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NOUS DONNER DE
NOUVELLES RAISONS
D’ÊTRE FIERS D’ÊTRE
COURBEVOISIENS

E

N M ’A C C O R D A N T U N E
N O U V E LLE FO I S LE U R S
SUFFRAGES, LES COURBEVOISIENS ONT FAIT PLUS QUE
TÉMOIGNER LEUR CONFIANCE
À UNE ÉQUIPE : ILS ONT FAIT LE
CHOIX DE LA CONTINUITÉ ET DE
LA COHÉRENCE, DU SÉRIEUX ET DE
L’AMBITION.
Je tiens à les en remercier de même
qu’à manifester ma gratitude à tous
ceux qui ont pris le temps de faire campagne sur le terrain pour informer nos
concitoyens sur le sens et le contenu
de notre projet.
Soyons en sûrs : c’est au niveau local que
la politique conserve toute sa noblesse
et son utilité. C’est dans l’échange direct
entre citoyens et élus que la démocratie prend tout son sens. C’est dans la
confrontation entre ce qui est dit et ce
qui est fait, entre ce qui est promis et
ce qui est réalisé que chacun peut se
forger une opinion éclairée sur ce que
l’Antiquité appelait la vie de la cité.
C’est en tout cas la conception du
mandat de maire que je me fais. Savoir
écouter et rassurer, prendre le temps
de consulter et de décider, aborder la
réalité dans toute sa complexité et sa
diversité.
Quelques valeurs essentielles me
guident dans cette mission.

Le contact avec les réalités. Être maire
c’est impulser des orientations, bien
sûr, mais c’est aussi aller voir sur place
le suivi des travaux, sillonner régulièrement sa ville pour constater de visu
l’état de la voirie, veiller à l’avancement
d’un chantier, s’assurer qu’un engagement pris est bien tenu. Et que la ville
compte 80 000 habitants comme c’est
le cas de Courbevoie n’y change rien.
On ne parle bien que de ce que l’on
connait bien. Et cela s’acquiert en premier lieu par le terrain.
Le sens du travail collectif. Il n’y a sans
doute rien de plus contreproductif que
d’imaginer tout savoir, tout connaître.
C’est assurément la meilleure façon de
s’enfermer dans des certitudes. Depuis
mon premier mandat, j’ai toujours eu à
cœur de m’entourer d’hommes et de
femmes de grande qualité. J’ai toujours
estimé que c’était une chance de diriger
une équipe animée de bonne volonté
et disposant de solides compétences.
Pour moi comme pour Courbevoie.
C’est ainsi que l’on progresse.
L’exigence de responsabilité. Il ne suffit pas de choisir des hommes et des
femmes soucieux de s’impliquer. Il faut
savoir leur faire confiance. Pour peu
que la feuille de route soit claire – et
c’est la vocation du projet municipal –,
le maire doit encourager ses élus à
prendre leurs responsabilités et à exercer leur délégation pleinement. C’est

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE
ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE

d’autant plus vrai que les citoyens qui
s’engagent aujourd’hui le font moins
par militantisme que par désir de servir
concrètement leurs concitoyens.
Une vision de l’avenir. Bien gérer une
ville comme Courbevoie relève du prérequis. C’est la mission première des
élus de s’en assurer et celui de l’administration de mettre en œuvre les
orientations municipales. La mission
du maire est aussi de voir au-delà, de
préparer notre ville aux grands enjeux
de demain : la préservation de l’environnement, bien sûr, mais aussi la santé, la
réussite scolaire, l’emploi… en gardant
à l’esprit qu’une commune constitue
l’échelon par excellence pour imaginer
ce que pourrait être le futur.
Notre conviction : Courbevoie a vocation à devenir la première ville du
Département. Vous pouvez compter
sur nous : ensemble, nous allons nous
donner de nouvelles raisons d’être fiers
d’être Courbevoisiens.

Jacques Kossowski
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

VOS NOUVEAUX ÉLUS
À l’issue du second tour des élections municipales,
le 28 juin dernier, le conseil municipal de Courbevoie
tout juste renouvelé s’est réuni, lors de sa séance
d’installation, le 4 juillet. À cette occasion, le maire
et ses adjoints ont été élus par la nouvelle assemblée
délibérante.
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A

ppelés aux urnes les 15 mars et 28 juin, les
Courbevoisiens ont majoritairement accordé
leurs voix à la liste menée par le maire sortant,
Jacques Kossowski (55,76 % des suffrages exprimés).
Selon les règles de répartition des sièges en vigueur,
la majorité municipale a obtenu 42 conseillers et l’opposition, 11.

VIE ÉCONOMIQUE

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE ET SES ADJOINTS :
• Jacques Kossowski, maire
• Marie-Pierre Limoge, 1re adjointe
au maire (petite enfance, familles,
communication)
• Michel Georget, 2e adjoint au maire
(sécurité publique, prévention de la
délinquance, garage municipal) 
• Nathaly Lederman, 3e adjointe au maire
(affaires scolaires, périscolaires
et Écollectif)
• Arash Derambarsh, 4e adjoint au maire
(ville verte et durable)
• Laëtitia Devillars, 5e adjointe au maire
(démocratie locale)

• Patrick Gimonet, 6e adjoint au maire
(finances, rapporteur général du budget)
• Sandrine Peney, 7e adjointe au maire
(culture et patrimoine)
• Hervé de Compiègne, 8e adjoint au maire
(espaces verts, voirie et cadre de vie)
• Charazed Djebbari, 9e adjointe au maire
(ressources humaines, accompagnement
du dialogue social, modernisation
de l’action et de l’emploi publics)
• Sébastien Beauval,
10e adjoint au maire (solidarités)
• Marion Jacob-Chaillet, 11e adjointe
au maire (événementiel)
• Khalid Ait Omar, 12e adjoint au maire
(sports et handisports) 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ :
• Daniel Courtès
• Nathalie Renault
• Valérie Sy Cholet
• Maria Garcia
• Philippe Pouthé
• François Lattouf
• Christophe Bressy
• Fatimé Kolingar
• Anne-Julie Buisson
• Aline Detry
• Bénédicte Georges

• Stéphanie Soares
• Marine Wintrebert
• Régis Castel
• Jean-Jacques Saradjian
• Cédric Flavien
• Pascal Humruzian
• Inès Guibert
• David Brexel
• Sébastien Bilbaut
• Benoît Lechevalier
• Victoria Dognin

• Sybille d’Aligny, 13e adjointe au maire
(habitat)
• Catherine Morelle, 14e adjointe au maire
(vie associative)
• Eric Cesari, 15e adjoint au maire
(coopérations intercommunales) 
• Marie Geroudet, 16e adjointe au maire
(quartier Cœur-de-Ville)
• Olivier Marmagne, 17e adjoint au maire
(quartier Bécon)
• Sandrine Cohen-Solal, 18e adjointe au
maire (quartier Faubourg-de-l’Arche) 
• Hervé Chatelain, 19e adjoint au maire
(quartier Gambetta)

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DU GROUPE ENSEMBLE,
AGISSONS POUR COURBEVOIE :
• Aurélie Taquillain
• Sidney Studnia
• Carine Scrimenti Ayadi
• Jean-Christophe Adenis
• Éric de Lambert
• Christine Hennion

• Jean-Philippe Élie
• Isabelle Riviere
• Yann Ruet
• Dominique Fratellia
• Laurent Fitoussi

*À l’heure où nous bouclons ce numéro, les délégations
des conseillers municipaux ne sont pas encore connues.

LES ÉLUS DES GROUPEMENTS DE COMMUNES
LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
(REPRÉSENTANT LA VILLE AUPRÈS DU TERRITOIRE POLD) :
• Jacques Kossowski
• Marie-Pierre Limoge
• Eric Cesari
• Patrick Gimonet
• Charazed Djebbari
• Sébastien Beauval
• Sybille d’Aligny

• Maria Garcia
• Stéphanie Soares
• Cédric Flavien
• Pascal Humruzian
• Aurélie Taquillain
• Sidney Studnia

LES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS
(REPRÉSENTANT LA VILLE AUPRÈS
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS) :
• Marie-Pierre Limoge
• Eric Cesari
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RENDEZ-VOUS

SAISON CULTURELLE 2020-2021
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Ça va être
show!
Parmi les rendez-vous de
la saison prochaine figurera
du très grand spectacle.
Le défilé de talents XXL
sera notamment marqué
par la venue de l’Orchestre
national d’Île-de-France.
Le 17 décembre, ses musiciens
vous invitent à un Noël à New
York. Un concert exceptionnel
sous le signe du swing.
L’incontournable cirque Phénix
sera à Courbevoie le 22 janvier
pour présenter sa dernière
Le cirque Phénix.
production intitulée « Gaia », en
hommage à toutes les femmes. Au programme : cinquante artistes
virtuoses, une fresque acrobatique inédite proposée par un casting
et un orchestre 100 % féminin.
Mythique, le célèbre Lac des cygnes sera présenté le 31 janvier par
la troupe russe du Gruber Ballet Opéra, composée de 35 danseurs
d'excellence. Un pur moment de grâce...

DR

DR

À Courbevoie, l’art et la culture se déconfinent
en grande pompe ! Avec plus de
70 spectacles en tous genres et pour tous
les âges, la saison 2020-2021 au Centre
événementiel, à l’Espace Carpeaux
et au Cabaret Jazz Club s’annonce fameuse *.

JeanneAdded.

Plus de cinquante ans de carrière et un succès jamais démenti : Serge
Lama sera le 10 janvier sur la scène du CEC pour un concert exceptionnel
intitulé « Adieu chère province ». Une ultime tournée de l'interprète de
Je suis malade et D’aventure en aventure qui sera, à coup sûr, émouvante.
La voix, ou plutôt les voix, de Michaël Gregorio l’ont rendu célèbre.
Après une tournée triomphale et deux soirées à Bercy, l'imitateur
et ses musiciens reviennent avec un nouveau spectacle
qui passera par Courbevoie le 19 décembre.
Du velours, du charme : Marc Lavoine se produira en toute intimité,
simplement accompagné d’un piano, le 16 janvier prochain, et vous
emportera dans un tourbillon de poésie. Il interprétera ses plus grandes
chansons, mais aussi celles d’artistes qui lui sont chers.
La solaire Jeanne Added, qui enivre les ondes avec son tube Radiate,
est la reine de la fusion des genres : formée au conservatoire, passée
par le chant lyrique, elle s’est d'abord illustrée sur la scène jazz, mais
déjà avec l’esprit rock qui la caractérise. Sur scène, elle électrise les
foules. Et Courbevoie n’y échappera pas, le 28 novembre, au CEC.
* À l’heure où nous bouclons ce numéro, les directives gouvernementales sur les
conditions sanitaires de reprise des spectacles à la rentrée n’ont pas été précisées.
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Le Lac des cygnes interprété par
le Gruber Ballet Opéra.

© Tophe The Shooter

Y’a d’la voix

© Pauline Maillet

1
Pierre Richard dans Monsieur X.

1

Les étoiles des planches

2

Et aussi…

Louis de Funès à la
Cinémathèque française
La Cinémathèque française rouvre le 15 juillet avec une
exposition dédiée à Louis de Funès. Grâce
à un corpus de près de 300 œuvres, cet hommage
à l’enfant de Courbevoie revient sur la centaine
de rôles incarnés par l’acteur et permet de
redécouvrir ses sources d’inspiration. Le 15 juillet,
à 16 h, Ni vu ni connu (Yves Robert, 1958) lancera la
rétrospective de ses films quelque peu oubliés. Jusqu’au
22 juillet, tentez de gagner votre place sur les pages
Facebook et Instagram de la Ville. Tarif préférentiel
(5 € au lieu de 10 €) pour les Courbevoisiens avec
le code LDFCOURBEVOIE sur la billetterie en ligne
(offre valable pour une visite du 15 juillet au 30 août).
INFORMATIONS PRATIQUES
Du mercredi au dimanche, de 11 h à 20 h
Réservation obligatoire
Cinémathèque française : 51, rue de Bercy, 75012 Paris
Tél. : 01 71 19 33 33 - cinematheque.fr

DR

Les amateurs de théâtre auront le privilège d’applaudir des
artistes qui figurent parmi la crème des comédiens.
À commencer par Pierre Richard qui incarnera,
le 2 octobre,  Monsieur X, un retraité solitaire, mis en scène
par Mathilda May, sur une musique d’Ibrahim Maalouf.
Duo de stars quelques jours plus tard, le 31 octobre,
sur la scène du Centre événementiel : Pierre Arditi
et Michel Leeb partageront l’affiche de Compromis,
l’un interprétant un comédien médiocre et l’autre
un dramaturge raté. Le 17 novembre, le public
verra Rouge et découvrira le peintre Mark Rothko
sous les traits du grand Niels Arestrup, aux prises
avec son jeune et rebelle assistant.

Maë Defays.

2

Et toujours… le jazz

Le jazz est un genre musical qui remporte un franc succès auprès
des Courbevoisiens. Chaque année, le public voit défiler les plus grands
noms et découvre quelques pépites. En cette nouvelle saison, c’est à
l’occasion d’un lundi du jazz au Cabaret Jazz Club, le 28 septembre,
que vous pourrez faire la connaissance de la chanteuse Maë Defays,
dont le timbre ne vous laissera pas indifférent.
De l’intime au big band, il n’y a qu’un pas, allégrement franchi
à Courbevoie : les fans de Jaco Pastorius, immense bassiste, mais
aussi les novices, ont rendez-vous le 15 octobre à l’Espace Carpeaux
avec Biréli Lagrène, qui a partagé la scène avec le maître et participé
à plusieurs de ses albums. Il fera revivre sa mémoire en reprenant les
titres majeurs de la carrière de Pastorius avec le Multiquarium Big
Band d’André Charlier et Benoît Sourisse.
INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture de la billetterie le 5 septembre
sur sortiracourbevoie.fr ou au 01 47 68 51 50
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DOSSIER

VOILÀ L'ÉTÉ

Votre été
À COURBEVOIE
L'été s'annonce joyeux et animé dans tous les quartiers de Courbevoie.
Pour les petits et les grands, les sportifs ou les amateurs de lecture,
la Ville a conçu, du 11 juillet au 23 août, « Voilà l'été », un programme
d'animations gratuites pour satisfaire toutes les envies.
De quoi refaire le plein d’énergie et de bonne humeur !
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L

a Ville a décidé d’offrir à tous les Courbevoisiens une palette d’activités
festives compatibles avec les règles d’hygiène indispensables à la lutte
contre la contagion virale. Dans la continuité des initiatives ingénieuses
déployées à l’heure du confinement pour maintenir le lien social, elle a fait
preuve d’inventivité afin de concocter un alléchant programme *, associant farniente, divertissements sportifs et intermèdes culturels. Trois sites principaux
(le parc des berges de Seine, le parc du Millénaire et le parc de Bécon) seront au
cœur de ce dispositif, marqué par des temps forts le week-end.

Illustrations : Yi Seula / La Slow

* Susceptible de modifications en fonction de la situation sanitaire.
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VOILÀ L'ÉTÉ

L’appel de
la PARESSE
Si vous vous languissez de lézarder au soleil, rejoignez dès le 11 juillet,
tous les après-midi et toute la journée pendant les week-ends, les parcs
des berges de Seine, de Bécon, du Millénaire et des Pléiades. Vous pourrez
vous prélasser sur un transat, avec un livre emprunté à la bibliothèque, dans
le cadre de l’opération Livr’o vert, ou déniché dans une boîtes à livres. Jeux
de société géants en bois, pétanque et mölkky permettront aux familles
de rivaliser d’adresse et de stratégie, tandis que des spectacles de marionnettes amuseront les plus petits. Des brumisateurs sont prévus pour vous
rafraîchir en cas de fortes chaleurs, et des points de restauration se chargeront de vous régaler pour un déjeuner ou un goûter en plein air.

On se

BOUGE !
Celles et ceux qui souhaitent se dépenser après
la parenthèse du confinement profiteront d’une
foule de pratiques sportives, libres ou encadrées,
dans les parcs et gymnases de la ville. Au menu
pendant la semaine, en soirée et le week-end,
des activités fitness pour les adultes, des ateliers découverte de disciplines originales, à tester
dans les parcs de Bécon et du Millénaire (disco
golf, speedminton, cirque, tchouckball, pétéca) ou
encore des baptêmes et stages d’aviron (payants),
organisés par la Société nautique de la basse
Seine. Les amateurs de badminton pourront
réserver des créneaux aux gymnases Jean-PierreRives, Chaban-Delmas et Armand-Silvestre (les
enfants devront être accompagnés d’un adulte
responsable). Enfin, des promenades à poney seront
proposées aux enfants dans le parc de Bécon.
Plus d'informations : ville-courbevoie.fr
Réservations pour les baptêmes et stages d’aviron :
07 67 89 08 37 ou club@basseseine.net

SPÉCIAL JEUNES
Le Val convie les enfants et adolescents courbevoisiens à des
après-midi de loisirs pendant les vacances. Ainsi, un ludo’parc attendra les
plus petits au parc des Pléiades, et une journée « City of Video Gaming »
réjouira les amateurs de jeux vidéo dans la salle Marius-Guerre le 18 juillet.
Les jeunes de 14 à 17 ans se retrouveront quant à eux au gymnase JeanBlot, autour d’activités créatives et ludiques (extérieures).
Plus d’informations : ville-courbevoie.fr
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Cinéma

EN PLEIN AIR
RIEN ÀVOIR,
TOUT À
DÉCOUVRIR
Pour leur troisième édition,
intitulée « Rien à voir »,
les Extatiques, l’exposition
d’art moderne en plein air
organisée par Paris
La Défense, présentent
douze œuvres intrigantes,
éclectiques et colorées.
Elles rejoindront, jusqu'au
4 octobre, le musée à ciel
ouvert de l’esplanade de
La Défense, du bassin
Takis à la fontaine Agam.

Vous hésitez encore à fréquenter les salles obscures ? Qu’à cela ne
tienne : la Ville organise six séances de cinéma en plein air le samedi soir,
à 22 h 30, au sein de l’espace sportif Jean-Pierre-Rives (accueil
du public à partir de 21 h 45). Pour des raisons de sécurité sanitaire,
les projections seront limitées à 250 personnes ; il conviendra donc
de s’inscrire au préalable (jusqu'à la veille à 17 h).
Plus d'informations : ville-courbevoie.fr

Plus d’informations :
parisladefense.com

VOUS
AVEZ LA
MAIN VERTE ?
Un potager participatif investira
le parc de Bécon cet été.
Au programme : visites guidées
et ateliers pour enfants
et adultes.

DU 11 AU 23 AOÛT

Parc des berges de Seine,
parc du Millénaire,
parc de Bécon (mais
aussi parc des Pléiades,
dalle Charras, espace
sportif Jean-Pierre-Rives,
gymnases…)

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
VILLE-COURBEVOIE.FR
été 2020 › numéro 163 › COURBEVOIE MAG 11
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VOILÀ L'ÉTÉ

Un petit coin

DE PARADIS
Privés de sorties récréatives au printemps, les Courbevoisiens
peuvent de nouveau profiter des espaces verts de la ville.
Parmi ceux-ci se nichent, dans tous les quartiers,
de petites bulles de fraîcheur à fréquenter sans modération
à l’occasion des grandes vacances et des longues
soirées d’été. Excursion à la découverte de ces squares
et jardins de proximité aux attraits insoupçonnés.

UX
ES DE JE LA
R
I
A
S
E
L
À
UVERT
ONT RO NS TOUS LES
DA
MI-JUIN , JARDINS ET
S
C
PAR
S DE
SQUARE UNE.
M
LA COM

SQUARE RÉPUBLIQUE
(970 m2, quartier Cœur-de-Ville)

JARDIN DE POCHE

Au croisement de l’avenue de la République
et de la rue Jean-Pierre-Timbaud, le square
République pourrait presque passer inaperçu
entre immeubles et voies de circulation. Malgré
sa taille modeste, il offre aux riverains une halte
paysagère appréciable. En lieu et place d’un
ancien garage transformé en espace vert au
tournant du siècle, il dispose d’une allée centrale
bordée de pommiers, de bancs et d’une aire de
jeux pour les enfants. On retiendra aussi ses
maçonneries en gabion, sa pergola agrémentée de lierre et sa composition végétale, dont
une élégante floraison bleu vif de céanothes (ou
lilas de Californie) au printemps.
32/34, avenue de la République
90, rue Jean-Pierre-Timbaud
Ouvert de 8 h à 21 h (horaires d'été)

SQUARE RASPAIL
(2 652 m2, quartier Cœur-de-Ville)

UN CHEMINEMENT VERDOYANT

Inauguré en février 2016, le square Raspail relie les rues Raspail et Kilford au cœur d’un environnement résidentiel. Fréquemment traversé par les piétons, il mérite aussi que l’on s’y attarde pour en
apprécier la quiétude. Des transats en bois et fauteuils ombragés invitent en effet à savourer un
moment de repos, tandis que les enfants de 3 à 10 ans profitent des modules ludiques, dont une
salamandre géante, et jeux d’eau au bord du canal qui longe l’allée centrale. Un labyrinthe végétal et
un amusant dispositif de communication complètent ces attractions. Côté nature, les pins, saules
et hortensias composent une palette végétale harmonieuse et colorée. Provenant d’anciens bâtiments industriels, les murs restaurés témoignent quant à eux de l’histoire économique de la ville.
16, rue Raspail - 61, rue Kilford
Ouvert de 8 h à 21 h (horaires d'été)

SQUARE VILLEBOIS-MAREUIL
(2 514 m2, quartier de Bécon)

UN FESTIVAL DE COULEURS

Situé à l’angle des rues Armand-Silvestre, Villebois-Mareuil et Volta, le square VilleboisMareuil a fait l’objet d’un réaménagement intégral en 2017-2018, comprenant le renouvellement des aires de jeux. Pour sa part, la réfection de la clôture a permis d’élargir la
superficie réservée aux plantations côté trottoir, mettant en valeur les espèces vivaces et les
arbres aux atouts décoratifs (cèdre, cerisier, frêne), dans l’esprit du plan de colorisation (via les
feuillages, écorces, fleurs et fruits) adopté en 2017 par la direction des espaces verts de la Ville.
Les visiteurs y trouveront par ailleurs une placette pourvue de bancs, des boîtes à livres et un
point de collecte de biodéchets.
90, rue Armand-Silvestre
Ouvert de 8 h à 21 h (horaires d'été)
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JARDIN AUX PAPILLONS
(1 612 m , quartier de Bécon)

JARDIN DES REFLETS
(1 400 m2, quartier Gambetta)

2

QUAND LA NATURE
REPREND SES DROITS

Tout en longueur, le jardin aux Papillons
dévoile ses merveilles à quiconque prend
le temps de s’y aventurer. Original, il l’est à
plus d’un titre. Projet collaboratif, il a tout
d’abord été conçu avec les habitants, qui
ont notamment été associés à la construction de ses structures en bois (mais aussi à
la plantation de l’allée des Vignerons toute
proche). Son principal centre d’intérêt
réside toutefois dans sa vocation environnementale. En effet, ses prairies fleuries,
arbres à fruits, herbes sauvages et hôtel
à insectes, attirant une faune nombreuse,
œuvrent à la biodiversité locale. Il fait d’ailleurs partie des observatoires de papillons
retenus par le Muséum national d’histoire naturelle et s’est vu attribuer le label
EcoJardin en 2016, renouvelé en 2019. Des
panneaux éducatifs participent également
à la sensibilisation du grand public et des
écoliers du quartier.

32, rue Hudri
Ouvert de 8 h à 21 h (horaires d'été)

RETOUR À LA TERRE AU MILIEU DES TOURS

En contraste avec l’univers minéral du quartier d’affaires, le jardin des Reflets a
été aménagé en 2016 sur la place éponyme, sous l’égide de Paris La Défense.
Méconnu, il réserve aux habitants et salariés des environs une expérience
dépaysante. « Lieu de convivialité » selon ses concepteurs, il abrite un jardin
partagé et des plantations variées. Les adhérents du jardin partagé bénéficient en outre de services annexes (tables de pique-nique, animations, etc.).
Place des Reflets
Ouvert de 8 h à 21 h (horaires d'été)

SQUARE NORMANDIE
(2 300 m2, quartier du Faubourg-de-l’Arche)

LARGUEZ LES AMARRES !

Quoi de plus approprié qu’une ambiance maritime pour célébrer les vacances d’été ? Tel est
précisément le thème du square Normandie, ouvert en 2017 à l’angle des rues de Normandie
et Émile-Deschanel. Tandis que les « grands » s’accorderont quelques instants de détente
sur la placette, les petits Courbevoisiens s’égayeront dans les trois aires de jeux peuplées
de structures en forme de bateaux et d’animaux marins. Les allées circulaires, décorées de
vagues perlées, sont bordées de frênes, hêtres et arbres fruitiers, sans oublier la prairie fleurie
et les noues paysagères. Un jardin partagé et un jardin pédagogique destiné aux activités
du Val contribuent également à l’animation végétale du square.
19, rue Émile-Deschanel - 105, rue de Normandie
Ouvert de 8 h à 21 h (horaires d'été)
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ACTUALITÉS

URBANISME/TRAVAUX

Chantier de la halle Charras : pose d'un revêtement provisoire côté rue de l'Alma.

CHANTIERS D’ÉTÉ
Fortement ralentis, voire interrompus, pendant le confinement, les grands travaux
courbevoisiens ont repris au mois de mai. Soumises aux conditions contraignantes
imposées par les normes sanitaires et aux incertitudes persistantes liées à la pandémie
de Covid-19, les équipes se relaient depuis lors pour mener à bien leurs missions dans
les meilleurs délais. État des lieux des chantiers en cours au centre-ville.

Parc Freudenstadt : un agenda chargé
Les riverains déconfinés n’auront pas tardé
à se réapproprier cet espace vert à michemin entre les tours de La Défense et la
place Hérold : les zones rouvertes au public
ont d’ores et déjà été investies par les
enfants à vélo ou trottinette, leurs accompagnateurs et autres flâneurs en quête d’une
halte verdoyante et ombragée. À l’œuvre dès
le 18 mai, les entreprises engagées dans la
réfection du parc Freudenstadt poursuivent
leur progression. Après l’achèvement de la
partie nord du site, les travaux se concentrent
désormais sur le trottoir situé à l’opposé
de l’avenue Gambetta. Doté de nouvelles
places de stationnement, de jardinières
et massifs, ainsi que d’un éclairage public
rénové, il sera agrémenté d’un revêtement en
béton désactivé, en écho à celui des allées
du parc et de la place Hérold. Caractérisée
par la réduction saisonnière du trafic routier,
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la période estivale sera, quant à elle, mise
à profit pour effectuer les opérations qui
affectent la chaussée, dont l’agrandissement du périmètre du parc et la création du
passage piéton qui le reliera au mail central
de l’avenue Gambetta. Cette dernière sera
ainsi fermée aux véhicules à partir de début
juillet, dans le sens Défense-Charras, dans
le tronçon concerné. En conséquence, la
circulation se fera provisoirement à double
sens sur les voies côté pair, en direction
du quartier d’affaires. Lancés dans la deuxième quinzaine de juin, les réglages des
254 jets de la fontaine permettront à cet
équipement très attendu d’être opérationnel dès la mi-juillet. Contribution majeure
à sa vocation d’îlot de fraîcheur en milieu
urbain dense, l’attraction centrale du parc
offrira aux Courbevoisiens un spectacle
réjouissant et apaisant, fondé sur les jeux

d’eau* et de lumière. Le site renouera également, cet été, avec sa dimension ludique,
à la faveur de l’installation de deux aires de
jeux flambant neuves, adaptées aux différentes tranches d’âge. D'août à novembre,
les efforts se concentreront sur le versant
sud du parc, longeant les habitations et
commerces. L’automne se révélera du reste
propice à une deuxième série de plantations, complétant celles qui ont été réalisées au cours de l’hiver 2019-2020. Enfin,
la touche finale du chantier visera la rue de
Bezons, dont l’escalier et le passage piéton
provisoires, créations du projet de la Ville,
seront pérennisés dans une configuration
confortable et sécurisée. Les travaux du
parc devraient être terminés à l’automne
(fin octobre ou début novembre).
* Il s’agit d’eau potable en circuit fermé.
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Halle Charras : livraison prévue fin juillet
Grand chantier de Courbevoie, la nouvelle halle
Charras sera livrée cet été, sous réserve de
l’avis favorable de la commission de sécurité
attendue le 23 juillet. Dans cette perspective,
les équipes d’Eiffage s’activent à parfaire les
abords extérieurs du bâtiment, dont la pose
d’un revêtement en béton désactivé et l’installation de mats d’éclairage à Led de style
moderne, rappelant le mobilier de la place
Hérold. Afin d’assurer aux passants un cheminement confortable, la Ville a appliqué un large
revêtement provisoire en enrobé côté rue de
l’Alma (les revêtements définitifs seront posés
en 2021 dans le cadre de la requalification des
rues Alma et Baudin). Pour sa part, l’entreprise
ID Verde s’emploie à finaliser les plantations
de massifs. On notera aussi la mise en place
du futur escalier métallique qui permettra de
rejoindre la dalle depuis la base de l’immeuble
Verseau. Moins visibles du grand public, les
travaux intérieurs ont également transformé
la physionomie de l’équipement. Ainsi, la
période de confinement a-t-elle été mise à
profit pour couler le sol en béton et résine. À

partir du 11 mai, les différents corps d’état ont
renoué avec leurs plannings respectifs, non
sans se conformer aux préconisations sanitaires strictes en vigueur dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, en concertation avec le coordinateur hygiène et sécurité
de la Ville. Les stands ont pu être réalisés selon
une ossature identique, que les commerçants
seront invités à aménager à partir du mois
d’août (enseignes, vitrines réfrigérées, etc.),
en vertu d’une charte proposée par la Ville
en association avec le concessionnaire EGS.
Ceux-ci déménageront en septembre, sans
rupture de service à leur clientèle. Il restera
à achever les travaux du restaurant, dont
l’agenda initial a été affecté par la crise du
coronavirus, et ceux du parking sous-terrain,
engagés après le départ des occupants de
l’ancienne halle, dans l’optique d’une livraison à l’automne. Quant à l’opération en
cours devant le marché actuel, elle correspond au traitement d’un joint de dilatation
au sol, sans rapport avec le programme de
travaux de la halle Charras.

© Yann Rossignol

Conduite de marinage:
l’heure du démontage
Destinée à évacuer les déblais du chantier Eole
sans impact sur la circulation et la qualité de l’air, la
conduite de marinage aérienne traversait Courbevoie,
de l’avenue Gambetta à la rue de l’Abreuvoir, depuis
février 2018. Sa dépose a commencé au mois de juin
à partir du puits de l’avenue Gambetta. Les passerelles et
massifs seront ainsi progressivement démontés, jusqu’à fin
août, sur l’ensemble du parcours, dans le périmètre du parc
Freudenstadt, à proximité de la Seine, puis dans le secteur de
la rue de Bezons. Tandis que la Ville en tirera avantage pour
entreprendre la réfection de la partie sud du parc, les riverains bénéficieront de nouveau d’un horizon plus dégagé.

Rénovation du réseau de chaleur :
deuxième tranche
Confiés à Dalkia, délégataire de service
public, les travaux de raccordement au
réseau de chauffage urbain de Courbevoie
reprendront cet été dans le secteur des
rues de Bezons, Auguste-Beau et CarleHebert, parallèlement à la dépose de la
conduite de marinage mise en œuvre par
les équipes d’Eole (lire ci-dessus). Ceux-ci
devront être achevés avant la rentrée

scolaire afin de ne pas gêner les déplacements des écoliers des établissements
limitrophes. La société procédera par ailleurs à la construction d’un nouveau local
destiné à l’installation d’un transformateur
électrique à côté de la chaufferie Charras,
dans le cadre du verdissement du réseau,
réservant une part plus importante aux
énergies renouvelables.

Et aussi…

Des boxes à
vélo sécurisés…
Projet lauréat du budget participatif,
cinq boxes à vélos sécurisés ont fait
leur apparition sur les trottoirs de
Courbevoie. Implantés au 44, rue
de l’Alma, 88, avenue Marceau, avenue
Léonard-de-Vinci (entre le Monoprix
et le Starbucks), rue Kléber (à l’angle
de l’allée Saint-Nicolas) et sous les
escaliers de la passerelle de la gare de
Bécon, ils peuvent contenir jusqu’à six
vélos et sont fermés à clé. Les places
sont disponibles sur abonnement
(trimestriel ou annuel). Renseignements
auprès de la maison du stationnement
SAGS (2, rue Massenet Tél. : 01 47 17 36 56).

… et des
défibrillateurs à
l’entrée des parcs
Également adopté dans le cadre du
budget participatif, un réseau de
défibrillateurs a été installé sur le
territoire de la commune. On les trouve
à l'entrée du square Nelson-Mandela,
du parc Jacques-Cartier, du square
Normandie,du square du
Château-du-Loir, du parc des Pléiades,
du square Villebois-Mareuil, du parc
de Bécon, du parc des Couronnes, du
parc Freudenstadt et sur la promenade
des berges de Seine.

Stationner cet été
Il est rappelé aux automobilistes que
la gratuité du stationnement sur voirie,
décidée par la Ville en raison de la
pandémie de Covid-19, a pris fin le 2 juin
dernier. Les contrevenants s’exposent en
conséquence à la verbalisation. Comme
chaque année, il sera de nouveau gratuit
dans toute la commune pendant le mois
d’août. Pour rappel, les abonnements
acquittés pendant la période de
confinement seront prorogés du nombre
de jours concernés. Par ailleurs, les
conducteurs de véhicules électriques ont
la possibilité d’utiliser gratuitement les
quatre bornes doubles de recharge de
l’ancien dispositif d’autopartage Autolib’
(qui a cessé ses activités en août 2018)
remises en service par la Ville le 1er mars
dernier (rue de la Paix, rue Massenet,
rue Sébastopol et rue de l’Arche).
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UN LANCEMENT
D’ENTREPRISE SOUS
LES MEILLEURS AUSPICES

DR

Mouniya Haddady.

© Firul Maithya

PITCH’CRÉA

Cynthia Milard.

© Nos Jours heureux

Alice Clark.

Pitch’créa invite les créateurs d’entreprise et dirigeants de jeune société à présenter leur projet
devant un jury d’experts. À l’issue des sélections 2020, trois lauréates ont été distinguées sur les
huit dossiers retenus. Elles bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pendant six mois.

M

ême si, cette année, les entretiens
entre les candidats et le jury se
sont déroulés en ligne, le principe
du dispositif Pitch’créa est resté inchangé à
l’occasion de sa troisième édition : chaque
participant a défendu son projet via un
« pitch » de quinze minutes, incluant une
présentation et une séance de questionsréponses, devant un jury de huit spécialistes
(experts-comptables, avocats, experts du
développement ou de la création d’entreprise, de la communication et du marketing).

Des projets de qualité

Qu’ils soient en cours de finalisation du processus de création ou qu’ils viennent tout
juste de se lancer, les trois lauréats ont su
séduire le jury grâce à l’originalité de leur
projet. L’application mobile de Mouniya
Haddady, Pick&Fly, permet de commander
des produits en duty free, livrés directement
en zone d’embarquement aux voyageurs et
au personnel aérien. Lancé par Alice Clark,
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Sweet Small Pea est, quant à lui, un service
de location de jouets écoresponsables à
destination des crèches et des parents de
jeunes enfants. Enfin, Weslow, conçue par
Cynthia Milard, est une marketplace de
ventes éphémères de produits cosmétiques
et d’articles de mode éthiques et accessibles
à tous. « Tous les dossiers présentés étaient
de grande qualité, et le choix n’a pas été
facile, explique Éric Aumaître, responsable
des relations avec les entreprises au sein de
la direction du développement économique,
de l’emploi et de l’innovation de Courbevoie.
Aussi, outre les trois lauréates (un quatrième
était pressenti, mais n’a pas pu poursuivre
l’aventure pour des raisons personnelles),
le jury a décerné deux coups de cœur à
Étincelles musicales, qui propose aux entreprises des ateliers musicaux et sensoriels et
des concerts privés, et à L’Atelier des petits
pas, qui aide les managers à mieux gérer leur
temps et leur stress. Ces deux projets bénéficieront d’un accompagnement ponctuel. »

Six mois de soutien professionnel

Les projets lauréats donneront lieu, quant
à eux, à un mentorat sur mesure pendant
six mois, afin de multiplier leurs chances de
réussite. Du coaching au conseil en stratégie,
de l’expertise comptable au financement de
l’entreprise, du droit des affaires au business
model, les jeunes entrepreneuses (elles ont
en moyenne moins de 30 ans) pourront s’appuyer sur les savoir-faire de l’équipe du développement économique et des membres du
jury. Ce suivi individualisé devrait notamment
les aider à se confronter plus efficacement
aux réalités du marché pour favoriser le développement de leur entreprise. « Afin de parfaire l’accompagnement, nous avons adjoint
cette année deux nouveaux membres – et
donc deux nouvelles compétences – au jury :
un spécialiste des start-up et un autre de la
communication », ajoute Éric Aumaître. Bravo
aux lauréates et rendez-vous dans six mois
pour faire le bilan des avancées de cette troisième promotion !

© Gettyimages

EMPLOI

En raison de la crise sanitaire, Attractive emploi a déployé son offre d'ateliers de coaching en ligne.

BIEN PRÉPARER SON
RETOUR À L’EMPLOI
Voilà six ans que la Ville, via Attractive emploi, accompagne les Courbevoisiens dans leur retour à
l’emploi. Ces derniers mois, crise sanitaire oblige, toutes les prestations ont été assurées en ligne,
notamment les ateliers de coaching « Cap sur mon projet professionnel ».

F

ace au succès de la première expérience menée en avril et mai, Attractive
emploi a mis en place une nouvelle
session digitale de « Cap sur mon projet
professionnel » en ce début d’été. Animée
par Aurélie de Hosson, fondatrice de One
Personality, chaque session réunit douze
personnes autour d’un parcours qui se
déroule en trois étapes de deux heures,
après un Webinaire de 1 h 30 de prise de
contact. La première, « Cap sur mon image
personnelle », permet aux participants
d’améliorer leur présentation dans le cadre
d’un échange professionnel. La deuxième,
« Cap sur mon projet professionnel »,
les aide à établir leur feuille de route, leur
rétroplanning, à s’entraîner pour mener leur
projet de A à Z. La dernière, « Cap sur ma
communication », favorise la communication interpersonnelle (verbale, paraverbale
et non-verbale) pour réussir ses entretiens.

Des ateliers adaptés à chacun

« Cap sur mon projet professionnel » n’est pas
le seul parcours proposé aux personnes en
recherche d’emploi. D’autres ateliers (« Bâtir
sa solidité intérieure », « Visibilité professionnelle sur les réseaux », etc.) complètent l’offre
de coaching. « Ces ateliers nous permettent
de rencontrer des personnes dans la même
situation que nous, de reprendre confiance
en nous et d’avoir toutes les clés pour nous
lancer dans la recherche d'emploi », témoigne
Mélanie, l’une des participantes. De son côté,
Aurélien y voit un « excellent moyen de progresser et d’améliorer son employabilité ».
Quant à Marie, qui a été embauchée pendant
la période de confinement, mais n’a pas pu
prendre son poste immédiatement, elle a
tiré profit d’une formation sur mesure : « J’ai
suivi en visioconférence l’atelier "Préparer sa
prise de poste". Il s’agissait de ma première
expérience de coaching digital. L'atelier m'a

permis d'activer mes leviers de réussite et de
travailler ma posture face à ce défi. »

Retour sur site en septembre

À l’instar de Marie, les participants ont
d’ailleurs bien vécu ce format numérique.
Pour Pascale, les modules en ligne se sont
révélés « efficaces et s’insérant bien dans
le planning des actions de transition professionnelle ». « Cela a été une bonne alternative en temps de confinement, mais une
séance de bilan sur site serait la bienvenue »,
nuance Bénédicte. « Si les conditions sanitaires le permettent, nous reprendrons les
parcours dès la mi-septembre dans nos
locaux, sans pour autant abandonner complètement la formule digitale, que les participants ont particulièrement appréciée »,
explique Céline Tirel, responsable du service
emploi. Une offre complémentaire qui saura
satisfaire tous les publics.
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TALENTS

Pascal Hardy-Amargil a fondé les ateliers Yes We Are,
conçus pour aider les femmes à développer leur potentiel.
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PASCALE HARDY-AMARGIL

FEMME (IM)PARFAITE

Se regarder en face, s’accepter, s’écouter… Facile à dire, mais comment faire ?
Pascale Hardy-Amargil a décidé de relever ce défi dans le cadre d’une reconversion
professionnelle. Ses ateliers Yes We Are, qui ont vu le jour à Courbevoie, sont conçus pour
aider les femmes à développer leur potentiel.

«J

e n’en pouvais plus du diktat de la femme parfaite ! »,
lance Pascale Hardy-Amargil.
Lorsqu’elle a quitté son poste dans le marketing en 2018, une page s’est définitivement
tournée. Une école de commerce, dix-sept
ans de salariat, une carrière menée de front
avec sa vie de famille, la Courbevoisienne
ne s’était jamais ménagée. « J’ai toujours
été ambitieuse, témoigne-t-elle. J’ai travaillé
dans de prestigieuses entreprises, je recevais de beaux cadeaux, je participais à la
course à la performance. Et puis, un jour,
alors que je n’avais pas encore 40 ans, un
supérieur m’a dit : "Pascale, tu es périmée." »
Dès lors, ses certitudes vacillent : « J’avais
toujours de l’ambition, mais plus cette
ambition-là. » Elle négocie alors un départ,
quitte le monde de l’entreprise pour celui,
inconnu, de l’entrepreneuriat.

Des ateliers thématiques

« J’avais envie de me lancer depuis longtemps, souligne-t-elle. Je me suis donc
posé LA grande question : qu’est-ce que je
vais faire ? J’ai sollicité les services d’une
coach spécialisée pour définir mon projet
et, parallèlement, j’ai décidé d’organiser
des activités qui m’auraient plu si on me
les avait proposées et qui n’existaient pas
sur le marché. L’objectif : aider les femmes

« À l'issue du troisième
atelier, j'ai su ce que
je voulais faire :
une fabrique de
contenus révélateurs
de la puissance
du féminin. »

à s’assumer. » Son premier atelier, Pascale
Hardy-Amargil le met en place chez elle
un lundi après-midi : « Nous nous sommes
retrouvées à douze, alors que je pensais
que nous ne serions que trois, et il n’y avait
pas que des copines ! » Ces sessions, qui
abordent à chaque fois un thème différent,
mêlent brain (le mental) et body (le corps).
Des exemples ? « We are strong » (« Nous
sommes fortes »), « We are zen » ou encore
« We are hot… mais claquées ! », composée d’une discussion avec une sexologue
et d’un cours de posture sur talons hauts.
Le succès rencontré agit comme un déclic.
« À l’issue du troisième atelier, j’ai su que
c’était ce que je voulais faire et j’ai donc
décidé, il y a un an, que Yes We Are serait
mon projet professionnel, une fabrique de
contenus révélateurs de la puissance du
féminin, raconte Pascale Hardy-Amargil.
Pas celui que vantent les magazines, mais
celui qui traduit celle que nous sommes,
parfaitement imparfaites ! » L’originalité
de Yes We Are ? « Le partage, l’humour, le
décalage. Il y a toujours un pas de côté »,
explique l’entrepreneuse courbevoisienne.

Une variété de formules

Un an plus tard, les ateliers imaginés par
Pascale Hardy-Amargil sont proposés
sous trois formes : des événements mensuels (les Yes We Are Days), non plus chez
elle à Courbevoie, mais dans un hôtelpéniche à Paris, des ateliers online (les Yes
We Are Breaks) et des vidéos (les Yes We
Are Stories). Ces formats sont destinés aux
particulières, mais aussi aux entreprises
qui souhaitent mettre en avant leurs collaboratrices ou clientes. « Le plus gros travail consiste à choisir des intervenantes qui
sachent se démarquer et, surtout, avoir de
l’humour, précise Pascale Hardy-Amargil.
J’insiste sur cette question, mais il me
semble important de ne pas se prendre
au sérieux, même si je défends un projet

« Le plus gros travail
consiste à choisir
des intervenantes
qui sachent se
démarquer et, surtout,
avoir de l'humour. »
sérieux pour les femmes. Et je précise
que la démarche ne se fait pas "contre les
hommes", l’idée étant de décrypter une problématique et d’en sortir grâce à des clés. »

Une communauté
en construction

« L’entrepreneuriat, c’est vraiment un
challenge !, reconnaît la Courbevoisienne.
Mais j’en suis très contente. Je fais tout
du sol au plafond, et ça me plaît énormément. » Bien sûr, la pandémie de Covid-19
est passée par là et a ralenti l’envol de Yes
We Are. Mais elle a aussi provoqué une étincelle. « Parmi les valeurs qui me tiennent
à cœur figure la transmission, notamment
aux autres générations, révèle Pascale
Hardy-Amargil. Aussi, j’ai décidé que cinq
euros par participante seraient reversés
à l’association Rêv’Elles qui propose des
programmes d’empowerment à des jeunes
femmes issues de milieux modestes. »
Celles-ci rejoindront peut-être les « Yes
Woman » de Pascale Hardy-Amargil. « Entre
150 et 200 femmes sont déjà passées par
Yes We Are, déclare l’entrepreneuse. Cette
communauté qui est en train de se créer, je
ne l’avais pas imaginée. Elle est ma meilleure ambassadrice. »
PLUS D’INFORMATIONS
yes-we-are.fr
Instagram : @yes_we_are_project
Facebook : @yesweareproject
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ZOOM

Augustin s’est
fait une beauté

© Yann Rossignol

Nouvelle terrasse, nouveau chef
et nouvelle carte proposant
notamment des pizzas…
Le Pavillon Augustin,
une adresse incontournable
de l’été à Courbevoie.
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À distance, mais en musique !

© Yann Rossignol

Cette année, le programme de la Fête de la musique a dû s’adapter
à la crise sanitaire et au respect des « gestes barrière ». Il n’y a donc
pas eu de concerts, mais la musique a bel et bien résonné dans
les rues de Courbevoie, grâce au bus musical du conseil municipal
des jeunes. Ambiance festive garantie du parc des Pléiades au
Faubourg-de-l’Arche, en passant par le boulevard de la Paix et la
rue de Bezons. Les berges de Seine se sont transformées en jardins
sonores tendance électro, et le parc de Bécon a accueilli des
flashmobs musicaux et une fanfare.

© Yann Rossignol

Visite de l’ambassadeur
de Belgique
Le 11 juin, le maire de Courbevoie, Jacques Kossowski, a reçu
la visite de François de Kerchove d’Exaerde, ambassadeur de
Belgique en France, Paul de Gerlache de Waillimont, président
de la mutuelle de l’Union belge, et Pascal Faidherbe, consul
général de Belgique, venus lui présenter le livre L’Union belge
fondée à Paris en 1888. Plus d’un siècle de mécénat social.
Fruit du travail de deux jeunes historiens belges, l’ouvrage
décrit la vie quotidienne de la maison de retraite de Courbevoie.

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
LE PARISIEN
« COURBEVOIE : LE SORTANT
JACQUES KOSSOWSKI REMPILE
POUR UN CINQUIÈME MANDAT »
Le Parisien se fait l’écho de la victoire
aux élections municipales à
Courbevoie de la liste menée par
Jacques Kossowski (LR) contre celle
conduite par son ancienne adjointe,
Aurélie Taquillain (LREM). En effet,
la majorité sortante a récolté 55,76 %
des suffrages exprimés contre 44,24 %
pour sa rivale. À l’annonce des
résultats, Jacques Kossowski
a rappelé trois de ses engagements
de campagne : la rénovation du centre
commercial Charras, l’aménagement
des bords de Seine et la construction
d’une piscine dans le quartier du
Faubourg-de-l’Arche. « Très actif
pendant la crise sanitaire avec
l’ouverture d’un centre Covid-19
notamment, le maire a conforté
son ancrage », conclut le
quotidien régional.
Le Parisien, 28/6/2020

➊ «LE RÉAMÉNAGEMENT
DU PARC DE BÉCON
SE POURSUIT»

Le Parisien évoque le redémarrage
des travaux de réaménagement
du parc de Bécon, retardés par
la crise sanitaire. Ainsi, la rénovation
du théâtre de verdure, situé en
contre-bas de l’orangerie, a-t-elle
repris avant même la fin
du confinement. « Un réseau
d’arrosage automatique y a été
installé, notamment pour ne pas
perdre les végétaux existants sur les
gradins », a expliqué Gérald Chirouze,
directeur général des services
techniques de la Ville. À l’issue
de la réhabilitation de cet espace,
les équipes concentreront leurs
efforts, sous réserve de la validation
de la commission de la nature,
des paysages et des sites (zone
classée), dans le secteur des courts
de tennis, qui seront supprimés au
profit d’aires de jeux. Le bâtiment
du club-house sera également
démoli. Au terme du projet global
de réfection, qui devrait durer cinq
ans, la superficie du parc de Bécon
sera agrandie de 25 %. Le quotidien
revient par ailleurs sur l’opération
de distribution gratuite de plantes
issues des espaces verts de la
Ville, organisée sur rendez-vous
du 8 au 13 juin.

Le Parisien, 10/6/2020

➋ « 4 KILOMÈTRES DE
PISTES PROVISOIRES
POUR LES VÉLOS »

« Dans le cadre du déconfinement
progressif demandé par le
gouvernement et afin de permettre
aux usagers de limiter leurs
déplacements dans les transports
en commun, Courbevoie met en
place 4 kilomètres de pistes cyclables
provisoires. » Relayant cette annonce
de la mairie de Courbevoie, Le
Parisien détaille dans ses colonnes
le tracé de ces voies réservées aux
vélos, matérialisées en jaune sur la
voirie. Les premières ont concerné
les axes structurants de la commune,
de l’avenue Gambetta, à La Défense,
au boulevard Georges-Clemenceau, à
Bécon. Le dispositif inclut notamment
une connexion à la piste du boulevard
Circulaire, réalisée par le Département,
et des tronçons complémentaires
dans le secteur des Renardières,
rue Ségoffin, rue Serpentine et rue du
Général-Audran. « C’est un plan assez
cohérent, reconnaît Nicolas Denos,
adhérent de l’association MDB (Mieux
se déplacer à bicyclette), interrogé par
le quotidien. Il manque cependant le
pont de Levallois. » À ce titre, la Ville
a sollicité le conseil départemental
afin qu’il se saisisse de l’aménagement
cyclable des ponts de Levallois
et de Courbevoie.

➌ «GUICHET UNIQUE
DE COURBEVOIE/
WEBINAIRES»

Le quotidien d’informations
économiques Les Échos annonce
le programme de Webinaires
thématiques proposé par le guichet
unique de l’entrepreneuriat de
Courbevoie à destination des
créateurs d’entreprise de son
territoire. « Les premiers ateliers
porteront sur la communication,
le business model, le management
des équipes commerciales… »,
souligne-t-il.

Les Échos, 2/6/2020

➍ «MUSÉES INSOLITES»

Un « dépaysement garanti ».
C’est ce que promet Le Journal
du dimanche aux visiteurs du parc
de Bécon. En effet, dans le cadre
de ses recommandations de sorties
« insolites », l’hebdomadaire a choisi
de s’attarder sur « deux curiosités
issues de l’Exposition universelle
de 1878 : le pavillon scandinave,
qui accueille le musée Roybet Fould,
et le pavillon des Indes ».

Le Journal du dimanche,
7/6/2020

Le Parisien, 14/05/20
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PRATIQUE

PHARMACIES DE GARDE

DU 19 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE

19 juillet : pharmacie centrale
37, rue de Bezons - n0143337596
26 juillet : pharmacie des Champs-Philippe
21, avenue de Verdun-1916 - La Garenne-Colombes
n0142426083
2 août : pharmacie Sun
36, boulevard de Verdun - n0147687279
9 août : pharmacie Benaim Levy
124, boulevard Saint-Denis - n0143331947
15 août : pharmacie Marceau
116, avenue Marceau - n0143331354
16 août : pharmacie Sajus
226, boulevard Saint-Denis - n0143335228
23 août : pharmacie des Damiers
Place des Saisons, 30, galerie des Damiers La Défense - n0147746998
30 août : pharmacie du Centre
2, rond-point du Souvenir-Français La Garenne-Colombes - n0142425204 
6 septembre : pharmacie Pecqueur
2, rue Émile-Delsol - La Garenne-Colombes
n0142422145
13 septembre : pharmacie Victor-Hugo
52, rue Louis-Blanc - n0147888448
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
ASSE Louis - AVIGNON Valentin - BOUKEMOUCHE Assya - CHAUSSEZ Loélia - GONSON
Grégory - MBUNGU BUEYA Émilie - N'GUESSAN Issa-Abdallah - RIGAUT FRYC Gaspard
- THEULLE Baptiste - VILLAND Alicia - VISENTIN Gabriel - BONAL Marianne BORDINAT Athéna - DAVILA Abigaël - EL MANSOURI Samy - GELIN HAMON Sorën
- JOUAN Amaury - LOTFI Chams - MALIK Gabriel - OMER-DECUGIS Joséphine POISSON Éric - SAYED Fedi - TALBI Inès - AÏT KHELIFA Adam - BERDANE Lina DESSEINT Ysée - DEZIERREY RISSE Maël - HAMIDI BAIZIDI Rania - HARIRA Victoria MARCHAL Hortense - MEDJADJI Rayana - MERAÏHI Célia - MILLET Costanza PÉNIGAULT Robert - RODRIGUES GARCIA Thiago - SANCHEZ MENDOZA Emma SCHNEIDER Amalia - TCHIBOZO Alexandre - TOUCHENE Younès - TREMBLAY Rémi TROVATO Oscar - YAKOUBI Naël - BELANGER Raphaël - BOUSSETAT Layla - DA CRUZ
Éleanore - FALL Babacar - FNAYOU Mira - GUÉTRÉ Louis - KAKOU-MARCEAU Noah
- LAMY Tom - OUAKNINE GRIBE Eden - THIAW Tidiane - YAHYAOUI Adam - BASCAL
LUCKHEE Milenya - EL KORCHI Assiya - FAYSSOIL Nathan - MOULARE Gioia - PUCHEU
Aimie - YVOREL LEFEUVRE Daphné - LABUSSIERE Camille - LAISNE GAU Gustave
- MOHAMED AHAMADA Daïka - REBIBO Eva - RODIER Raphaël - TOUKABRI Fayrouz BOYER CHAMMARD Cécile - CUNEY Joaquim - CUTILLAS Naël - DIA Ahmed-Habib EL MAKTAFI Liam - ESKANDARPOUR Sadra - KHALIL Léa - LE BIEZ Xavier - LEBAS Iris
- MAROUF Ahmed - VUKA KIESE Acacia - ALIKER Milan - DIAGANA Binta - DIAWARA
Abdoulrhaman - EL MAZGARI LANDY Noah - GEOFFRAY THIÉBAUT Amélie - KARLIN
Inès - LAMESTA Pablo - LY Aliya - NDIAYE DI CONCETTO Ambre - ROSS Gabriel - SA
DOS SANTOS Rita - SALEM LESECQ Céleste - SEBOUI Emna

Mariages
POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

SERVICE INFORMATION JEUNESSE

1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

ESPACE SANTÉ JEUNES
SIMONE-VEIL

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

CURVIA BUS

GUAY Kevin et PRIMAYANI Septi - TABET Marc et AZAR Vanessa - BOUTONNET
Valentin et CHHIM Aurélie - GIRARD Nicolas et QUENTIN Camille - LAHOUIRI Haïtam
et BERRADA Zineb - MUTLU Selçuk et GULER Merve - AZOUAOU Farid et MEZIANI
Ania - BEN AMOR Mohamed et MEGDICHE Hela - DEI TOS F abrizio et MOUSSETTE
Mathilde - JEAN Clément et REMONTET Pauline - SABOUNGI Hadi et SETOUANE
Nadège - DKHISSI Mimoun et DEHOUM Zakia - PRIETO CANELA Pablo et LENEVEU
Pauline - TADRIST Loïc et VAGNER Marianne - AZIYANE Ali et MANDHOUJE Ihssanne
- DIAS Alberto et NASCIMENTO DE OLIVEIRA Anete - DIOGO Bruno et DA SILVA PAZ
Ana - LAURIN Emmanuel et d'ALBARET Marion - MOULOUDI Khaled et BOUCHAFAA
Melissa - BROSSARD Fabien et BEJARANO LONDONO Angela - BYLL Eliot et
SAINT-PAUL Amandine - EZA Ecrah et DIBY Missiba

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
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Ils nous ont quittés
QUEFELEC Sandrine, épouse NERI, 49 ans - VOU Lanne, 90 ans - JARDIN Édith, 86 ans
- CIOT Hélène, épouse BESNARD, 74 ans - BELOT Gérard, 76 ans - FABRE Denise, veuve
ANGOT, 96 ans - ROBERT Sylvette, veuve MAGUIN, 90 ans - BOUCHET Cécile, 95 ans YAN Charlotte, 96 ans

DON DU SANG
le 28 juillet, de 14 h 30 à 19 h 30, et le 25 août (horaires non définis).
Gymnase Jean-Blot : 21, rue Pierre-Brossolette
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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.

TRIBUNES

Fiers d’être Courbevoisiens

Fiers de votre confiance renouvelée
Nous tenons à saluer sincèrement les 17 455 électeurs qui se sont
rendus aux urnes le dimanche 28 juin dernier, et parmi eux les
9 251 personnes qui nous ont de nouveau accordé leur confiance.
Cette campagne aura été incroyablement enrichissante pour
nous toutes et tous, notamment les nouveaux élus de notre
majorité. Nous sommes fiers de la confiance que nous a témoignée
Jacques Kossowski lors de cette campagne et honorés de la confiance
que vous nous avez accordée. L’honnêteté, le sérieux et un état d’esprit
constructif l’ont emporté, et c’est heureux pour notre ville.
Notons d’ailleurs que 55 % des élus de la majorité municipale sont
issus de la société civile : avocat, chimiste, assistante de direction,
retraités, entrepreneurs, fonctionnaires, étudiant… Notre majorité
vous ressemble, et elle sera à votre service.
Nous aurons une ambition unique : servir et défendre les intérêts de
Courbevoie et des Courbevoisiens dignement, en portant les projets
qui sont bons pour notre ville : continuer à redessiner notre centre-ville,
poursuivre la reconquête des berges de Seine, placer la jeunesse et
la culture comme boussole de notre action publique, continuer à faire
progresser Courbevoie pour en faire la première ville du département,
entretenir la vitalité de notre démocratie locale.

Nous en dressions le constat dans notre programme : santé, logement
et environnement sont des sujets connexes, qui doivent être traités de
concert. C’est ainsi que nous travaillerons autant à la végétalisation
des espaces publics qu’à la rénovation énergétique des logements,
en accompagnant les copropriétés comme l’Office public de l’habitat.
De la même manière, nous installerons dès la rentrée un conseil
local de la santé (CSP), qui réunira des citoyens, des professionnels
et des élus. Sa première tâche sera d’établir un retour d’expérience
de la crise du Covid-19 au niveau local, afin de remettre un rapport
au gouvernement sur le sujet. La démocratie sanitaire a un sens,
nous voulons l’inscrire dans le paysage de nos communes. Par la
suite, ce CSP pourra se saisir de divers sujets, de la lutte contre les
perturbateurs endocriniens à la prévention du harcèlement scolaire
ou des addictions chez les plus jeunes.
Nous vous souhaitons un heureux été en attendant de vous retrouver
à la rentrée pour dessiner ensemble le Courbevoie des six prochaines
années !
La majorité municipale

Ensemble, agissons pour Courbevoie

Une opposition vigilante et constructive pour l’avenir de notre ville
Chères Courbevoisiennes, chers Courbevoisiens,
Nous remercions du fond du cœur ceux d’entre vous qui nous ont
accordé leur confiance lors des élections municipales.
Nous n’avons pas emporté la majorité dimanche soir. Nous adressons
nos félicitations républicaines à Jacques Kossowski et à la liste
« Fiers de Courbevoie ». La majorité des votants s’est prononcée.

• Nous nous battrons pour que la transition écologique, la végétalisation
de notre ville ne soient pas oubliées par la majorité, qui a largement
démontré sa tendance à tout bétonner ;
• Nous continuerons de soutenir nos projets, pour préparer l’avenir
de notre ville et lui permettre de relever les défis qui l’attendent ;
Nous porterons au conseil municipal l’espoir d’un nouveau souffle
pour notre ville, ainsi que les valeurs de transparence, de probité, de
participation citoyenne, d’innovation.

Cependant, durant cette très longue campagne municipale, grâce à
vous, ensemble, nous avons réalisé un véritable exploit : nous avons
prouvé qu’une alternative était possible. Pour la première fois, après
25 ans de mandats, le bilan du maire a été clairement sanctionné :
cette mise en ballotage, inédite, en est la preuve.     

Quant à ceux que nous n’avons pas encore convaincus et qui ont fait
le choix de reconduire le maire, nous ne cesserons pas d’aller à leur
rencontre, pour les écouter, débattre, comprendre.

Grâce à votre confiance, une nouvelle étape commence : seul groupe
d’opposition siégeant au conseil municipal, nous serons à la fois force
de proposition et d’opposition.

Le lien que nous avons tissé avec vous au cours de ces derniers mois
est précieux : il prépare l’avenir de Courbevoie. Nous ne le laisserons
pas se défaire.

• Nous serons vigilants face à une majorité dont la gestion des affaires
publiques est opaque et sans concertation ;
• Nous nous battrons pour que la majorité ne continue pas de laisser
les problèmes de notre ville sans solution : pensons à Charras ou à
la dégradation de la sécurité dans certains de nos quartiers ;

Ensemble, agissons pour Courbevoie
aurelie.taquillain@aurelie-taquillain.fr
0658338917
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Berges de Seine,
Parc de Bécon,
Parc du Millénaire,
Parc des Pléiades

du 11/07
du 11/07
au 23/08
au 23/08
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