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Beyrouth,
capitale meurtrie

à

l’heure où ces lignes
sont écrites, le bilan de
la double explosion qui
a secoué Beyrouth le 4 août
dernier s’élève au moins à
158 morts, 6 000 blessés et
300 000 personnes sans abri.
Les images nous restent en tête tel
un 11-Septembre libanais. En lieu et
place d’une grande partie du port de
Beyrouth, il y a désormais un cratère
de 43 mètres de profondeur.
De Saint Louis, « persuadé que cette
nation est une partie de la nation française », à Jacques Chirac, pour qui il
n’était « pas facile [dans son cœur] de
distinguer les Libanais et les Français »,
la France – la tendre Mère – entretient
depuis près de mille ans une histoire
à tout le moins affective avec le pays
du Cèdre.
Des dizaines de tonnes d’aide médicale, des centaines de tonnes d’aide
alimentaire et des matériaux de reconstruction ont déjà été acheminés. Dans
un pays qui compte environ 45 % d’habitants sous le seuil de pauvreté, chaque
soutien compte double.
La Ville de Courbevoie tient à prendre
part à l’effort général. Dès le 5 août, j’ai
adressé une lettre de sympathie à l’ambassadeur du Liban pour lui faire part

de ma disponibilité. J’ai également pris
l’attache du maire de notre commune
jumelle de Beit-Mery. À Courbevoie, j’ai
demandé la mise en berne d’un drapeau
libanais sur notre hôtel de ville, en signe
de solidarité. De la même manière, une
cagnotte a été lancée auprès de tous
les habitants, la mairie se voulant tiers
de confiance dans cette collecte coorganisée avec l’Amicale Liban Courbevoie et ses membres.
Les images de milliers de jeunes descendus spontanément dans les rues pour
réparer les dégâts doivent réchauffer
le cœur des Beyrouthins et des Beyrouthines. Dans une petite nation telle que le
Liban, tous les habitants se sont mobilisés
au secours de leur capitale, que cela soit
en hébergeant des sans-abri, en prêtant
de l’argent pour refaire des fenêtres ou
tout simplement en allant balayer les rues,
armés de leur seule huile de coude. Mais
ces initiatives ne font pas oublier – au
contraire – l’incurie des pouvoirs publics
locaux, accusés sans ambages d’être à
l’origine de cette catastrophe. Il est vrai
que stocker pendant plusieurs années
3 000 tonnes de produits extrêmement
explosifs au milieu d’un tel bassin de vie
laisse songeur. Entendre les doutes à
peine voilés des dirigeants de la planète
sur le bon moyen d’acheminer une aide
financière sans détournement par les
dirigeants locaux interroge.

Jacques Kossowski

maire de Courbevoie
et Président du territoire
Paris Ouest La Défense

Les témoignages des habitants publiés
dans les journaux internationaux sont
éloquents. On a ainsi pu lire, çà et là :
« C’est l’enterrement de notre pays, tué
par les politiciens » ; « Le régime libanais est l’ennemi » ; « Dans n’importe
quel autre pays, le gouvernement aurait
démissionné » ; « On ne peut pas continuer avec cette corruption. On ne veut
plus de nos dirigeants. » Ou encore – et
c’est peut-être là le plus grave dans un
si petit État : « Je serais prête à laisser
tomber ma nationalité libanaise si mes
enfants pouvaient partir à l’étranger. »
Voilà plusieurs années que le Liban se
vide de sa population, face à la pauvreté, face à la guerre larvée, face aux
velléités des puissances régionales. Le
régime politique d’aujourd’hui, conçu
pour étouffer les braises de la guerre
civile d’hier, a vécu : le Liban a le droit de
connaître la paix et la démocratie. Aux
côtés de l’État et d’autres collectivités
territoriales, Courbevoie prendra toute
sa place dans cette entreprise d’espoir
pour quatre millions d’habitants.

Jacques Kossowski
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Hélène Courtois.
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La Terre des hommes.
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Le fest
sera acceival
ss
en versio ible
n
digitale.

Camille étienne.

Le festival atmosphères
fête sa 10e édition
Lancé en 2011 par Pascal Signolet et l'association Atmosphères 21, le festival Atmosphères célèbre sa
10e édition. Organisé en partenariat avec la Ville de Courbevoie, Paris La Défense et l’Ademe et
notamment soutenu par les ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Culture et de la
Recherche, cet événement, labellisé « Fête de la science » et ouvert à tous, associe scientifiques, artistes
et militants associatifs autour d’un dialogue constructif sur les enjeux du développement durable.

S

olidarité, responsabilité, engagement,
créativité, enthousiasme. Telles sont les
octobre
valeurs et vertus défendues par le festival Atmosphères, manifestation de portée nationale qui a su se forger
une place à part dans le calendrier événementiel courbevoisien. Parrainé par l'astrophysicienne Hélène Courtois (lire Courbevoie
Mag n°155, octobre 2019, page 5), assistée
par la jeune militante « pour le climat et la
biodiversité » Camille Étienne, le millésime
2020 promet mille et une découvertes aux
spectateurs de tous horizons. En raison des
contraintes sanitaires actuelles, l’audience
sera même élargie, cette saison, aux téléspectateurs, puisqu’une diffusion par voie
numérique du festival est programmée.
En guise de fil rouge, les organisateurs affichent une ambition fédératrice, « passer d’un
modèle linéaire, vertical, consumériste à un
modèle circulaire, coopératif, régénérateur »,
déclinée sous forme de rencontres, projections et autres expositions.

6
11

du
et

Conférences et anticonférences

Au titre des débats qui rythmeront ces
journées de partage, la marraine Hélène
Courtois, qui a œuvré à l’identification du
superamas Laniakea dans le cadre du
consortium international Cosmic-flows, proposera une animation participative fondée
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sur l’échange avec le public. Elle sera accompagnée, dans cet exercice novateur, par des
consœurs renommées : les astrophysiciennes Isabelle Vauglin et Pauline Zarrouk,
la glaciologue Heidi Sevestre, la chercheuse
en biologie marine Claire Gachon et la généticienne Isabelle Golringer. À ne pas manquer non plus, les rencontres proposées
par l’astrophysicien Hubert Reeves, qui
présentera son dernier opus, La Fureur de
vivre (lire ci-contre), le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik (« La résilience individuelle et collective »), l’ethnomusicienne Corine Sombrun
(« Chamanisme et neurosciences ») et l’écrivain explorateur Christian Clot (« S’adapter
pour demain »), sans oublier la rencontre
« Consommer autrement », en lien avec la
Convention citoyenne pour le climat.

De l’écran à la scène

Marque de fabrique du festival Atmosphères,
les projections suivies de débats feront
partie des rendez-vous incontournables
de la manifestation. Ainsi, une vingtaine
de fictions et de documentaires, dont des
avant-premières, illustreront de grandes
problématiques contemporaines, parmi lesquels L’École du bout du monde, La Terre
des hommes, Un triomphe, Last Words ou
encore Poly. La curiosité des cinéphiles
ne manquera pas non plus d’être sollicitée
à l’occasion des concours de synopsis de
séries et longs-métrages, mais aussi de

courts-métrages, sur le thème du développement durable. Par ailleurs, le spectacle
« Histoire de Sapiens », de Patrick Scheyder,
invitera à la réflexion sur des questions de
société. Enfin, des expositions de photos
et d’installations plasticiennes offriront à
chacun l’opportunité d’apprécier la science
autrement.

Temps forts et lieux atypiques

En l’honneur de cette 10e édition, une soirée
festive animée par Sébastien Folin réunira,
le samedi 10 octobre, scientifiques, artistes
et personnalités, dont de fidèles soutiens
du festival depuis sa création. Les visiteurs
seront également conviés à s’attarder au
Village des solutions, implanté sur le parvis
du Centre événementiel, où seront mises
en exergue des initiatives durables en
matière de réduction des déchets, d’accueil
de la nature en ville ou d’opérations solidaires. Pour terminer ce tour d’horizon nonexhaustif, signalons, à La Défense, « le chemin de la biodiversité » et « l’arbre à engagements », instruments de sensibilisation du
grand public à la protection de notre planète.
De quoi restaurer notre optimisme collectif
face aux défis d’aujourd’hui et de demain !

Informations pratiques
Programme complet : atmospheresfestival.com

© Jacques Very

Interview

« Une bataille en règle nous attend,
dont l’enjeu est de sauver la vie sur Terre »
Astrophysicien spécialiste de la nucléosynthèse primordiale et stellaire, Hubert Reeves s’est également
distingué, auprès du grand public, par ses talents de conteur, d’écrivain et de vulgarisateur scientifique.
Engagé de longue date en faveur de la protection de l’environnement, l’auteur de Poussières d’étoiles
est également président d’honneur de l’association Humanité et Biodiversité.
Vous avez consacré votre immense carrière à la science.
Quels enseignements principaux en avez-vous tirés ?
Hubert Reeves : L’astronomie nous éclaire sur la formation des
étoiles et des galaxies, sur les conditions d’apparition de la vie sur
Terre. Elle nous apprend d’où nous venons. C’est une dignité, pour
l’humanité, de s’inscrire dans la grande histoire de l’univers, qui
s’étend sur 14 milliards d’années.

limitant nos déplacements aériens, etc. Une bataille en règle
nous attend, dont l’enjeu est de sauver la vie sur Terre.
Vous êtes un intervenant fidèle du festival Atmosphères.
Quel regard portez-vous sur cette manifestation ?
H. R. : C’est un très bel événement, dynamique, qui évoque des
problématiques essentielles. Les organisateurs réalisent un travail
admirable, et je suis heureux de pouvoir leur apporter mon aide.

Pourquoi est-il si important à vos yeux de mener des actions
de vulgarisation scientifique ?
H. R. : De nombreuses personnes manifestent de l’intérêt pour
l’origine de la vie. Il me semble essentiel de leur transmettre les
fruits de nos recherches à ce sujet, d’autant plus que nos connaissances ont été obtenues grâce à des technologies financées
par de l’argent public. Les gens ont le droit de savoir ce que ces
investissements ont produit. C’est une façon de leur renvoyer
l’ascenseur !

Qu’allez-vous proposer aux participants cette année ?
H. R. : Mes interventions auront pour thème central « l’être humain
face à sa planète ». Je raconterai l’histoire de la vie à partir des
connaissances issues de la science contemporaine. J’évoquerai
bien sûr les menaces qui pèsent sur nous, mais aussi les initiatives
positives qui démontrent, dans tous les domaines, que la sauvegarde
de notre planète n’est pas une cause perdue. Il faut aussi ménager
le moral des troupes !

Quelles sont, selon vous, les méthodes les plus efficaces pour
mobiliser le plus largement possible en faveur de la préservation
de la biodiversité ?
H. R. : Le grand public doit être informé de manière réaliste de
la situation dans laquelle nous nous trouvons. En raison de la
pollution, du risque imminent d’une sixième extinction de masse
et des arsenaux nucléaires, la survie de la Terre est menacée.
Si nous ne prenons pas les choses en main au prix de sérieux
efforts, nous ne pouvons pas garantir que notre planète restera
habitable. Nous devons être conscients de notre empreinte écologique et assumer nos responsabilités. Nous nous dirigeons
vers un avenir plus austère, où nous devrons adopter des modes
de vie plus sobres, en diminuant le recours aux pesticides, en

Pouvez-nous nous dire quelques mots, en avant-première, de votre
nouvel ouvrage, La Fureur de vivre, qui paraîtra aux éditions du
Seuil le 1er octobre ?
H. R. : Ce livre est né d’une photo représentant deux gnous mâles en
train de s’affronter pour gagner les faveurs d’une femelle. Elle illustre
la puissance volontaire de la vie, répandue partout sur Terre, des plus
hauts sommets au fond des océans. J’explique
que cette force, qui existe depuis 4 milliards d’années, est en grand danger et pourrait disparaître.
Souvenez-vous : pendant la Guerre froide, nous
étions à deux doigts d’un cataclysme nucléaire...
Mon propos est de questionner notre rapport à
la réalité.
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à la rentrée,
vitaville !
12
et 13

En raison des circonstances sanitaires
exceptionnelles, le traditionnel forum
Vitaville se déroulera, cette année, en deux
temps distincts, permettant aux exposants
septembre
et visiteurs de respecter scrupuleusement
les gestes barrière.
Le samedi 12 septembre, les Courbevoisiens seront invités à rencontrer les clubs sportifs de la ville. L'occasion de
découvrir la variété des disciplines proposées et d'inscrire
toute la famille pour la nouvelle année sportive.
Le dimanche 13 septembre, ce sera au tour des associations et des services municipaux de présenter leurs activités (culturelles, artistiques, de loisirs, etc.) au public et de
recueillir les nouvelles adhésions.
Bien entendu, le port du masque sera obligatoire pour les
participants à l'événement.

Vitaville au numérique

Cette année, pour votre sécurité et votre confort,  Vitaville
s’invite chez vous. Informez-vous sur les nombreuses
associations courbevoisiennes, contactez-les ou préparez
votre visite, tous les jours, à toute heure en vous rendant
sur la plate-forme jeparticipe.courbevoie.fr.

Les quais,
c’est la liberté !
À vos rollers, vélos, skateboard ou… baskets : le
dimanche 20 septembre, de Puteaux à Asnières,
en passant par Courbevoie, la voie sera libre, sans
voiture, sur les bords de Seine, dans le cadre de la
septembre
manifestation Quais libres.
Depuis douze ans, celle-ci met l’accent sur les circulations douces, permettant aux petits et aux grands de profiter de balades sur les berges
de Seine en toute sécurité. Associées à cet événement, les Villes de
Courbevoie, Puteaux et Asnières offrent ainsi à leurs habitants une belle
occasion de profiter d’un environnement privilégié et des centres d’intérêt qui jalonnent le parcours. Tout au long des six kilomètres de voies,
des food trucks seront à la disposition du public, et des associations
présenteront des animations, telles que la danse ou la zumba. Et pour
ceux qui souhaiteraient flâner le nez au vent, confortablement installés,
un prêt de voiture à pédales sera proposé. Les plus sportifs pourront
quant à eux s’essayer aux rollers.

20

informations pratiques
De 9 h à 16 h
Quais fermés à la circulation des véhicules à moteur de 6 h 30 à 17 h 30

informations pratiques
De 9 h à 18 h
Stade Jean-Pierre-Rives : 91, boulevard de Verdun
Programme complet : flyer téléchargeable sur ville-courbevoie.fr

Journées européennes
du patrimoine
L'édition 2020 des Journées
du patrimoine aura pour thème
« Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! »
septembre
Dans notre ville, les visiteurs pourront notamment (re)découvrir le
musée Roybet Fould, le pavillon des Indes,
l’Espace Carpeaux, le Centre événementiel,
l’ancienne mairie et sa somptueuse salle des
mariages, les églises Saint-Pierre-Saint-Paul,
Saint-Maurice-de-Bécon, ainsi que l’église
protestante de Courbevoie. Ils auront aussi
l’opportunité de participer à des dégustations
dans les caves de Bécon, à des baptêmes
d’aviron organisés par la Société nautique de
la basse Seine ou d’assister à des conférences
sur la monumentale tapisserie d’Aubusson de
l’Espace Carpeaux.

© Yann Rossignol
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et 20

6 COURBEVOIE MAG › numéro 164 › septembre 2020

Bien sûr, des rendez-vous inédits marqueront
cette nouvelle édition. Parmi ceux-ci, le sculpteur
Florian Mermin, le troisième artiste en résidence
au pavillon des Indes, proposera une installation
d’art contemporain dans l’espace horticole de
la Ville (parc de Bécon). Autre curiosité à apprécier dans la cour de la bibliothèque principale :
Pulsations, une expérience artistique et sensorielle autour des bruits produits par les arbres.
Enfin, un important volet numérique accompagnera l'événement via l’application Escapad. La
Ville éditera des parcours touristiques autour
des centres d’intérêt locaux, des monuments aux
parcs, en passant par les œuvres installées sur la
dalle de La Défense. Un partenaire bien utile pour
s'informer en toute liberté.
informations pratiques
Programme sur ville-courbevoie.fr

© Yann Rossignol
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Votre agenda de la rentrée
1

12 septembre

4

19 septembre

Réparer son vélo

Wold clean up day

Un atelier de réparation de vélo BicyclAide se tiendra le 12 septembre de 10 h à 18 h, au Faubourg-de-l’Arche, à l’angle des rues
Alexis-Séon et Berthelot.

Pour la troisième année, la Ville renouvelle sa participation à la journée mondiale de grand nettoyage de la planète qui aura lieu le samedi
19 septembre. Pour vous associer à cette manifestation citoyenne
et rendre Courbevoie encore plus propre, rendez-vous sur
worldcleanupday.fr.

Plus d’infos : inscription préalable via l’adresse e-mail conseilsquartiers@villecourbevoie.fr ou le jour même dans la limite des places disponibles. L’atelier se déroulera
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

2

15 septembre

Chutes: mieux vaut prévenir
que guérir
Les chutes constituent la principale cause d'accident de la vie courante (9 000 décès par an chez les plus de 65 ans). Afin de les éviter,
la Ville, en partenariat avec la Prif (Prévention retraite Île-de-France),
propose aux seniors courbevoisiens des ateliers « Équilibre en mouvement » ® animés par l’association AS Mouvement. Ces séances
organisées autour d’exercices ludiques permettent d’améliorer l’équilibre, de gagner en confiance et de renforcer ses muscles. Pour en
savoir plus et s’inscrire aux ateliers, une conférence de présentation
aura lieu le mardi 15 septembre, à 10 h 30, à l’hôtel de ville, dans la
salle Marius-Guerre.
Plus d’infos : 01 80 03 60 84 (CCAS)

3

18 septembre

Fête des voisins solidaires
Cette année, la Fête des voisins entend célébrer l’élan de générosité et de solidarité suscité pendant le confinement. Si vous souhaitez organiser un moment festif dans votre résidence, la mairie met
à votre disposition des kits comprenant notamment des affiches,
des ballons et des nappes, à retirer à l’hôtel de ville, au service des
relations publiques (par les gardiens d’immeuble uniquement).

26 septembre

Yes We run

La troisième édition de la course Yes We Run Courbevoie, parrainée par Mehdi Baala, proposera deux parcours nocturnes de
5 et 10 km et une épreuve de 1 000 m pour les enfants l’après-midi.
Après le Brésil en 2019, c’est le Maroc qui sera à l’honneur cette
année avec une multitude d’animations au départ, sur le parcours
et à l’arrivée (danseurs et danseuses orientaux, musique, cracheurs
de feu, etc.). Les départs se feront par vagues successives afin de
garantir la distanciation physique entre les coureurs.
Plus d’infos : de 14 h à 23 h, au départ du stade Jean-Pierre-Rives

Départ des courses à 15 h (1 000 m) et 21 h (5 et 10 km)
Renseignements et inscriptions : yesweruncourbevoie.fr

8 octobre

Ouverture
de la nouvelle halle charras
Grand projet de la Ville de Courbevoie, la nouvelle halle Charras
ouvrira ses portes au public le 8 octobre. Les clients pourront y
retrouver leurs commerçants habituels et découvrir les nouveaux
venus dans ce magnifique écrin dédié à l'attractivité commerciale
de notre commune (lire page 21).

Plus d’infos : 01 71 05 72 27 ou lafetedesvoisins.fr
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Conseil municipal

Photos : Yann Rossignol

Une équipe
municipale
renouvelée
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Issue des élections des 15 mars et 28 juin, la nouvelle équipe
municipale, menée par Jacques Kossowski, s’est rassemblée
le samedi 4 juillet dernier lors du conseil municipal d’installation
consécutif au second tour. Présentation des grandes orientations
et projets de ce mandat et des quinze adjoints au maire désignés par
le conseil municipal *.
* Les portraits des quatre adjoints de quartier paraîtront dans le magazine Nos Quartiers d’automne.
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Conseil municipal

« Les promesses
de nouveauté
ET de continuité
sont tenues »
Entretien avec Jacques Kossowski, maire de Courbevoie
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Dans quel état d’esprit
abordez-vous cette rentrée ?
Jacques Kossowski : J’ai eu la chance
de passer une bonne partie du mois
d’août entouré de ma famille. Je suis
très enthousiaste à l’idée de piloter
cette nouvelle équipe municipale pour
poser les bases de nos projets pour les
six prochaines années.
Outre votre élection en tant que
maire, vos collègues du territoire
Pold ont décidé de vous en confier
de nouveau la présidence. Quels sont
vos projets en la matière ?
J. K. : Pold existe depuis quatre ans
maintenant, et je préside cette intercommunalité depuis sa naissance. J’ai
été réélu chaque année depuis lors, car
je m’astreins à suivre une règle fondamentale : obtenir l’accord de chacun
des onze maires avant de prendre une
décision. Pold est une infrastructure
de projets : j’en veux pour preuve le
Catalyseur que nous avons mis sur pied
afin de venir en aide aux entrepreneurs
de tous horizons, en leur proposant
davantage qu’un simple open space où
travailler. Nous avons aussi créé une
Agence locale de l’énergie et du climat
(Alec) qui va progressivement monter
en charge sur le sujet très actuel de la
rénovation énergétique des bâtiments.
Je pense également au travail entamé
sur la création de continuités cyclables
de Levallois à Rueil-Malmaison en
passant par Courbevoie, Puteaux,
Nanterre, etc. Il y a enfin un sujet fondamental d’économies d’échelle à réaliser en groupant certaines commandes,
sur lequel je m’efforce de faire bouger
les lignes, car je crois véritablement à
cet outil pour améliorer la gestion de
nos villes.
À Courbevoie, un projet vous tient-il
particulièrement à cœur pour ce
mandat ?
J. K. : Ils sont évidemment nombreux,
mais en cette rentrée, je pense évidemment à l’éducation. Courbevoie est une
ville internationale, et cela doit bénéficier à chacun de nos enfants. En outre,

je pense à la halle de marché qui a pris
du retard à cause du confinement, mais
il me tarde de la voir en fonctionnement, car c’est incontestablement un
équipement à la hauteur du standing
de notre commune. L’environnement
demeure un sujet auquel je suis sensible. Je parle bien d’environnement et
non d’écologie, un terme que je trouve
trop politique, trop réducteur pour un
sujet qui se veut global. Dès 1995, j’ai
créé une délégation au développement durable. Je ne pense pas que de
nombreux maires prenaient de telles
initiatives à l’époque. Depuis dix ans,
j’ai doublé les surfaces dédiées à la
verdure dans la commune, les portant
à plus de 40 hectares. Et nous allons
continuer, quoi qu’en pense notre opposition, dont certains membres se plaignent du projet d’un « énième » parc
au Faubourg-de-l’Arche. Nous allons
expérimenter les forêts urbaines là
où l’espace public le permettra ; nous
allons nous atteler à la réduction des
déchets et de l’usage du plastique ;
nous allons renforcer la lutte contre
la pollution sonore, etc. Au sein de
l’équipe que je conduis, nous sommes
tous d’accord sur le fait que la santé
passe par un « dehors » de qualité et
un « dedans » sain. L’idée de ce mandat est que l’environnement devienne
une matière réellement transversale.
Et nous faisons le pari qu’à terme, cela
aura un impact favorable sur la santé
de nos concitoyens.
Quand vous parlez de « dehors »
de qualité, certains pourraient
rétorquer que le centre Charras
n’y contribue guère. On vous a même
reproché votre immobilisme sur
ce sujet. Où en êtes-vous sur ce
dossier ?
J. K. : Je ne vais pas refaire l’historique
de cessions de ce centre de promoteur
à promoteur. Mais il faut vraiment ne
pas habiter à Courbevoie ou être de
mauvaise foi pour parler d’immobilisme. Dans ce mécano géant qu’est
Charras, nous avons tout de même
libéré, depuis 2014, l’emprise d’une

station-service, rénové la place des
Pléiades et le parc Freudenstadt. La
nouvelle halle de marché et son parking
nous permettront de libérer, au sein du
centre, 11 000 m² d’espaces publics,
dont la mairie aura donc la gestion.
Cet été, nous nous sommes réunis avec
des élus de la majorité et de l’opposition pour décider de leur usage : des
activités ludiques et gastronomiques
investiront d’ici quelques mois l’ancien
marché. C’est une première dans l’histoire de ce centre, et cela nous permettra de peser à la table des négociations.
Je rappelle aussi que c’est la Ville qui
est intervenue judiciairement quand
le nouveau propriétaire ne payait plus
ses charges et que nous sommes parvenus à régulariser un million d’euros
d’impayés. Nous allons continuer à
travailler, patiemment, avec deux idéesforces qui ne nous quitteront pas : le
projet sera concerté avec les riverains
et les commerçants et, surtout, devra
être durable.
Vous avez une équipe nouvelle
et fortement rajeunie. Décrivez-nous
ses premiers pas.
J. K. : Je vous disais que j’étais
enthousiaste, eh bien je le répète !
Avec 47 ans de moyenne d’âge et un
renouvellement à 55 % de la majorité, les promesses de nouveauté ET
de continuité sont tenues. Une campagne municipale, c’est d’abord une
aventure humaine exceptionnelle. Et
je veux le dire ici : j’ai eu énormément
de plaisir à travailler avec tous mes
colistiers ce premier semestre 2020.
Maintenant que nous avons gagné,
il faut nous retrousser les manches.
Tous les membres de l’équipe ont
envie de bien faire, tous ont des
idées, et il s’agit de les accompagner
dans leur réalisation. Je suis très fier
de la diversité de cette équipe, qui
ressemble à Courbevoie, et sa motivation fait plaisir à voir. Les boucles
Telegram tournent déjà à plein régime,
et je serai peut-être bientôt obligé d’en
mettre quelques-unes en sourdine, au
moins pendant les réunions (rires) !
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Conseil municipal

Les adjoints au maire

Marie-Pierre Limoge,

Michel Georget,

1 adjointe au maire à la petite enfance,
aux familles et à la communication

adjoint au maire délégué à la sécurité publique,
à la prévention de la délinquance, au garage municipal
et aux travaux dans les bâtiments scolaires

re

Vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine

Commerçant retraité

« J’habite Courbevoie depuis trente ans. D’un point de vue
personnel, c’est la ville où je me suis mariée et où sont nés mes
trois enfants. De manière plus générale, elle incarne la transition
entre l’industrialisation du XIXe siècle et l’essor du secteur
tertiaire au XXe siècle. Sans préjuger du tournant qu’elle
prendra au XXIe siècle, elle recèle tous les atouts pour devenir
une adresse incontournable en Île-de-France. Dans le cadre de
mes délégations à la petite enfance et aux familles, je souhaite
préserver des espaces de respiration apaisés, propices
à l’épanouissement des petits Courbevoisiens et de leurs
parents. Il est essentiel à mes yeux de favoriser l’autonomie
et la liberté des enfants, en particulier dans un environnement
urbain dense, où les conditions de vie ne s’y prêtent pas toujours.
En ce qui concerne la communication, elle se doit de refléter les
richesses, la diversité et l’attractivité de notre ville. Je préconise
une communication joyeuse, vivante et participative,
au plus près des Courbevoisiens. »

Nathaly Lederman,
adjointe au maire à l’éducation, au Val,
à la jeunesse et aux relations avec
l’enseignement secondaire et supérieur
Responsable des services
aux collaborateurs chez Altice France
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« J’habite depuis quarante ans à Courbevoie, où j’ai été
commerçant. Au cours de ces quatre décennies, j’ai vu la ville
évoluer grâce à des aménagements de qualité, qu’il s’agisse
d’équipements publics ou d’espaces verts. Mon objectif,
en tant qu’élu à la sécurité publique et à la prévention de
la délinquance, est d’assurer aux habitants un environnement
propre et tranquille. Afin de combattre efficacement les
incivilités telles que les dépôts sauvages d’encombrants
ou les attroupements nocturnes, qui dégradent le cadre de vie
de nos concitoyens, je compte m’inspirer d’initiatives qui ont
donné des résultats satisfaisants ailleurs et pourraient
être appliquées à notre commune. Je souhaite également
que la police municipale et la police nationale travaillent en
osmose et que les agents de police municipale soient plus
proches des Courbevoisiens. Enfin, j’aimerais ouvrir plus de lieux
de rencontre pour les jeunes, sans risquer d’engendrer
des nuisances pour le voisinage. »

« Je me suis installée à Courbevoie il y a dix ans et j’ai eu un coup de cœur
pour cette ville qui associe infrastructures de qualité et "ambiance village".
Au titre de ma délégation, je souhaite encourager une approche globale des
activités quotidiennes des enfants et des jeunes en développant des synergies entre leurs occupations scolaires ou professionnelles et les dispositifs
de loisirs ou d’accompagnement que nous leur proposons. Il me semble en
outre indispensable que la dynamique linguistique impulsée par les sections
internationales et l’école européenne profite à tous. J’ambitionne également
d’étoffer les activités, mais aussi de promouvoir le développement durable.
Ainsi, dès septembre, sous l’impulsion du Val, du CMJ et du CCJ, les jeunes
Courbevoisiens participeront au World Clean Up Day (lire page 7). Concernant
la rentrée 2020, nous sommes prêts à faire face à toute éventualité : la Ville a
fait preuve de souplesse et de réactivité en mettant en place le dispositif 2S2C
(sport, santé, culture, civisme) et saura s’adapter en cas de besoin. »

Arash Derambarsh,
adjoint au maire délégué
à la ville verte et durable
Avocat

« Je vis à Courbevoie depuis que j’ai 6 ans. Y être élu est significatif pour moi : je veux rendre
à ma ville ce que j’en ai reçu. Conseiller municipal lors du mandat précédent, je me suis
mobilisé en faveur de l’adoption de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Adoptée à l’unanimité, celle-ci oblige notamment les supermarchés
de plus de 400 m2 à conclure un partenariat avec des associations d’aide alimentaire afin
de leur céder leurs invendus. Mon engagement m’a d’ailleurs valu d’être lauréat, en 2019,
du Win Win Gothenburg Sustainability Award, un prix qui récompense les personnes
investies dans le développement durable. Aussi, je compte mettre mon expertise au service
d’une véritable révolution environnementale : je souhaite que, durant ce mandat, Courbevoie
devienne la première ville au monde en matière de lutte contre le gâchis alimentaire !
Cette initiative transversale impliquera les élus, les acteurs économiques, les associations,
nos partenaires institutionnels et, bien sûr, la jeune génération. »

Laëtitia Devillars,
adjointe au maire déléguée à la démocratie locale
Professeur des écoles

« Courbevoie est une ville dynamique et ouverte sur le monde
où chacun peut trouver son bonheur. Sa diversité fait
sa force. Les habitants, quel que soit leur âge, jouent
un rôle essentiel dans son devenir. Aujourd’hui plus que
jamais, il est important d'encourager l'engagement citoyen
au service de l'intérêt général et de tisser des liens entre les
habitants. Le pôle démocratie locale a pour ambition d’offrir
à chacun l’occasion de prendre part à la vie de sa ville,
de ne pas être simple spectateur, mais acteur du devenir
de Courbevoie. Notre objectif est de faire travailler ensemble
élus, habitants, services, associations… Nous continuerons
à informer et consulter les habitants sur les projets de la Ville,
mais nous voulons surtout construire avec eux la ville de
demain. Les quatre conseils de quartier sont bien
évidemment des maillons essentiels de l’amélioration
du cadre de vie, la dynamisation et la valorisation de la ville.
C'est la raison pour laquelle il nous a semblé important
d'augmenter le nombre de places réservées aux habitants
tirés au sort. Parmi les projets que nous envisageons,
il y a notamment le développement des chantiers participatifs,
la mise en place d'un budget participatif des écoles
ou encore l'ouverture d'un lieu d’initiatives citoyennes. »

Patrick Gimonet,
adjoint au maire délégué aux finances
et rapporteur général du budget
Directeur général d’une organisation professionnelle

« Je vis à Courbevoie depuis ma naissance.
C’est une ville tournée vers l’avenir, largement ouverte
sur les activités économiques, qui se doit de répondre aux
attentes de ses habitants en matière d’équipements
et d’offre de services. J’ai été reconduit, pour un troisième
mandat, à une fonction stratégique et transversale.
La délégation des finances consiste, entre autres, à établir
des priorités dans la gestion des projets. La Ville dispose
de recettes dynamiques, grâce auxquelles elle peut concilier
haut niveau de services et fiscalité maîtrisée, mais elle est très
sollicitée dans le cadre de la solidarité entre communes,
via les prélèvements de péréquation. Afin de préserver
la qualité des prestations et nos capacités d’autofinancement
pour poursuivre nos investissements, nous nous sommes
mobilisés pour optimiser nos dépenses. Aujourd’hui,
de nouveaux défis nous attendent, liés notamment au
transfert de la fiscalité des entreprises au profit de la métropole
et à l’impact de la pandémie de Covid-19. J’entends continuer
à mettre mon expérience au service de la Ville pour contribuer
à les relever. »

septembre 2020 › numéro 164 › COURBEVOIE MAG 13

dossier

Conseil municipal

Sandrine Peney,

Hervé de Compiègne,

adjointe au maire déléguée à la culture
et au patrimoine

adjoint au maire délégué au cadre de vie,
aux espaces verts et à la voirie

Inspectrice générale au conseil régional d’Île-de-France

Cadre logistique dans le secteur privé

« Ce que j’aime à Courbevoie, c’est habiter une grande ville
tout en menant une vie locale à échelle humaine.
Notre commune peut se prévaloir d’un énorme potentiel
du fait de sa localisation, des identités fortes de ses
quartiers et de sa dynamique intrinsèque.
En matière culturelle aussi, elle a tout d’une grande :
elle s’est dotée d’outils de création et de transmission
(centres culturels, cinéma, Centre événementiel,
Espace Carpeaux, bibliothèques, musée, conservatoire)
qui bénéficient aux Courbevoisiens et sont en mesure
d’attirer les habitants des communes voisines,
voire au-delà. La culture est un vecteur de vitalité
et de cohésion que j’aspire à développer au profit
de tous les publics. Concernant le patrimoine,
notre ville possède un magnifique héritage, à l’exemple
du pavillon des Indes ou des tours de La Défense,
mais elle se distingue aussi par un fantastique
héritage historique et industriel, qu’il convient
de valoriser. Courbevoie a du talent, faisons-la rayonner ! »

Charazed Djebbari,
adjointe au maire déléguée aux
ressources humaines, à l’accompagnement
du dialogue social et à la modernisation
de l’action et de l’emploi publics
Responsable ressources humaines
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« Courbevoie est une ville bien équipée, qui dispose
de nombreuses infrastructures de qualité. C’est une ville
dynamique, jeune, commerçante et agréable à vivre.
Le cadre de vie est déterminant et influe sur notre quotidien ;
nous avons besoin de calme, de verdure, de nous déplacer
en sécurité, dans un environnement propre.
Je m’attacherai à améliorer ce cadre de vie au quotidien.
J’ai aussi pour mission de contribuer aux projets ambitieux
portés par la Ville ; demain, chaque quartier va bénéficier
de ces aménagements qui vont transformer notre ville, entre
autres l’agrandissement et le renouveau du parc de Bécon,
la continuation du réaménagement de l’axe Cœur-de-Ville Gambetta, la création d’un nouvel espace vert au Faubourgde-l’Arche… Tout en préservant les spécificités et le dynamisme
de notre ville, cette délégation implique d’avoir une vision
pour faire évoluer notre environnement, en lien avec
les habitants et les élus, tout en restant proche du quotidien
de chacun(e) d’entre vous. »

« Dans le cadre de ma nouvelle délégation, mon premier objectif
est de faire en sorte que chaque agent se sente fier de travailler pour notre
Ville de Courbevoie. Je souhaite construire un dialogue social responsable
avec l'ensemble des partenaires : les agents, les représentants syndicaux
et les élus. Nous ferons notamment un retour d'expérience du télétravail mis
en place durant la crise sanitaire et nous en tirerons tous les enseignements
pour l'avenir et pour préparer "Travailler autrement demain". Par ailleurs,
j’ai besoin d'écouter les agents sur leurs attentes en matière de parcours
professionnel, de leur recrutement à leur prise de poste, afin de proposer
des solutions innovantes et opérationnelles. Je viendrai donc à la rencontre
des agents, pourquoi pas en immersion, le temps nécessaire, dans
les services, pour écouter et évaluer les besoins et mettre en place
les outils d’accompagnement nécessaires. Il y a également le chantier
des services numériques, qui permettra aux agents de retrouver facilement
leurs informations personnelles en libre-service et de manière sécurisée.
Libérés de certaines démarches administratives, les équipes RH
pourront ainsi se concentrer sur leurs missions d’accompagnement
et de développement de compétences des agents pour un meilleur service
rendu aux usagers de la Ville. »

Sébastien Beauval,
adjoint au maire délégué aux
solidarités, à l’action sociale et à
la lutte contre les discriminations
Responsable marketing

« J’ai grandi à Courbevoie et je m’engagerai pour qu’elle reste la ville diverse et agréable
à vivre que j’ai toujours connue, pour que tous les Courbevoisiens continuent à y trouver
leur place. Dans le cadre de ma délégation, je distingue cinq grandes priorités à développer :
• Répondre aux besoins des Courbevoisiens les plus vulnérables, dans l’optique de les sortir
de la précarité ;
• Mener des politiques ambitieuses en matière de lutte contre les violences intrafamiliales ;
• Lutter contre toutes les formes de discriminations ;
• Lutter contre l’isolement en favorisant l’autonomie des seniors et des personnes
en situation de handicap ;
• Favoriser le lien social entre tous les Courbevoisiens, en particulier le lien
intergénérationnel.
C’est une délégation qui me tient particulièrement à cœur, notamment du fait que l’on
peut mesurer rapidement les résultats des actions menées. Au travers de mon parcours
politique, j’ai eu l’occasion d’aborder ces sujets et je commence à échanger régulièrement
sur les bonnes pratiques avec mes homologues d’autres villes du département, dans le but
d’apporter le meilleur aux Courbevoisiens. »

Marion Jacob-Chaillet,
adjointe au maire déléguée à l’événementiel

Khalid Ait Omar,
adjoint au maire délégué aux sports et handisports
Coach sportif

Infirmière anesthésiste

« J’habite à Courbevoie depuis l’an 2000.
C’est là que j’ai acheté mon premier appartement
après avoir quitté le domicile de mes parents,
que mes trois enfants sont nés et ont grandi.
Courbevoie est une ville innovante, en perpétuel
mouvement. L’équipe municipale est déterminée
à accompagner cette dynamique. Dans ce cadre,
la délégation à l’événementiel constitue une nouveauté
intéressante. Je suis très heureuse d’en être chargée,
car j’ai beaucoup apprécié de contribuer à l’animation
du Faubourg-de-l’Arche, en tant qu’adjointe de quartier,
lors du mandat précédent. Aujourd’hui, il s’agit
de passer de l’échelle du quartier à celle de la ville
tout entière ! Pour ce faire, je compte promouvoir
des événements qui répondent au mieux aux attentes
des Courbevoisiens et qui participent à la vitalité
de tous les quartiers. »

« Natif de Courbevoie, j’ai vu la ville évoluer. En tant qu’adjoint
au maire, je souhaite permettre à nos concitoyens de tous âges
de pratiquer une activité physique. Notre politique sportive
accordera une priorité plus large aux Courbevoisiens
(80 % des places au lieu de 60 %). Un autre axe fondamental
résidera dans le développement du sport santé, fondé sur
des activités de plein air en libre accès. À la demande des jeunes,
deux city foot seront créés. En ce qui concerne le handisport,
nous comptons améliorer l’accessibilité des équipements
sportifs aux PMR et travailler avec les associations en vue
de monter des sections dédiées en fonction des capacités.
Notre ambition est que Courbevoie devienne une ville repère
dans ce domaine dans la perspective des JO de 2024.
Enfin, nous voulons organiser une journée sport
santé/bien-être en faveur du public plus âgé ou sédentaire,
où leur seront proposés un programme personnalisé de reprise
progressive de l’activité physique et des conseils
pour adopter les bons gestes au quotidien. »
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Sybille d’Aligny,

Catherine Morelle,

adjointe au maire déléguée à l’habitat
et aux anciens combattants

adjointe au maire déléguée à la vie associative
Directrice financière retraitée

Mère au foyer

« Pour moi, Courbevoie est une ville très diverse, qui accueille
des gens de tous horizons, de toutes classes sociales.
Chacun peut s’y épanouir. Il y aura toujours à Courbevoie
un lieu, un événement, un service qui correspondra aux
besoins de chacun. Je souhaite gérer le patrimoine des
logements de la ville – et notamment leur rénovation –
dans la continuité de ce qu’ont entrepris mes prédécesseurs.
J’ai également pour projet de faire en sorte que la ville
atteigne rapidement les 25 % de logements sociaux, comme
l’exige la loi, via la construction ou l’achat d’appartements.
Je précise également que, désormais, les dossiers
de logement seront pris en charge par l’élu de permanence
le jour de la demande et ne seront plus centralisés auprès
du seul adjoint délégué à l’habitat. Enfin, je souhaite travailler
en confiance avec tous les acteurs du logement social
(gardiens d’immeuble, services de l’OPH, etc.). Concernant
ma délégation aux anciens combattants, étant issue
d’une famille de militaires, je suis fière d’honorer la mémoire
de ceux qui se sont battus pour que la France préserve sa
liberté. »

Eric Cesari,
adjoint au maire délégué aux
coopérations intercommunales
Chef d’entreprise
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« Je suis née à Courbevoie, tout comme ma mère.
C’est dire si j’y suis attachée ! J’ai assisté à la transformation
d’une commune ouvrière et bétonnée en une ville ouverte
sur le monde et l’écologie, où ont prospéré les équipements
publics et les espaces verts qui contribuent aujourd’hui
à son attractivité. Parmi ses nombreux atouts, Courbevoie
compte plus de 300 associations investies dans un large
éventail de domaines : l’aide sociale, la culture, les loisirs,
l’apprentissage des langues, le soutien scolaire, etc.
Fort de bénévoles enthousiastes et dévoués, ce tissu
associatif dynamique et intergénérationnel s’est révélé
particulièrement salutaire lors du récent confinement.
Il a permis de maintenir le lien social en direction
des personnes isolées et d’organiser certaines activités
à distance au profit des usagers contraints de rester
à domicile. À la tête de ma nouvelle délégation,
je serai à l’écoute des présidents et membres de nos
associations, partenaires indispensables de la Ville,
afin de les soutenir dans leurs projets. »

« Pour moi, Courbevoie, c’est d’abord une ville qui a su allier un dynamisme
économique complémentaire de celui de La Défense – sans se laisser
absorber par le quartier d’affaires– et une vie locale riche, avec des quartiers
qui ont une véritable personnalité. Grâce, entre autres, au travail réalisé
sur le développement des espaces verts, dont on sait aujourd’hui l’importance,
la ville offre une qualité de vie indéniable. Ma délégation consiste à assurer
la représentation et le rayonnement de Courbevoie au sein d’autres structures
intercommunales, telles que le Sigeif (syndicat intercommunal pour le gaz
et l'électricité en Île-de-France) et la Société du Grand Paris. J’ai également
en charge la coordination mensuelle avec Paris La Défense, à laquelle sont
associés Marie-Pierre Limoge, la première adjointe, et Hervé Châtelain,
adjoint au maire délégué au quartier Gambetta. Je siège par ailleurs
à la métropole du Grand Paris, grâce à la confiance accordée par le maire.
C’est une délégation technique et peu connue du grand public,
mais importante pour la défense des intérêts de la ville. »

CONSEILS DE QUARTIER

Devenez acteur de votre ville
Rejoignez les

conseils de quartier

« Qui participe ? »

LE RENOUVELLEMENT
DES CONSEILS
DE QUARTIER
« Qu’est-ce qu’un conseil
de quartier ? »
Un conseil de quartier est
une instance de dialogue
et de concertation locale,
vigilante sur le cadre de vie
et ouverte sur les projets
d’avenir.

Élu pour trois ans, le conseil de quartier
est composé :
- d’un collège A : 15 membres désignés
au prorata des groupes politiques
représentés au conseil municipal ;
- d’un collège B : 15 membres désignés
par tirage au sort suite à un appel
à candidatures largement diffusé
sur la Ville ;
- d’un membre référent « sécurité-tranquillité » élu parmi les conseillers de quartier.
Deux représentants du Conseil consultatif
de la jeunesse et 2 membres du Conseil
municipal des jeunes pourront participer
aux débats du conseil de quartier et prendre
part à leurs actions.
L’adjoint de quartier préside le conseil de
quartier.
Chaque habitant ne peut être membre
que d’un seul conseil de quartier.

« Conseil de quartier, mode d’emploi »
Chaque conseil de quartier peut être
consulté et associé par le maire sur tous
les sujets en lien avec le quartier ou la Ville.
Il se réunit :
- en séances publiques, deux fois par an ;
- en réunion plénière associant
l’ensemble des conseils de quartier,
une fois par an ;
- en réunion de travail, selon les besoins.
Chaque conseil de quartier met en place
un « contrat de quartier » dans lequel
seront définies les priorités à traiter pendant le mandat.

conseilsquartiers@ville-courbevoie.fr
jeparticipe.courbevoie.fr

CONSEILS DE QUARTIER

Édito
Cadre de vie, environnement, mobilités, sécurité, patrimoine, urbanisme, propreté, grands projets,
communication, événementiel…
les conseils de quartier ont un
rôle clé dans la vie démocratique
locale. Ce sont des instances de
débat et d’élaboration de projets,
ouvertes à une pluralité d’acteurs
qui s’intéressent à la vie de la cité
dans le sens noble du terme.
Le leitmotiv de ces instances est
d’offrir à chaque habitant l’occasion de prendre part à la vie de sa
ville et de ne pas seulement être De gauche à droite : Hervé Chatelain (adjoint au maire, délégué au quartier Gambetta), Sandrine Cohen-Solal (adjointe au
spectateur mais acteur du deve- maire, déléguée au quartier Faubourg-de-l’Arche), Jacques Kossowski (maire de Courbevoie), Olivier Marmagne (adjoint au
délégué au quartier Bécon), Marie Geroudet (adjointe au maire, déléguée au quartier Coeur-de-Ville), Laëtitia Devillars
nir de Courbevoie. Nous sommes maire,
(adjointe au maire, déléguée à la démocratie locale).
convaincus, et ce depuis 2003,
que l’expérience des habitants, en tant qu’usagers et citoyens, a toute sa place auprès des expertises techniques
et politiques, dans tous les domaines. Alors, si vous avez envie de vous investir, de faire avancer les bonnes idées
et de surmonter les problématiques rencontrées sur le terrain, rejoignez-nous et devenez conseiller de quartier.

Laëtitia Devillars

Jacques Kossowski

Adjointe au maire,
déléguée à la démocratie locale

Maire de Courbevoie
Président de Paris Ouest La Défense

Faubourgde-l’Arche

Cœur-de-Ville

Gambetta

Bécon

Quel est votre
quartier ?

Des idées devenues réalité !
Déjeuner en blanc
Déjeuner festif avec animations
un dimanche de septembre
dans le parc de Bécon.

Jardin Adélaïde
Aménagement participatif transformant
un terrain en friche en jardin partagé
et espace de jeux pour les tout-petits.

Cabanes à histoires
Boîtes à livres pour les enfants.

Requalification
axe Gambetta-Charras
Réflexion sur la première étape
de la requalification de l’avenue Gambetta
après le projet EOLE.

Diagnostic en marchant
Bezons-Marceau
Diagnostic de l’axe Bezons-Marceau
pour sa requalification (jusqu’au carrefour
de l’avenue de la République).

Square Nelson Mandela
Implantation de petits équipements
de loisirs pour les adolescents.

Adopte un pied d’arbre
Fleurissement des pieds d’arbres
par les habitants du Faubourg de l‘Arche.

Dimanche en Seine
Animations sur les berges de Seine
les dimanches d’été.

Plan de fleurissement
Diagnostic en marchant
par quartier sur le plan de
fleurissement de la ville.

Identification des arbres
Identification des arbres
du quartier Cœur de ville
par Flashcode.

CONSEILS DE QUARTIER

Je candidate au collège B
(avant le 30 septembre 2020)

 M. /  Mme
- NOM : ........................................................................................................................................................................................................................
- PRÉNOM : ................................................................................................................................................................................................................
- QUARTIER : ..............................................................................................................................................................................................................
- ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................
- MAIL (en lettre CAPITALE) : ...............................................................................................................................................................................
- TÉLÉPHONE FIXE : ................................................................................................................................................................................................
- TÉLÉPHONE PORTABLE : ....................................................................................................................................................................................
- DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................................................................................................................
Je déclare :
 Être inscrit sur la liste électorale de Courbevoie.
 Habiter ou travailler dans le quartier.
 Ne pas être titulaire d’un mandat électoral politique.
 Ne pas être agent de la ville de Courbevoie, de son CCAS, ainsi que de ses établissements publics.
Je joins à ma candidature les pièces justificatives suivantes :
 La copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
 La copie de la carte d’identité ou du passeport.
- Je m’engage à participer au conseil de quartier.
- J’assiste aux réunions et préviens en cas d’impossibilité.
- Je serai considéré(e) comme démissionnaire au bout de deux absences injustifiées aux réunions des conseils de
quartier en séances publiques.
- J’autorise la ville de Courbevoie à diffuser mon nom et prénom, moyen de contact fourni et photos dans le cadre du
fonctionnement des conseils de quartier si je suis élu(e).
Les personnes désignées membres du conseil de quartier renoncent à leur droit à l’image pour toutes photos ou vidéos les concernant qui seraient
utilisées sur les documents de communication municipaux (plaquettes, affiches, flyers, site Internet, comptes rendus de réunion) ainsi que pour
toutes opérations de communication externe traitant du conseil de quartier (articles presse, reportages vidéos, …). De même, les personnes désignées membres du conseil de quartier s’engagent à autoriser la diffusion de leurs noms sur tous les supports de communication municipaux et
externes (plaquettes, affiches, flyers, site Internet, compte-rendu de réunion, articles presse, reportages vidéo…) en lien avec le conseil de quartier.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’adresse suivante : protectiondesdonnees@ville-courbevoie.fr et sous réserve
de prouver votre identité. La durée de la conservation des données est limitée à la durée du mandat municipal.

Fait à Courbevoie le .......... /.......... / 2020
Signature
Je peux également
candidater en ligne :
https://jeparticipe.courbevoie.fr/

© Wavebreak Media/Photononstop

actualités

c'est la rentrée pour
7 500 écoliers !
Après une fin d’année scolaire marquée par la crise sanitaire liée à l'épidemie de Covid-19,
les petits Courbevoisiens ont repris le chemin de l'école le 1er septembre.

L

e mardi 1 er septembre, près de
3 000 élèves de maternelle et
4 500 élèves de classes élémentaires
ont effectué leur rentrée dans les écoles de
la ville. Le temps scolaire dans les établissements publics est réparti sur trois journées complètes et deux matinées. Ainsi,
les lundis, mardis et jeudis, les écoliers
suivent leurs enseignements de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ; les mercredis et vendredis, ils ont cours de 8 h 30
à 11 h 30 (voir emploi du temps page 19).
Si les enseignements sont dispensés par
l’Éducation nationale, les activités proposées pendant le temps périscolaire sont
assurées par le Val (Vacances animations
loisirs) Courbevoie.

Miser sur la réussite scolaire

Attentive à la réussite scolaire des jeunes
Courbevoisiens, la Ville met en place de nombreuses actions permettant aux écoliers de
s’épanouir dans leur environnement scolaire.
Ainsi, des bibliothécaires sont affectés dans
chaque école élémentaire, des équipements
numériques sont déployés dans les établissements scolaires, des parcours culturels et
sportifs sont proposés à tous les enfants, et
des études surveillées sont dispensées par
les enseignants. De même, chaque année
36 classes bénéficient de séjours d’environnement. Quant aux enfants en situation de handicap, des dispositifs adaptés leur sont proposés.
Par ailleurs, la Ville œuvre au développement
des langues étrangères à l'école : les sections

internationales et l'école européenne pour les
élèves bilingues ou dont les familles ont un
projet d'expatriation, mais aussi, pour toutes
les écoles de la ville, la mise à disposition de la
plate-forme Little Bridge, des séjours en classes
d'environnement à l'étranger, les activités
postscolaires Story Time, le dispositif émile, etc.

Participer à l’éveil des enfants

Mais l’éveil des enfants ne tient pas qu’à la
scolarité, si importante soit-elle. Aussi, la Ville
propose-t-elle, à travers le Val Courbevoie, de
nombreuses activités pendant les temps périscolaires (Nap et postscolaires). Concernant
ces dernières, certaines rencontrent déjà un
vif succès, telles que les arts plastiques
(modelage, dessin, manga, etc.), la
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musique, le théâtre ou la danse, mais
aussi les ateliers nature ou jardinage. D'autres
ont vu le jour à la rentrée : échecs, danse hiphop, fabrication d’ornements, spectacle de rue
et langue des signes sont venus compléter le
« catalogue » proposé par la Ville, élargissant
ainsi le choix des enfants.

Les travaux d’été dans les écoles

La Ville est responsable de l’entretien des
écoles publiques. Si l’entretien courant a lieu

tout au long de l’année, la période estivale
est propice aux travaux plus importants.
Cet été ont été réalisés la réfection du hall
et des cages d’escalier de l'école Joachimdu-Bellay, le remplacement de fenêtres à
Saint-Exupéry, la réfection des sanitaires
extérieurs à Alexandre-Dumas, les peintures de plusieurs classes à Jean-de-laBruyère et Jean-de-la-Fontaine, mais aussi
les peintures des circulations à Logie et
Jean-de-la-Fontaine. De même, la Ville a tiré

© Yann Rossignol

© Yann Rossignol

profit des vacances pour poursuivre l’installation de rideaux pare-soleil pour le confort
des enfants et des équipes enseignantes.
Par ailleurs, cette période permet de vérifier
les dispositifs incendie, de nettoyer les systèmes de ventilation et d'effectuer tous les
contrôles réglementaires destinés à garantir la sécurité et l’hygiène des bâtiments
scolaires. Malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire, tout a été préparé pour que
la rentrée 2020 soit une réussite pour les
professeurs des écoles, les élèves et leurs
parents.

Nouveau revêtement de sol au
réfectoire de l'école André-Malraux.

Bienvenue à la nouvelle directrice,
Aline Chemin, qui a pris la tête de l’école
élémentaire Pierre-de-Ronsard.

Une rentrée sous surveillance

© Yann Rossignol

En cette rentrée, les mesures sanitaires
du protocole établi par l'éducation
nationale sont allégées par rapport à celles
de la fin de la précédente année scolaire.
La distanciation physique n'est plus obligatoire
dans les espaces clos lorsqu'elle n'est
matériellement pas possible ou qu'elle ne
permet pas d'accueillir la totalité des élèves.
Ceux-ci peuvent donc à nouveau être réunis,
mais les espaces sont organisés de manière
à maintenir la plus grande distance possible
entre eux, notamment dans les salles
de classe, les bibliothèques et les espaces
de restauration. à l'extérieur, la distanciation
physique ne s'applique plus : les cours de
récréation sont à nouveau ouvertes à tous les
élèves, sans zonage par groupe, et l'accès aux
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jeux, bancs et espaces collectifs est autorisé.
Une attention particulière est portée au
réapprovisionnement en consommables dans
les sanitaires et les salles de classe équipées
de lavabos. Les classes sont nettoyées et
désinfectées une fois par jour à l'aide de
produits virucides identiques à ceux qui sont
utilisés dans les crèches. Les points de contact
(poignées, rampes d'escalier, etc) sont
désinfectés plusieurs fois par jour. Les
370 agents affectés dans les écoles portent
des masques, fournis par la Ville, et des gants.
Ceux qui travaillent à l’accueil sont équipés de
visières. Le protocole de l'éducation nationale
est donc strictement respecté dans l'objectif
commun de limiter la propagation du virus et
de garantir à tous un haut niveau d’hygiène.

EMPLOI du temps
8 h - 8h30

LUNDI

Garderie
maternelle
élémentaire

8 h - 11h30

11 h 30 - 13 h 30

13 h 30 - 16 h 30

16 h 30 - 18 h

18 h - 18 h 45

Sortie

Sortie

• Postscolaire**
Enseignement

Déjeuner

Enseignement

• étude**
élémentaire
• garderie**
maternelle

Sortie

mardi

Garderie
maternelle
élémentaire

• Postscolaire**
Enseignement

Déjeuner

Enseignement

• étude**
élémentaire
• garderie**
maternelle

mercredi

Garderie
maternelle
élémentaire

Enseignement

Garderie*
11 h 30
12 h 30

jeudi

• Postscolaire**
Enseignement

Déjeuner

Enseignement

Sortie à 11 h 30 Sortie à 13 h 30

VENDREDI

Sortie

• Postscolaire
• Garderie
maternelle
élémentaire

Accueil de loisirs

• étude**
élémentaire
• garderie**
maternelle

Garderie
maternelle
élémentaire

• Garderie
maternelle
élémentaire

Sortie à 12 h 30

Sortie

Garderie
maternelle
élémentaire

• Postscolaire

Enseignement

Déjeuner

Sortie

Nap
• Postscolaire**
(nouvelles
activités
• Garderie**
péri-éducatives)
maternelle
élémentaire

Sortie

• Postscolaire
• Garderie
maternelle
élémentaire

Sortie

• Postscolaire
• Garderie
maternelle
élémentaire

* Repas non fourni.
** Goûter fourni et facturé aux parents des enfants fréquentant l’activité.

septembre 2020 › numéro 164 › COURBEVOIE MAG 19

© Yann Rossignol

urbanisme et travaux

Parc de Bécon:
acte I, scènes 1 et 2

Opérations de réfection du théâtre de verdure.

Après la parenthèse du confinement, les travaux du parc de Bécon ont repris leur cours
au mois de mai. Outre la poursuite du chantier du théâtre de verdure, les équipes s’apprêtent
à rénover la partie basse du parc située en zone classée. Tour d’horizon.

P

lanifiée jusqu’en 2025 et soutenue
par des subventions du Département,
de la Région et de la métropole du
Grand Paris, la réfection intégrale du parc
de Bécon permettra aux habitants de bénéficier, à terme, d’un espace vert plus vaste
(sa superficie sera augmentée de 25 %),
plus moderne et adapté aux attentes des
Courbevoisiens de tous âges. Confiée à
l’agence Land’Act, lauréate du concours
de maîtrise d’œuvre organisé par la Ville
en 2018, sa conception entend concilier
préservation du patrimoine, valorisation
environnementale et diversité des usages.

Côté jardin…

Pour mémoire, cinq tranches ont été définies
afin que le parc puisse rester partiellement
accessible au public pendant toute la durée
des travaux. Début 2020, les premiers coups
de pioche ont résonné dans le théâtre de
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verdure, création des frères Vera désaffectée depuis les années 70 pour des raisons
de sécurité et d’accessibilité. Situé en contrebas de l’orangerie, ce théâtre « à l’antique »
a fait l’objet cette année d’une réhabilitation
bienvenue. Parallèlement aux opérations
de débroussaillage, un réseau d’arrosage et
d’éclairage y a été installé avant même la
levée du confinement. Le sol a été stabilisé,
et de nouveaux massifs ont été plantés, composés principalement de plantes vivaces et
d’une haie de chèvrefeuille arbustif. L’été a,
quant à lui, été consacré à des opérations de
maçonnerie destinées à remettre en état les
gradins, la scène et le mur de fond de scène.

… et côté courts

L’étape suivante concernera la zone où sont
implantés les courts de tennis, fermés en
octobre 2019 pour laisser place à un aménagement à vocation récréative, entièrement

repensé. Tributaire de l’avis favorable de la
commission de la nature, des paysages et des
sites, garante de la protection du patrimoine
classé, le programme initial a été révisé pour
y intégrer les suggestions de l’État *. Ainsi, la
suppression des courts de tennis s’accompagnera-t-elle de la démolition de l’actuel clubhouse au profit d’un bâtiment neuf mieux
inséré dans le projet global. Les équipements
incluront un terrain multisports, des jeux pour
les adolescents, des tables de ping-pong, un
espace de restauration et des sanitaires indépendants. Une grande fontaine centrale, des
pelouses et des pergolas agrémentées de
plantes grimpantes structureront l’ensemble.
À l’issue du chantier, qui devrait démarrer en
novembre, les Courbevoisiens seront invités
à investir un espace ludique cohérent aux
potentialités inédites.
* La révision opérée a reçu l’aval de la commission.

urbanisme et travaux

Ouverture de la nouvelle
halle charras
le 8 octobre

© Yann Rossignol

Espace d’échanges à fort potentiel, la nouvelle halle Charras
ouvrira ses portes le 8 octobre. Visite guidée en compagnie
de Maurice Toledano, directeur général d’EGS, délégataire
chargé de la gestion des marchés courbevoisiens.

Quelle est la fonction d’un délégataire
chargé des marchés ?
Maurice Toledano : La société EGS a été
désignée par la Ville pour huit ans, à partir
du 1er janvier 2018, afin de gérer les marchés de Courbevoie, en tant que délégataire de service public. Sa mission de chef
d’orchestre consiste à dynamiser l’activité
commerciale et promouvoir les marchés
de la commune. Elle a également apporté
son expertise dans le cadre du projet de
construction de la nouvelle halle Charras
et participé à son financement.
Comment qualifieriez-vous ce nouvel
équipement ?
M. T. : Cette cathédrale commerciale est
sans doute le plus beau marché de la
région parisienne ! Le bâtiment a été conçu
pour ne souffrir aucune critique relative au
respect des normes d’hygiène et environnementales, à la commodité d’usage des
acteurs économiques et au confort des
usagers. Nous veillerons à ce que tout
fonctionne au mieux au quotidien.
Quel rôle avez-vous joué dans la structuration de ce projet d’envergure ?
M. T. : Nous avons accompagné les
services municipaux, le cabinet d’architectes et les commerçants tout au long
de sa mise en œuvre, afin de concilier
au mieux les dimensions esthétique et

pratique du programme. Forts de notre
expérience, nous avons délivré une analyse concernant les revêtements des sols,
les systèmes d’évacuation, de ventilation
et d’éclairage, l’accessibilité, l’entretien, la
sécurité incendie, etc. Nous avons également assisté les commerçants dans le
montage de leur dossier individuel d’installation et d’investissement, selon un cahier
des charges exigeant en matière de qualité et d’harmonisation des enseignes. À la
demande de la Ville, nous avons accordé
la priorité aux détaillants présents dans
l’ancienne halle, que rejoindront quelques
nouveaux venus, dont un charcutier et
un boulanger-pâtissier. Par ailleurs, nous
avons proposé un plan d’implantation
équilibré et cohérent assurant la représentation de toutes les corporations dans
les trois secteurs de la halle, sans négliger
les accointances entre commerçants.
Afin de renforcer l’attractivité du site, des
marchands de produits non-alimentaires
occuperont les espaces extérieurs. Enfin,
en complément de la buvette, nous nous
sommes mis en quête d’une offre de restauration * qui satisfasse les critères de
qualité associés au projet, dont l’ambition
consiste à devenir un lieu de rencontre
dans le quartier – et bien au-delà.
En conclusion, quelle plus-value la
clientèle est-elle en droit d’attendre de
cette nouvelle halle ?
M. T. : Dès le 8 octobre, une trentaine de
commerçants auront à cœur d’assurer
le meilleur service aux Courbevoisiens
dans cet écrin unique en Île-de-France.
Les clients pourront profiter d’un environnement agréable et convivial où faire
leurs courses et se retrouver. Ce sera
incontestablement « the place to be » !
* En travaux pendant quelques mois, le restaurant
ouvrira ultérieurement.

Gambetta

Point Info

© Direction du projet Eole - SNCF Réseau

Depuis le mois d’avril, les chantiers ont
repris progressivement avec l’application par tous les salariés du guide de
préconisations pour la protection sanitaire (vidéo sur les mesures mises en
place à retrouver sur rer-eole.fr).
À Courbevoie, une grande étape a été
franchie avec le démontage d’une partie de la conduite de marinage, entre le
puits Gambetta et le puits Abreuvoir.
Cette opération a commencé le
25 mai, place Charras, et s’est achevée fin août, rue de Bezons. Seule la
section entre le puits Abreuvoir et la
base Seine ne sera pas démontée : elle
sera directement raccordée au puits
Abreuvoir pour permettre l’évacuation
des déblais du tunnelier jusqu’à la station de traitement des boues et restera
en place jusqu’à la fin du projet.
Autour du quartier de La Défense,
une des futures sorties de la nouvelle
gare RER E, avenue Albert-Gleizes à
Courbevoie, est en cours de réalisation. Cette opération a nécessité la
mise en sens unique de l’avenue de la
Division-Leclerc, qui permet uniquement une circulation vers le rond-point
de La Défense, jusqu’à la fin des travaux du projet Eole. Une déviation est
mise en place par les rues Ségoffin
et Serpentine, depuis le boulevard
Circulaire (D992).
Plus d’infos sur
rer-eole.fr/categorie/
travaux/ville/courbevoie/.
Les informations rapportées dans cet article
sont sous la responsabilité de la SNCF.
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Thierry Penin, homme de médias et... conteur !
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Talents

Thierry Penin,

Les bons contes
font les bons amis
Comédien, scénariste, producteur, réalisateur et chroniqueur, Thierry Penin avait déjà
de nombreuses cordes à son arc. C’était sans compter sur son imagination, grâce à
laquelle il s’est improvisé auteur de contes pour enfant. Découverte d’un Courbevoisien
curieux de tout et ouvert aux autres.

I

l était une fois deux brosses à dents
toutes neuves, tombées d’un sac de
courses, qui s’introduisent dans une
maison par la chatière et y proposent
leurs services… Telle est l’intrigue qui se
noue dans Histoire de brosses, le petit
livre pour enfants écrit par Thierry Penin
et illustré par Émilie Droulers, récemment paru aux éditions Aquar’ailes. Un
parcours initiatique à hauteur de jeune
lecteur, invité à éprouver la vertu des rencontres et la magie des instants de partage désintéressés.

Micros et caméras

Avant d’ajouter cette ligne impromptue à
son CV, Thierry Penin a acquis une solide
expérience dans le domaine des médias
au sens large. Originaire de Grenoble
et armé d’une formation universitaire
scientifique, il perfectionne ses talents
de comédien dans une école de théâtre.
Grâce aux relations qu’il y entretient, il est
introduit dans le milieu du court-métrage,
particulièrement dynamique en région
Rhône-Alpes. Ce faisant, il participe à
des fictions au début des années 2000.
Parallèlement animateur dans une radio
locale, il contribue à son rayonnement
grâce à des prestations innovantes. À
l’instar de tant d’autres artistes avant
lui, l’Isérois ressent bientôt l’appel de la

« Mon père
m'a transmis
le goût de
l'imaginaire. »

capitale. « Monté » à Paris dans l’intention d’intégrer une rédaction radiophonique, il trouve finalement son bonheur
dans la comédie, en qualité d’acteur, de
scénariste ou de producteur. En 2008, il
lance, à Courbevoie, sa propre société de
production de courts-métrages et vidéos,
Ty Prod.

Aux frontières du réel

« J'aimerais
beaucoup
éditer d'autres
livres. »

Amateur de science-fiction et d’anticipation, Thierry Penin manifeste par
ailleurs un vif intérêt pour les grandes
questions existentielles qui s’imposent à
l’esprit humain depuis des temps immémoriaux. C’est ainsi qu’il devient chroniqueur dans l’émission « Les affranchis
de l’info », diffusée sur la WebTV BTLV,
qui aspire à donner du sens à l’inexpliqué. « Je m’intéresse en particulier aux
réponses que la science expérimentale
apporte à des thématiques auréolées de
mystère, explique-t-il. Actuellement, je
prépare un documentaire sur la vie après
la mort. Ce sont des sujets de l’ordre du
subtil, de l’imperceptible même, dont on
ne parle pas sur les grandes chaînes de
la TNT ! » Ses mentors ? Les cinéastes
Steven Spielberg, Luc Besson et JeanPierre Jeunet, mais aussi Eckhart Tolle,
auteur de l’exigeant best-seller mondial
Le Pouvoir du moment présent. « Il faut
savoir regarder au-dessus de sa tête »,
résume cet aventurier de l’inconnu, sondant les profondeurs de notre univers
physique et mental.

moins à première vue. « Mon père m’a
transmis le goût de l’imaginaire, confiet-il. Lorsque mes enfants, Léane et Malo,
étaient petits, j’inventais des sketchs pour
les amuser. C’est dans un appartement de
Bécon, avec vue sur le féerique pavillon
des Indes, qu’est née cette histoire de
brosses à dents. J’ai décidé de l’écrire
pour la garder en mémoire, sans savoir
ce que j’en ferais. » Quelques années plus
tard, à la faveur d’un échange, sur un tournage, avec Émilie Droulers, étudiante en
arts graphiques à l’école Jean-Trubert
de Paris, l’idée germe de publier cette
fable au message positif – mais jamais
moralisateur. C’est chose faite fin 2019.
« Nous avons reçu de bons retours, se félicite l’auteur. J’aimerais beaucoup éditer
d’autres livres : ce ne sont pas les idées
qui manquent ! » S’appliquant d’ores et
déjà à leur écriture, Thierry Penin sera à
l’affiche d’une comédie en septembre. Il
s’attelle également au scénario d’un « Da
Vinci Code à la française » et au projet
d’une série franco-américaine. Un agenda
décidément bien rempli et éclectique !

Une petite histoire
avant de dormir

Plus d'informations

Un tel profil, doublé de trente ans de
pratique des arts martiaux, ne semblait
guère le destiner à devenir conteur. Du

Thierry Penin (texte) et Émilie Droulers (dessin),
Histoire de brosses, éditions Aquar’ailes, collection
« Les Coccin’ailes », 2019. À commander sur le site
aquarailes.fr
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retour en images

zoom

C'était l’été…

© Yann Rossignol

Du 11 juillet au 23 août, de
nombreuses animations gratuites
ont rythmé l’été à Courbevoie.
Petits et grands ont profité
d’un repos bien mérité dans
les transats, mais aussi de
nombreux divertissements
sportifs et d’intermèdes culturels.
Promenades à poney et potager
participatif au parc de Bécon,
jeux de société géants en bois
sur les quais de Seine, cinéma en
plein air au sein de l’espace sportif
Jean-Pierre-Rives, spectacles
de marionnettes au parc
du Millénaire, sans oublier
les activités ludiques du Val au
gymnase Jean-Blot,
voici une sélection en images
des temps forts de l’été
courbevoisien.
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Quais de Seine.

Gymnase Jean-Blot.

Parc du Millénaire.
Parc de Bécon.

Espace sportif Jean-Pierre-Rives.
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Parc de Bécon.

retour en images

Photos : Yann Rossignol

Gymnase Jean-Blot.

Feu d'artifice au pont de Levallois,
le 13 juillet.

Parc de Bécon.

Parc des Pléiades.

Commémoration :
le 76e anniversaire
de la Libération
© Yann Rossignol

Une cérémonie en hommage au 76e anniversaire de la Libération
de Courbevoie s’est tenue le 25 août dans le square de l'Hôtel-de-Ville.
Une gerbe a été déposée par une délégation d’élus du conseil municipal
et d'anciens combattants devant la stèle du maréchal Leclerc.
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la photo du mois

Contraste estival

Photo envoyée par Laura Monthéan,
prise au parc Diderot le 29 juillet.

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 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h,
à la mairie de quartier de Bécon,
86, rue Armand-Silvestre ;
• 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 h30,
à la mairie du Faubourg-de-l’Arche,
40, avenue de l’Arche.
Hors vacances scolaires.

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

Mairies de quartier
Mairie du Faubourg-de-l’Arche
40, avenue de l’Arche
Tél. : 01 71 05 76 26 / 76 27
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Mercredi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h.
Le samedi, les demandes d’attestation d’accueil se font
désormais uniquement sur rendez-vous.
Mairie de Bécon
86, rue Armand-Silvestre
Tél. : 01 71 05 71 35 / 71 36
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h.
Le samedi, les demandes d’attestation d’accueil
se font désormais uniquement sur rendez-vous.

Marchés
Marché Marceau
Place du 8-Mai-1945
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
Marché Charras
18, rue de l’Alma
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 8 h à 13 h.
Marché Villebois-Mareuil
86-88, rue Armand-Silvestre
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
Marché du Faubourg-de-l’Arche
Avenue Léonard-de-Vinci
Les mercredi et vendredi de 15 h à 21 h.
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Permanences des adjoints au maire
et des conseillers municipaux délégués
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie
au 01 71 05 70 00 ou les services rattachés aux délégations.
Mme Marie-Pierre Limoge,
première adjointe au maire
déléguée à la petite enfance, aux
familles et à la communication,
reçoit sur rendez-vous.
M. Michel Georget,
adjoint au maire délégué à la
sécurité, à la prévention de la
délinquance, à la tranquillité
publique, au garage municipal et
aux travaux dans les bâtiments
scolaires, reçoit sur rendez-vous.
Mme Nathaly Lederman,
adjointe au maire déléguée aux
affaires scolaires et périscolaires
et à l’Écollectif, reçoit sur rendezvous
M. Arash Derambarsh,
adjoint au maire délégué à la ville
verte et durable, reçoit
sur rendez-vous.
Mme Laetitia Devillars,
adjointe au maire déléguée
à la démocratie locale, reçoit
sur rendez-vous.

M. Patrick Gimonet,
adjoint au maire délégué
aux finances, rapporteur général
du budget, reçoit sur rendez-vous.
Mme Sandrine Peney,
adjointe au maire déléguée
à la culture et au patrimoine,
reçoit sur rendez-vous.
M. Hervé de Compiègne,
adjoint au maire délégué au cadre
de vie, aux espaces verts et à la
voirie, reçoit sur rendez-vous.
Mme Charazed Djebbari,
adjointe au maire déléguée
aux ressources humaines, à
l’accompagnement du dialogue
social et à la modernisation de
l’action et de l’emploi publics,
reçoit sur rendez-vous.
M. Sébastien Beauval,
adjoint au maire délégué aux
solidarités, à l’action sociale
et à la lutte contre les
discriminations, reçoit
sur rendez-vous.

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

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

Mme Sandrine Cohen-Solal,

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

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

M. Olivier Marmagne,
adjoint au maire délégué
au quartier de Bécon.

M. Hervé Chatelain,
adjoint au maire délégué
au quartier Gambetta

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

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

Mme Nathalie Renault,
conseillère municipale déléguée
à l’égalité femmes-hommes et
aux commissions communales
de sécurité
M. Christophe Bressy,
conseiller municipal délégué au
suivi de l’exécution budgétaire
Mme Maria Garcia,
conseillère municipale
déléguée aux mobilités
et aux coopérations sociales
et sanitaires
Mme Fatimé Kolingar,
conseillère municipale déléguée
aux sous-commissions
départementales pour la sécurité

Pharmacies de garde

Du 13 septembre au 11 octobre
13 septembre : pharmacie Victor-Hugo
52, rue Louis-Blanc
n0147888448
20 septembre : pharmacie Trévilly
77 bis, rue de Bezons
n0143330642
27 septembre : pharmacie Adenis
101, rue Armand-Silvestre
n0143331141
4 octobre : pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
37, rue Victor-Hugo
n0143332058
11 octobre : pharmacie de Charlebourg
5, place de Belgique, La Garenne-Colombes
n0142422266
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
AÏD Hélyne - BAIATA Alice - BAKKALI Ali - BELIOT Maxence - BROTHIER Manon DEGEORGE Lucie - LORIN Margaux - SANOGO Youssouf - STAMBOLIYSKI Colette BACHA Kamil - CAHOREAU Mathis - CORELLI Olivia - DAMMAK Moayed - EL KHAWAGA
Océane - ETHABET Mirna - FIGUEROA SAINTARD Léa - LORIOT Eden - MINJOULAT-REY
Sasha - ROUTIER Gaspard - SOUKARIEH Amir - TOSTIVINT Nina - ARCHINARD Arthur
- BART Vadym - CHEALY Bella-Outei - DINE Ayline - EHTESHAM Ehan - HAYATOUN
Ilyan - MARTIN DUBOIS Andrea - MAUROY Héloïse - MOKE Samuel - MORENVAL
Édouard - MUCA Miya - NOËL Louise - PARDESSUS Alexandre - RICHARD BELORGEY
Timothée - RIMBAULT Noémie

Mariages
BOUAITA Mohamed et GORMIT Lamia - BOUDRINGHIN Mickaël et POPTELECAN IoanaAlexandra - DEJONGHE Teddy et DULONG Marine - ELMÂZOUD Ali et BASKIKI Amina FRANÇOIS Sébastien et GLACE Céline - SROUSSI Yannick et TIMSIT Aurélie - BABCHIA
Mohamed et MEZIANI Djamila - EL-JAMMAL Bryan et BENAYAD Meryem - LOUVRIER
Quentin et PENA ARAUJO Maria - NGUYEN Valéry et PRÉVOST Coralie - CORDOBA
LORENTE Christophe et COTTEREAU Laetitia - CORREA Hervé et KAMARA Avrakya - EL
HAJJ Rashad et BOILEAU Justine - KACEM Hamdi et BOUGHANJA Yosra - THEVENART
Cyril et HERVÉ Josépha

Ils nous ont quittés
Point d’accès au droit

FILLION Odette, veuve PROTOIS, 86 ans - FOSSARD-PODAN Axelle, 34 ans - VALGEON
Victor, 103 ans - DERAMBAKHSH Kioumars, 74 ans - BRESLAVTZEV Basile, 78 ans

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

SERVICE information jeunesse
1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

ESPACE SANTÉ JEUNES
SIMONE-VEIL

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

Curvia Bus

Navette municipale de Courbevoie n09 70 81 21 00

Encombrants

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

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

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 22 septembre, de 14 h 30 à 19 h 30.
Gymnase Jean-Blot : 21, rue Pierre-Brossolette
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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tribunes

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

Fiers d'être Courbevoisiens

Un objectif: le centre-ville
Tout d’abord, nous tenons à nous associer collectivement à l’effort lancé par Jacques Kossowski quant à
la situation actuelle traversée au Liban. Les images
nous ont beaucoup touchés, et notre collègue François
Lattouf peut compter sur notre disponibilité et notre
solidarité.

Dans les prochains mois, Monsieur le maire inaugurera
la nouvelle halle de marché. Ce très beau geste architectural contribuera à renouveler et enrichir l’identité du
centre-ville. La rénovation du parc Freudenstadt cette
année, celle du square de la Balance et de la rue de
l’Alma l’an prochain s’intégreront au projet global.

À Courbevoie, un nouveau mandat commence, et, ainsi
que nous l’écrivions cet été, notre énergie et notre ambition à accompagner la mutation de Courbevoie ces six
prochaines années est intacte. À commencer par le centre
Charras.

Mais surtout, nous sommes heureux d’annoncer l’implantation d’activités novatrices en plein cœur de notre
ville d’ici quelques mois. En effet, cet été, lors d’un jury
composé d’élus de la majorité et de l’opposition, nous
avons retenu une offre pour occuper temporairement
l’espace libéré par le déménagement de la halle.

Il cristallise depuis longtemps les passions des Courbevoisiens. Les copropriétaires et habitants sont légitimement prudents sur son devenir. Immédiatement, nous
écrivons que rien ne se fera sans eux. Le voisinage immédiat souhaite que tout change, et très vite.
C’est tout le paradoxe de cet édifice exceptionnel. Nous
n’avons pas peur d’écrire que c’est un monument inédit
en Île-de-France. Mais sa complexité juridique l’est tout
autant. Face à cet état de déliquescence, la Ville agit
depuis plusieurs années, résolument.
Faut-il rappeler l’action en justice intentée contre un
promoteur cumulant près d’un million d’euros d’arriérés
de charges ? Faut-il rappeler qu’une station-service obstruait la vue sur plusieurs enseignes commerciales (préemptée depuis par la Ville) ? Faut-il rappeler les critiques
légitimes des usagers du marché sur un équipement
certes attachant, mais surtout vieillissant et moins
adapté aux usages d’aujourd’hui ?
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Nous poursuivons quatre objectifs avec ce projet : offrir
une zone de divertissement accessible à tous les publics ;
garantir un food court de qualité, faisant la part belle à
l’alimentation bio et/ou locavore ; promouvoir un espace
mixte entre coworking et agriculture urbaine ; proposer
un espace modulable pour organiser des événements
privés. En somme, ce sont 11 000 m² que la mairie réaménage afin de les rendre aux habitants.
Belle rentrée à toutes et à tous.   
La majorité municipale

Ensemble, agissons pour Courbevoie

Une rentrée 2020 compliquée
L’incertitude sera le maître mot de cette rentrée. Incertitude quant à l’avenir de nombreuses entreprises et
commerces de notre territoire qui ont pris de plein fouet
la crise sanitaire. Incertitude quant à l’éventualité d’une
deuxième vague.
Conscients des enjeux, les comportements des Français
durant l’été ont témoigné d’une grande responsabilité
collective. Les citoyens se sont emparés du sujet de la
prévention. Partout, les comportements ont changé.
Ces comportements responsables doivent être confortés
par une politique municipale exemplaire qui ne peut pas
s’accommoder de demi-mesures. Information, Prévention
et Accompagnement doivent être les piliers d’une politique
municipale volontariste à l’heure de cette rentrée incertaine.
Premier pilier, l’information.
Il manque cruellement au sein de la ville d’une politique
d’information volontariste, accessible. Aucune information sanitaire sur les panneaux municipaux de la Ville,
aucune plate-forme d’écoute ouverte aux Courbevoisiens.
Pourtant, tous les supports existent, et cette politique
ne serait pas plus coûteuse. La volonté politique n’y est
toujours pas.
Deuxième pilier, la prévention.
Les chiffres repartent à la hausse en Île-de-France.
À Courbevoie, la municipalité doit donc anticiper, en un
mot, être précurseur, pour ne pas subir des confinements
imposés par territoire dans quelques semaines.

En lien avec la municipalité, le préfet a pris un arrêté le
24 août dernier pour imposer des zones soumises au
port obligatoire du masque dans les villes des Hauts-deSeine. À Courbevoie, seuls le parvis de la Défense, l’esplanade de la Défense et l’esplanade Mona-Lisa sont
concernés. J’ai donc écrit au préfet pour l’inviter à se
rendre à Courbevoie pour reconsidérer et étendre les
zones concernées au port du masque obligatoire. J’ai
soumis deux suggestions au préfet :
• Élargir les zones à certains axes commerçants, par
quartier, gares et écoles.
• Étudier la mise en place du port obligatoire sur l’ensemble
de la ville dans un créneau horaire réduit 8 h-21 h,
comme dans certaines villes de France.
Troisième pilier, l’accompagnement de notre tissu
économique.
Les mesures d’urgence nationales prises au début de la
crise ont permis d’éviter des faillites en cascade. La
municipalité se doit d’accompagner nos entreprises et
nos commerces qui participent à l’attractivité économique
de notre territoire. Assurer un forum de rencontre pour
entendre les inquiétudes, informer sur les dispositifs
d’aide et de relances à disposition.
Aurélie Taquillain et le groupe Ensemble,
agissons pour Courbevoie
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