BAC JAUNE ? »

Les règles de collecte évoluent dans
dix des onze communes du territoire
Paris Ouest La Défense, dont
Courbevoie, annonce Le Parisien.
Outre les bouteilles en plastique
(eau, lait, soda, huile), les flacons
de produits ménagers ou d’hygiène,
les capsules de café en aluminium,
les cartons (vides et propres) et
boîtes de conserve – préalablement
séparés les uns des autres –, les
nouvelles consignes de tri s’étendent
aux pots en plastique (produits
laitiers, glaces) et barquettes
alimentaires débarrassés des restes
de nourriture, sacs (vides) et films
en plastique. Ces mesures devraient
permettre de collecter 4 kg de
déchets recyclables supplémentaires
par habitant chaque année. Jusqu’à
la fin des travaux du Syctom de
Nanterre, en septembre prochain,
les emballages sont provisoirement
traités au centre de tri de Paris XVIIe.

Le Parisien, 6/2/2020

➋ « LE 9-2 CULTIVE
LA MÉMOIRE DES EXPOS
UNIVERSELLES »

À travers sa dernière exposition,
« Montages et remontages :
architectures éphémères des
Expositions universelles au XIXe siècle »,
ouverte au public jusqu’au 8 mars,
le musée Roybet Fould revient
sur l’histoire des cinq expositions
universelles qui se sont tenues
à Paris de 1855 à 1900, détaille
Libération. Quatre édifices
fortuitement conservés y sont
mis à l’honneur : le pavillon de
Suède-Norvège, dont la façade de pin
rouge ornée de frises a été intégrée
au bâtiment qui abrite le musée,
le pavillon des Indes britanniques
du parc de Bécon, le pavillon
d’Haïti-Hawaï, remonté à la
Garennes-Colombes, et la gare
Lisch d’Asnières, qui doit faire
prochainement l’objet d’un
programme de réhabilitation.   

Libération, 25/1/2020

➌ « ALORS ON DANSE…
ET AVEC ÉLÉGANCE ! »
Le quotidien régional convie ses
lecteurs à la 42e Nuit de la danse
et de l’élégance de Courbevoie,
« la plus grande manifestation
de danse en France » d’après son
organisateur, le Danse Club 92.

Au programme, des épreuves
standard et latines visant à
départager les quelque
260 participants venus de seize
pays, dont le couple champion
du monde britannique composé de
Caroly Janes et Glenn Richard Boyce.
Originalité de l’événement :
les spectateurs seront aussi conviés
à faire montre de leur talent sur
la piste de danse, entre les phases
du concours.    

Le Parisien, 1er/2/2020

❹ « DES CRÈCHES
ENGAGÉES POUR
L’ENVIRONNEMENT »

Cinq crèches de Courbevoie
(Les Angelots, Les Dominos,
Les Fripounets, Le Front de Seine
et Watteau) ont reçu le label
Écolo crèche, « qui distingue les
établissements engagés dans une
démarche visant à réduire leur impact
sur la santé et l’environnement ».
Les structures municipales de
petite enfance se sont notamment
investies dans les économies
d’énergie, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, les circuits courts,
la restauration « de saison » et
l’utilisation de produits d’entretien
faits maison à partir d’ingrédients
naturels.

Écho d’Île-de-France, 31/1/2020
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Le Père Noël est une ordure

Pour ce que rire est le propre
de l’homme
La 5e édition des Fous Rires de Courbevoie, qui s’est tenue du 24
au 26 janvier dernier, a battu tous les records : record de participation avec
1 800 spectateurs, record d’implication avec 40 bénévoles enthousiastes
et record de satisfaction, mesurée à l’aulne des notations généreuses d’un
public visiblement conquis. Organisé par l’association éponyme, présidée
par Bertrand Hiraux, cet événement annuel offre aux compagnies de
théâtre amateur d’Île-de-France l’opportunité d’explorer sur scène les
différentes formes de rire. Cette année, six comédies ont été présentées
au Centre événementiel, mais aussi deux spectacles courts (one-man
show et improvisation), donnés en fin de matinée au Cabaret Jazz Club,
sous la forme inédite d’« apéro-théâtre ». Quant au coup de cœur des
participants, il a été attribué à la pièce Les Belles Sœurs (photo de gauche)
d’Éric Assous. À l’année prochaine pour d’autres « fous rires » !

En piste !
« Faire bouger la ville ». Tel était l’objectif du 5e Country Line Dance
Festival de Courbevoie, organisé du 17 au 19 janvier
par l’association Chatswing, présidée par Jean-Luc Grivet.
Durant ces trois journées endiablées, quatre chorégraphes (deux
Français et deux Néerlandais) ont proposé au grand public ateliers
d’initiation et stages pour tous les niveaux, conclus par des bals.
L’opportunité de découvrir la danse en ligne, discipline accessible
et ouverte à tous, quels que soient son âge ou son expérience,
et, pour les plus avancés, de pratiquer en toute convivialité,
accompagnés de musiques aux styles variés. Un bon moment
de partage au cœur de l’hiver.

Cinq « écojardins »
à Courbevoie
La 8e rencontre EcoJardin s’est tenue dans les locaux du ministère
de la Transition écologique et solidaire le 31 janvier 2020 à Paris-La
Défense. Elle a mis en lumière les 156 nouveaux sites labellisés
« Ecojardin » ou renouvelés en 2019, parmi lesquels cinq espaces
verts courbevoisiens. Le cimetière, le skate-park et le jardin des
Fauvelles, les berges de Seine, le square du Château-du-Loir et le
jardin aux Papillons avaient obtenu ce label en 2016. Valable trois
ans, il a été renouvelé en 2019, confirmant les actions écologiques
entreprises dans la gestion des sols, de l’eau, de la faune et de la
flore, le choix des matériaux et mobiliers, la formation du personnel
et la sensibilisation du public.
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LA PHOTO DU MOIS

Les lumières de la ville
Photo envoyée par Valérie Chbouki,
prise à La Défense le 21 février.

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
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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.

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.
M Martine Boragno,
me

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

MARCHÉS
MARCHÉ MARCEAU
Place du 8-Mai-1945
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ CHARRAS
18, rue de l’Alma
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 8 h à 13 h.
MARCHÉ VILLEBOIS-MAREUIL
86-88, rue Armand-Silvestre
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
Avenue Léonard-de-Vinci
Les mercredi et vendredi de 15 h à 21 h.
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adjointe au maire déléguée
aux demandes de logement
social et à l’animation
dans les parcs et jardins,
reçoit sur rendez-vous.
M. Jean Spiri,
adjoint au maire délégué à
l’éducation, à la jeunesse et aux
relations avec l’enseignement
supérieur, reçoit sur rendezvous le lundi matin, le jeudi
après-midi et le vendredi.

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

PHARMACIES DE GARDE
DU 15 MARS AU 13 AVRIL

15 mars : pharmacie Victor Hugo
52, rue Louis-Blanc
n01 47 88 84 48
22 mars : pharmacie Sun
36, boulevard de Verdun
n01 47 68 72 79
29 mars : pharmacie du Centre
2, rond-point du Souvenir-Français La Garenne-Colombes
n01 42 42 52 04
5 avril : pharmacie Trévilly
77 bis, rue de Bezons
n01 43 33 06 42
12 avril : pharmacie Adenis
101, rue Armand-Silvestre
n01 43 33 11 41
13 avril : pharmacie de l’Hôtel de ville
37, rue Victor-Hugo
n01 43 33 20 58
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.

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
ARIACH Saul – BARGAIN POUPARD Aloïs – BEYDOUN Clara – BITTON Romy –
CASTRO SOARES Ruben – CHEMLA ZAYAN Gabriel – EL AJMI Fares – EL HAJJI
Mohamed – FARQANE Ali – HODGI Ayden – LANIO Gwennaëlle – LANIO Ganaëlle
– LÉPANY Victoire – LINDET Victor – LUMBROSO Gabrielle – MATONDO Hanaé –
RAHMOUN Rania – ROSELMARD Khaïronn-Madden – SANBA Jasmine – SIMON Chloé
– TERRASSE Tasnim – WANG Noé – ZHAI Yvan – BADOUCH Lina – BENJABALLAH
Ilyes – BOUIZEGARENE Anis – CHIRA Anya – ISEL-BLOT Jonas – MAILLOT Gabrielle
– PICHARD Alix – TIMERIDJINE Ilyes – VINCENT Zoé – VINCENT Lou – BACHIRI
Naël – BERTORELLO Antonin – BOUBI Salma – BOUHAJJA Amir – DELMOTTE Axel
– GADIRI Mohamed – GOBAYORO Solennelle – HAROON KHAN Amelia – LARDIN
Armand – LEGOUGE Camille – PUGET Maxime – REHAN Momina – WAHID Muhammad
– AZOULAY Lara – DERHY Emmy – DUTREY Mattis – FOURMAULT Clarisse –
MOMMAILLÉ Garance – MÉRIAUX Olivia – RAMANAKORAISINA Gabriel –
ROULLEAU Alice – ABOUSALEH Nabiha – DIENG Cheikh – FERRARI MELKONIAN
Mia-Rose – KORSO TLEMSANI Sofia – MAC-CONNELL Raphaël – OUAHIDI Adam
– OUARDANI Hédi – TITECH Fares – TITECH Edriss – ZOUITA Imran – ALLO Sohan –
BERRADA Kenza – BIYONG Mary-Kim – DEPOIS Élisa – EL GUEZZAR Lilia –
FORMONT Eliot – LAMY Sofia – LEFORT Alex – LOPES MAGALHAES

Mariages

SERVICE INFORMATION
JEUNESSE

LY Adama et SY Soulé – BOUDET Jérôme et URESTI SILVA Ricardo –
NASRI Mohammed et AIMEUR Kahina – MELLOUKI Bahae Eddine et KETTANI Rim –
SINGH Baljit et KAUR Prabhjot – ABDELGAWWAD Hamada et BAIR Sabrine –
BELOUAD Abdelkrim et BENREZKALLAH Nabila – BUSHATI Jetlir et CHAHBAOUI
Samya – HEDHIRI Kaïs et ID-HAMOU Sarah – WEDERNI Fethi et ABDELKEBIR Wiem –
SPAK Julian et HUANG Hsiu-Hua – TOURBIER Joël et GENDREAU Nathalie –
DEBIÈVRE Jacques-Olivier et EDDIB Khadija – DENIS Philippe et WANG Lihong –
JOUMAA Hassan et HASSAN Hala – SONG Changyi et FENG Wanhuazhu

ESPACE SANTÉ JEUNES
SIMONE-VEIL

Ils nous ont quittés

CURVIA BUS

VALETTE Marie-Antoinette, veuve DELMAS, 98 ans – RENÉ Jean, 90 ans –
BABAYAN Hask, 91 ans – BIERNAT Stanislas, 86 ans – CASTREMANNE Josette,
épouse SIMONSEN, 73 ans – BRUN Gérard, 80 ans – PETENZI Monique, 92 ans

POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

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

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le 31 mars, de 15 h à 20 h.
Gymnase Jean-Blot : 21, rue Pierre-Brossolette

PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PARAMÉDICAL
Installations
Noha Al-Hawat, infirmière à domicile - n07 81 84 10 08
Nadège d’Indy, praticienne en massage bien-être
3, rue de Colombes - n06 20 90 15 60
lesbullesdaou.fr - contact@lesbullesdaou.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.

En raison de la législation qui s’applique en période préélectorale, la tribune de la majorité municipale ne paraîtra pas ce mois-ci.

Groupe divers droite
En raison de la législation qui s'applique en période préélectorale,
la tribune du groupe divers droite ne paraîtra pas ce mois-ci.

Europe Écologie les Verts

Tribune de fin de mandat (1)
En raison des élections municipales à venir, cette
tribune n’entrera pas dans le débat électoral.
Elle est la dernière d’une série de tribunes où,
malgré un espace d’expression très contraint, nous
espérons, mon collègue Karim et moi-même, avoir
contribué de manière positive à l’évolution de la vie
des Courbevoisiennes et Courbevoisiens.
Nos sujets ont été divers : traitant d’écologie, de
social, de transports et de la vie quotidienne de nos
concitoyennes et concitoyens.
Ghizlaine Guessous,
conseillère municipale écologiste
Tél. : 06 62 85 16 01
eelv.courbevoie@gmail.com
courbevoie.eelv.fr
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Conseiller municipal non-inscrit

Tous pour Courbevoie

Nous en profitons pour vous faire
quelques rappels pratiques concernant ces élections.

Mené initialement par Jean-André Lasserre puis ensuite
par Alban Thomas, Tous pour Courbevoie fut le principal
groupe d’opposition municipale ces six dernières années.
Nos 7 élus, tous bénévoles, ont ainsi été en première ligne
pour contrôler l’activité de la mairie et ses 240 millions
de budget, le préfet ayant des moyens toujours plus restreints pour effectuer les contrôles de légalité.
Durant ces six ans, nous avons ainsi décortiqué les délibérations municipales, les nombreux appels d’offres et
les complexes délégations de service public (parkings,
chauffage urbain, crèches, etc.) dans un temps toujours
limité : les éléments nous arrivant 5 jours à peine avant
les conseils municipaux.

Tribune de fin de mandat (2)

Le vote est ouvert les 15 et 22 mars
prochain de 8 h à 20 h, aux personnes
de 18 ans ou plus, inscrites sur les
listes électorales de la commune.

Pour ce geste citoyen et démocratique, quelques minutes et une pièce
d’identité suffisent, la carte d’électeur n’étant pas obligatoire.
Karim Larnaout,
conseiller municipal indépendant
karimlarnaout.blogspot.com

Courbevoie Bleu Marine

Enjeux des élections municipales
Les 15 et 22 mars, les Courbevoisiens éliront leur nouveau conseil municipal ainsi que les représentants à la métropole du Grand Paris. Ces futurs
élus auront à prendre des décisions concernant directement notre vie
quotidienne.
Quels sont les rôles d’un maire ? Sous l’autorité du préfet, le maire remplit des tâches administratives (publie des lois et règlements, organise
les élections...) et sous l’autorité du procureur de la République, il est
officier d’état civil et officier de police judiciaire. Premier magistrat, il
dispose notamment de nombreuses prérogatives dans le domaine de la
sécurité. La récente loi engagement et proximité du 27/12/2019 renforce
encore ses pouvoirs de police.
Le maire est également chargé d’exécuter les décisions votées lors des
conseils municipaux. Il représente la commune en justice, signe des
contrats, prépare le budget...
Au niveau de la rémunération, seuls le maire et ses adjoints sont rémunérés tandis que les conseillers municipaux d’opposition exercent leurs
mandats bénévolement.
À Courbevoie, aux dernières élections municipales de 2014, l’abstention
était de 47 % : un chiffre beaucoup trop élevé pour des élections locales
qui nous concernent directement et devraient mobiliser tous les électeurs.
Voter est à la fois un droit et un devoir civique. C’est d’abord la satisfaction de faire connaître son opinion et de manifester son intérêt pour sa
commune lors d’élections locales. C’est tout simplement une façon de
choisir son candidat selon ses opinions. N’oublions pas que chaque vote
a son importance et peut faire la différence pour son candidat préféré.
Voter demeure la meilleure façon de respecter notre démocratie et de
rendre hommage aux personnes qui se sont battues pour que tous les
citoyens disposent de ce droit. En revanche, s’abstenir de voter par résignation est une mauvaise option qui exclut du processus décisionnel.
Afin de ne pas perdre sa voix, n’oublions pas d’établir une procuration en
cas d’absence les jours de vote.
Alors aucune excuse : pas d’abstention les 15 et 22 mars ! Consacrons
quelques minutes de notre temps dominical pour choisir la politique de
Courbevoie des 6 prochaines années.
Floriane Deniau, conseillère municipale
courbevoie.2020@zemel.eu
06 51 73 26 85

Fiers du travail accompli

Notre rôle fut inlassablement de partager l’information,
surtout avec un maire qui a toujours fait le minimum en
ne mettant pas en ligne les délibérations ou arrêtés municipaux. Les tribunes dans ces colonnes (à retrouver sur
notre blog) furent un instrument privilégié.
Ainsi au cours de ces années avons-nous pu décortiquer
les opérations urbaines autour de Charras et à Delage,
établir la vraie facture du Centre événementiel – 2 millions
de frais pour 9 spectacles par an – ou de la halle de marché (30 millions investis dont 12 dans des souterrains
trop bas de plafond pour les camionnettes des commerçants), révéler l’état réel du parc de l’OPH (35% à peine
des logements ont des intérieurs en bon ou très bon état),
être les seuls à analyser le nouveau plan local d'urbanisme
ou à détailler à quoi avaient servi les hausses d’impôts
(+150 €/an/habitant en six ans).
Nous avons aussi accompagné des mobilisations
citoyennes, comme la lutte homérique des habitants des
Damiers contre le scandale des tours Hermitage, contre
la disproportion de la tour Phare, pour le maintien des
arbres et espaces verts au square Freudenstadt et autour
de la nouvelle halle, pour la conservation du centre de
vacances de Saint Guénolé qui a fait la joie de tant de
petits Courbevoisiens.
Enfin, nous avons beaucoup proposé durant ces six ans :
par exemple au sujet du Val – fidèles à notre fort engagement sur l’éducation de nos enfants – concernant l’indispensable amélioration du service rendu et des conditions
de travail ou la demande (non obtenue) d’une mission
d’information suite à la gestion catastrophique d’une
affaire de pédophilie. Ou encore la demande d’un budget
participatif que la municipalité a fini par engager en 2018.
Merci de nous avoir suivis !
Alban Thomas, président du groupe Tous pour Courbevoie
www.touspourcourbevoie.fr
touspourcourbevoie@gmail.com
Tél.: 07 83 73 05 92
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DESSIN
GRAVURE
PHOTOGRAPHIE

Printemps
des Artistes 2020
Samedi 4 et dimanche 5 avril
de 14h à 19h

Les artistes vous ouvrent leurs portes

Du 27 mars au 5 avril

aux horaires d’ouverture de la mairie
et les week-ends de 14h à 19h
Exposition collective des artistes
dans le hall de l’ancienne mairie
Place de l’Hôtel-de-ville, Courbevoie
Programme sur www.ville-courbevoie.fr
Renseignements : 01 71 05 79 25

