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ÉDITO

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE
MON COUP DE CŒUR

Courbevoie proposera des vaccins

Grâce à un travail intense, Courbevoie
fait partie des premières villes à proposer un centre de vaccination et ainsi, je
l’espère du plus profond de mon cœur,
à contribuer au redémarrage d’une vie
largement bouleversée depuis bientôt
un an.
Le dispositif, organisé en quelques
jours, a nécessité le concours de divers
acteurs que je tiens à saluer : nous nous
appuyons sur la Croix-Rouge, la Protection civile, les médecins de ville, les
infirmières et infirmiers libéraux de la
commune. Comme au printemps dernier, nous projetons un dispositif ouvert
pendant plusieurs mois. La seule différence est l’ampleur de la tâche, qui nous
conduira certainement à actionner le
nouveau levier de la réserve citoyenne,
créée l’an dernier.
L’objectif, en effet, est ambitieux :
accueillir jusqu’à 3 000 personnes par
semaine, grâce à un gymnase disposant d’un espace de stationnement et
d’un accès en transports en commun,
qui comportera plusieurs boxes de
vaccination, ainsi que des salles de
consultation médicale et de surveillance postvaccinale.

Pourtant, la première vague de vaccination ne sera pas aussi importante
que nous aurions pu l’espérer. En effet,
les autorités sanitaires n’ont pu fournir jusqu’à présent à Courbevoie que
420 doses de vaccins par semaine :
bien peu au regard des 5 500 personnes
de plus de 75 ans que compte notre
commune. Une accélération de la livraison est nécessaire, car dans cette lutte
contre le virus, chaque jour compte.
MON COUP DE GUEULE

Le difficile apprentissage
de l’opposition municipale

S’opposer politiquement n’implique
pas nécessairement de mentir aux
habitants. Et pourtant, l’opposition
courbevoisienne a signé une tribune
politique tout simplement malhonnête
intitulée « Totale opacité sur l’augmentation des impôts locaux ». Lors du
dernier conseil municipal, la majorité
a justement proposé un budget sans
augmentation d’impôts en 2021,
comme c'est le cas depuis 2015. Un
budget qui n’a pas été voté par l’opposition, qui devait probablement espérer
une hausse des taxes.

fonctionnaires, comme cela a été le
cas lors du dernier conseil municipal.
S’opposer politiquement n’implique
pas non plus d’injurier publiquement
un élu, fût-il le maire. C’est pourtant
le cas lorsque j’annonce travailler à
l’ouverture d’un centre de vaccination, comme cela est mon rôle, et que
je demande aux autorités sanitaires
d’accélérer le rythme de livraison des
vaccins. En revanche, s’opposer politiquement – comme du reste animer une
majorité – implique de la cohérence à
long terme. Celle-ci consiste à ne pas
dénoncer artificiellement un projet de
halle de marché pour lequel on a voté
auparavant. Ou à ne pas attaquer en
justice un plan local d’urbanisme voté
par sa présidente deux mois plus tôt. Et
surtout à proposer plutôt que dénoncer.
Car lorsque l’on s’engage en politique locale, c’est exclusivement pour
essayer d’améliorer la vie des gens,
pas pour obtenir un siège à tout prix.
Pour cela, il y a des jeux télévisés, en
général à l’heure du déjeuner.

S ’oppose r politique me nt n’im plique pas non plus d’at taquer
publiquement et ad hominem des
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RENDEZ-VOUS

L’ÉCOLLECTIF, UN LIEU DE VIE
POUR TOUS LES JEUNES
Alors que le contexte sanitaire prive les jeunes Courbevoisiens de lieux de loisirs, de rencontres
et de partage, l’Écollectif Briand continue de proposer aux 11-30 ans de nombreuses activités
autour des langues, de la santé, de la culture, de l’orientation professionnelle, de la recherche
d’emploi ou encore du développement durable. Demandez le programme !

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Mercredis 24 février et 3 mars
Préparation de semis de tomates
pour le potager de l’Écollectif
Pour les 11-14 ans
De 14 h à 16 h (jardin de l’Écollectif)

Mercredis 24 et 31 mars
Désherbage/purin d’orties

À la découverte des pouvoirs cachés
des orties, trop souvent considérées
comme de mauvaises herbes.
Pour les 11-30 ans
De 14 h à 15 h (jardin de l’Écollectif)

Samedi 20 février
Repair café

La pépinière lance sa communauté sociale
et solidaire pour donner une seconde vie aux
objets du quotidien. Le concept du Repair
café, qui se tient un samedi après-midi par
mois, est fondé sur l’échange de savoir-faire
entre bricoleurs apprentis ou experts.
De 13 h 30 à 18 h (loft)

Samedi 6 mars
Panneaux solaires : l’anticonférence

talents, découvrez vos intelligences,
identifiez vos motivations profondes et
vos centres d’intérêts, décelez vos valeurs
et vos envies, projetez-vous dans les
environnements professionnels qui vous
correspondent, repartez avec votre carnet
de bord pour vous aider dans vos choix.
À partir de 15 ans
De 15 h à 18 h (loft)

seront présents pour vous renseigner et
vous informer le temps d’un après-midi.
Pour les 16-30 ans (ouvert aux parents)
De 15 h à 18 h (espace coworking)
Du mercredi 24 au samedi 27 février
Stage « acteur de ton orientation »

Cet atelier pour construire son projet
d’orientation est encadré par Sophie
Coffin, consultante à l’Écollectif. Elle
accompagne individuellement les
participants, les aide à définir leurs
objectifs et à prendre des décisions.
Pour les 15-30 ans
De 15 h à 18 h

Vous vous posez mille questions pour
trouver votre voie ? Vos profs vous parlent
de Parcoursup, et vous ne savez toujours
pas quelle voie choisir ? Vous avez une
idée en tête, mais vous doutez de votre
choix ? Ce stage de deux jours et demi,
ouvert aux élèves de seconde et première,
devrait vous aider ! Au programme : des
ateliers ludiques de réflexion individuelle,
d’échanges et de jeux collectifs pour
apprendre à mieux vous connaître et
gagner en confiance.
De 15 h 30 à 18 h 30

Mercredi 17 février
Qu’est-ce que l’alternance ?

Samedi 6 mars
Atelier ikigaï

Mercredi 10 février
Deviens ce que tu es

Vous avez des questions à propos
de la formation en alternance ?
Le Sij, l’Anaf et Prochacademy

Vous êtes étudiant et vous vous posez des
questions sur votre avenir professionnel ?
L’Écollectif et Trace ta voie vous proposent

Un atelier ludique d’initiation scientifique à
l’attention des collégiens pour comprendre
le fonctionnement des panneaux solaires
et échanger sur les nouvelles formes
d’énergies renouvelables.
De 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h

ORIENTATION

Vous êtes au lycée et vous vous posez
des questions sur votre orientation
scolaire ? L’Écollectif et Trace ta voie
vous ont concocté un programme ludique
pour vous accompagner dans vos choix
d’orientation : révélez vos forces et vos
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Mercredi 3 et 10 février
L’essentiel de mon orientation
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Sur inscription (dans la limite de six
places) au 0 800 835 790
De 14 h à 18 h (loft)

Mardis 9 et 16 mars
Gestion du stress lors d’un entretien
l’atelier collectif ikigaï pour aller à la
découverte d’un projet professionnel qui
vous ressemble et qui a du sens à travers
quatre thématiques : ce que vous aimez,
ce dans quoi vous êtes bon, ce dont le
monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez
être payé.
Pour les 18-30 ans
De 15 h à 18 h (loft ou espace coworking)

RECHERCHE
D’EMPLOI

Mercredi 24 février
Parlez-moi de vous : atelier de
simulation aux entretiens d’embauche

Voici un atelier interactif pour vous
apprendre à vous présenter face à un
employeur. Connaître les codes et les
erreurs à éviter, travailler sur les trois
compétences : savoir, savoir-faire et
savoir-être pour valoriser son image.
Cet atelier est animé par Sophie Coffin,
consultante à l’Écollectif.
Pour les 15-30 ans
De 16 h à 18 h (loft)

Jeudis 4, 11 et 18 mars
Apprendre à valoriser son image :
qui suis-je ?

Cet atelier de trois modules de trois
heures s’adresse aux jeunes demandeurs
d’emploi et aux jeunes en reconversion
professionnelle âgés de 17 à 28 ans.
Il permet d’appréhender la notion
de compétences et de comprendre
la notion de savoir-être. Le tout via une
approche pédagogique et dynamique.
De 9 h 30 à 12 h 30 (loft)

Samedi 13 mars
Mieux se comprendre
pour mieux communiquer

Vous allez bientôt rechercher une
formation en alternance ou un stage
et vous avez envie de renforcer votre
intelligence relationnelle ? Vous vous
demandez parfois pourquoi vous êtes si
différent des autres ? Vous ne comprenez
pas certains comportements de votre

entourage ? L’Écollectif et Trace ta voie
vous proposent un atelier pour découvrir
différentes attitudes afin de mieux vous
comprendre, mieux comprendre
les autres et mieux communiquer !
Pour les futurs alternants ou étudiants
en stage
De 15 h à 18 h (loft)

SANTÉ

Samedi 13 février
Le consen-quoi ?

Vous vous posez des questions sur le
stress : d ’où vient-il ? Comment en repérer
les signes ? Comment le dompter ? Cet
atelier de deux séances est animé par une
infirmière de prévention de l’espace santé
jeunes dans le cadre de la Semaine de
l’alternance.
Pour les 16-30 ans
De 16 h à 18 h (loft)

LANGUES

Du lundi 15 au jeudi 18 février
et du lundi 22 au jeudi 25 février
Stage d’anglais terminales

Donner son consentement, c’est donner
l’autorisation, l’accord d’intervenir sur son
intégrité sans contraintes ni menaces.
Si le consentement semble être une
notion basique, simple et juste, elle
n’est cependant pas toujours comprise.
Le conseil consultatif de la jeunesse
et le service information jeunesse
proposent un après-midi pour échanger
et découvrir l’impact que peut avoir la
méconnaissance d’une simple définition.
Entrée limitée, mais sans inscription
De 13 h à 18 h (loft)

Stage de préparation à l’examen d’anglais
du 3e trimestre (compréhension orale
et écrite, expression orale et écrite),
animé par Anne-Charlotte Rouleau,
présidente et fondatrice d’O’beinglish.
Informations et inscriptions : contact@
obeinglish.com, obeinglish.com/ateliers/
ou 06 10 38 36 70
Tarif : 112 € par personne
De 10 h 30 à 12 h 30 (loft)

Du lundi 15 au vendredi 26 février
Révisions - vacances de février

Les années lycée se préparent
maintenant ! Ateliers de compréhension
et d’expression orale pour vous entraîner
avec Anne-Charlotte Rouleau, présidente
et fondatrice d’O’beinglish.
Informations et inscriptions :
contact@obeinglish.com, obeinglish.com/
ateliers/ ou 06 10 38 36 70
Tarif : 144 € par personne
De 13 h 15 à 15 h 15 (loft)

Durant cette période d’examens,
l’Écollectif vous accueille avec des outils
pour optimiser vos révisions et vous
propose une sélection d’ateliers autour
de la gestion du stress, de la
concentration et de la mémoire.
Pour les 17-25 ans
Aux horaires d’ouverture de l’Écollectif
(espace coworking)

Vendredi 19 février
Mon cycle : mieux le comprendre
pour mieux le vivre

Les menstruations, n’en faisons pas
un tabou ! Kelly, informatrice jeunesse du
service information jeunesse, et Mathilde,
infirmière de prévention de l’espace
santé jeunes, donnent rendez-vous aux
lycéennes pour parler du cycle féminin,
découvrir comment il fonctionne et
apprendre à mieux le vivre.

Du lundi 15 au jeudi 18 février
et du lundi 22 au jeudi 25 février
Ateliers d’anglais 4e-3e

Les mardis 2 et 9 mars
Série club

Rien de tel que vos séries préférées pour
faire des progrès en anglais ! Visionnage
d’un épisode d’une série ou d’un
documentaire et expression
orale autour de ce qui a été vu
(en anglais de préférence).
Informations et inscriptions : contact@
obeinglish.com, obeinglish.com/ateliers/
ou 06 10 38 36 70
De 19 h à 20 h 30 en visioconférence
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V

eiller à la tranquillité publique et à la qualité du cadre de vie, intervenir
en cas d’urgence ou d’infraction, porter secours aux personnes en danger,
prendre en charge des problématiques susceptibles de troubler le
quotidien de nos quartiers. Telles sont les principales missions des nombreux
acteurs locaux qui œuvrent chaque jour à la sûreté et à la salubrité de notre
environnement immédiat. Rencontre avec les agents municipaux, policiers
nationaux, sapeurs-pompiers et citoyens qui concourent à notre sécurité.
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SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE

BRIGADES
DE PROXIMITÉ
Au cœur du dispositif de sécurité publique,
les polices municipales font l’objet d’une
proposition de loi destinée à élargir leurs
compétences. Preuve, s’il en était besoin,
de leur rôle crucial en faveur de la tranquillité
des communes. À Courbevoie, 57 fonctionnaires
veillent quotidiennement au bon ordre,
à la sûreté et à la salubrité de notre ville.
Présentation en compagnie de Philippe
Simandoux, chef de service de la police
municipale.

Comment est organisée la police
municipale de Courbevoie ?

Philippe Simandoux : Placée sous l’autorité
du maire et opérationnelle 24 heures sur
24, la police municipale comprend deux brigades de jour, une brigade îlot, une brigade
de soirée et une brigade de nuit, sans oublier
la brigade fourrière, chapeautées par le chef
de service et ses deux adjoints. Nos locaux
abritent aussi le centre de supervision urbain
(vidéoprotection). La police municipale
dispose de dix véhicules sérigraphiés, de
scooters et VTT, de radios portatives géolocalisées, de caméras piétons et de diverses
catégories d’armement, au maniement desquelles nos agents sont formés au-delà des
obligations légales.

Quelles sont les missions
de la police municipale et
dans quel cadre s’exercent-elles ?

P. S. : Les policiers municipaux sont compétents en cas de flagrant délit et aptes à
dresser des procès-verbaux pour contravention, mais ils ne peuvent pas mener
d’enquêtes, contrairement aux officiers
de police judiciaire. Nous comptabilisons
plus de 10 000 interventions par an : assistance aux personnes accidentées, agressées ou désorientées, tapages, incivilités,
contrôles inopinés de vitesse, du taux d’alcoolémie et de stupéfiants, surveillance
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des lieux et manifestations publics, incendies, dépôts sauvages d’encombrants,
chiens dangereux, prise de contacts avec
les commerçants ou gardiens d’immeuble,
opération tranquillité vacances, interventions pédagogiques dans les écoles, etc.
En application du plan Vigipirate, la police
municipale assure la surveillance des établissements scolaires, lieux de culte, marchés et bâtiments publics. Elle peut aussi
être réquisitionnée par la police nationale
et faire appel à celle-ci lorsque l’infraction constatée le requiert. Les deux entités s’associent également dans le cadre
d’opérations conjointes. Par ailleurs, les
ASVP (agents de surveillance de la voie
publique) contrôlent le règlement des forfaits de stationnement et supervisent les
entrées et sorties de classe pour la sécurité des enfants (points écoles), tandis que
les ASPJ (agents de surveillance des parcs
et jardins) sont principalement chargés de
l’ouverture, de la fermeture et de la sécurisation des espaces verts.

Quelle est la plus-value
du dispositif de vidéoprotection ?

P. S. : Installées après accréditation de
la préfecture, 109 caméras (104 fixes et
5 nomades) quadrillent désormais le territoire. Plus de 250 requêtes judicaires d’extraction d’images ont été traitées en 2020, et

51 auteurs d’infraction ont pu être arrêtés en
flagrant délit (cambriolages, dégradations
de biens publics, trafics de stupéfiants,
agressions, etc.). Notez que, depuis juillet
2020, les policiers municipaux peuvent
recourir à la vidéoprotection pour verbaliser les dépôts sauvages, dans le cadre de
la flagrance.

Comment les policiers municipaux
se sont-ils adaptés à la crise
sanitaire actuelle ?

P. S. : Pendant les périodes de confinement
et de couvre-feu, ils œuvrent au respect des
consignes, privilégiant, comme de coutume,
la pédagogie, le dialogue et la prévention.
Soutenus par les ASVP, ils ont aussi été
affectés au comptage des usagers autorisés dans les marchés selon les jauges imposées par la préfecture.

Quels sont les projets
de votre service pour 2021?

P. S. : Le poste de la police municipale
devrait être rénové pour accueillir les ASVP
et ASPJ en son sein, ainsi qu’un centre
de supervision urbain en mesure d’accompagner l’extension de notre réseau
de caméras. Nous souhaitons aussi
renforcer les patrouilles pédestres et
cyclistes, dans un souci de proximité avec
les Courbevoisiens.

« J’AI TOUJOURS
VOULU PORTER
L’UNIFORME »
Membre de la police municipale de Courbevoie depuis
vingt ans, Christian Podworski cogère, avec son collègue Christian Trinta, le bureau opérationnel de la police
municipale et encadre les neuf agents de surveillance
de la voie publique (ASVP). « J’ai toujours voulu porter
l’uniforme, témoigne le fonctionnaire. Après l’armée, j’ai
travaillé dans le domaine de l’îlotage pour la Ville de Paris,
avant de passer le concours de policier municipal à la fin des
années 90. Je suis arrivé à Courbevoie en 2000, une ville
agréable et diverse où nous avons toute latitude d’exercer
nos missions selon les consignes du maire et de notre hiérarchie. » Chargé du suivi et du contrôle de l’activité de ses
équipes, Christian Podworski, anciennement responsable
de la brigade de nuit, ne manque jamais de les accompagner
en intervention « pour rester en contact avec le terrain et la
population ». « J’ai le sens du service public et m’efforce de
trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les
Courbevoisiens, complète-t-il. Cela donne une bonne image
de la police municipale et de la Ville. Notre métier réclame
certes une importante disponibilité, mais nous échappons
à la routine : chaque journée est différente, et on en apprend
à chaque instant ! »
Christian Podworski,
responsable du bureau opérationnel
de la police municipale et des ASVP

TROIS QUESTIONS À

Michel Georget,

adjoint au maire à la sécurité, à la prévention
de la délinquance et à la tranquillité publique

Quel est le profil de Courbevoie en matière
de sécurité publique ?

Michel Georget : Selon le palmarès 2020 de l’Association
des villes et villages où il fait bon vivre, dans lequel le critère
de sécurité occupe une place centrale, Courbevoie se situe
dans les premières places du département. Il s’agit donc
d’une commune sûre. Nous demeurons toutefois très attentifs
au sentiment d’insécurité qui peut naître des attroupements
et autres incivilités caractéristiques des grandes villes
où les transits sont importants. Pour préserver la tranquillité
de tous, notre police municipale et notre service médiation
et insertion, mais aussi les référents sécurité élus dans
les conseils de quartier, constituent des atouts majeurs.

Comment s’opère la coordination
entre la police municipale et la police nationale ?

M. G. : La police nationale et la police municipale sont
complémentaires : la première est investie d’une fonction
régalienne, la seconde relève des pouvoirs de police du maire.
C’est la raison pour laquelle nos agents ne sont pas habilités
à intervenir dans toutes les situations. Afin d’assurer la sécurité
des Courbevoisiens, les deux services coopèrent en bonne
intelligence, en vertu d’une convention de coordination
régulièrement renouvelée.

Quels sont les axes à améliorer ?

POLICE MUNICIPALE DE COURBEVOIE
9-13, rue Lambrechts
Tél. : 01 47 88 52 76

M. G. : En dépit de limitations légales, je compte porter
nos efforts sur la lutte contre les dépôts sauvages d’encombrants
qui portent atteinte à notre cadre de vie et représentent un coût
considérable pour la Ville. Nous sommes en train de mettre
en œuvre des mesures dissuasives à cet égard. Par ailleurs,
je souhaiterais développer les brigades à pied et à vélo
de la police municipale, ainsi que les initiatives destinées
à contrer l’indiscipline de nombreux conducteurs de deux-roues.
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PRÉVENTION ET MÉDIATION

DIALOGUE ET
ACCOMPAGNEMENT
Créé en 2015, le pôle médiation et insertion du service prévention intervient notamment
en faveur des jeunes de 12 à 25 ans en décrochage scolaire ou en difficulté d’insertion,
auxquels sont proposés des dispositifs destinés à leur offrir des perspectives d’avenir
concrètes. À la clé, une ville plus calme et apaisée.

L

es Courbevoisiens sont désormais
familiers des « vestes jaunes » qui
circulent dans les quartiers de la commune du milieu de l’après-midi jusqu’aux
heures tardives de la soirée. Aussi efficace
soit-elle, cette présence sur le terrain ne révèle
pourtant que la partie émergée de l’iceberg.
« Dans le cadre du conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD), le
maire a défini trois priorités : l’action sociale
et l’insertion, la prévention de proximité et la
prévention de la récidive via l’accompagnement, précise Thierry Véloupoulé, directeur
du service prévention. En application de ces
consignes, nous déployons tout un arsenal
d’actions en direction de différents publics,
notamment les adolescents et les jeunes
majeurs. » À cette fin, le pôle médiation et
insertion, qui n’a cessé de monter en puissance depuis cinq ans – passant de quatre
à douze médiateurs en 2017, mis à la disposition de la Ville par l’association Promévil –,
intervient à plusieurs niveaux.

Prévenir
la récidive
Investi dans la prévention de la récidive,
le service prévention effectue,
le cas échéant, des rappels à la loi
à l’attention des mineurs délinquants,
accompagnés de leur(s) parent(s)
ou tuteur légal. Il prend également
en charge les majeurs condamnés
à des travaux d’intérêt général (Tig),
mesure de réparation alternative
à la peine d’emprisonnement.
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« Le maire a défini
trois priorités :
l’action sociale
et l’insertion,
la prévention
de proximité et
la prévention de
la récidive via
l’accompagnement. »
Thierry Véloupoulé,
directeur du service prévention

DES COLLÉGIENS
MIEUX ENCADRÉS

Le service mène des actions de prévention
dans les classes contre les dangers d’Internet, les addictions et les comportements à
risque sur la route. « Les médiateurs commencent leur service quotidien à 15 h, aux
abords des cinq collèges de Courbevoie,
ajoute Karim Ouadoudi, responsable du pôle
médiation. Ainsi, ils préviennent bagarres,
rackets et dégradations dans l’espace
public. » De plus, le programme Étape, aux
résultats notables, a été mis en place pour
accueillir les collégiens provisoirement
exclus, en lien avec les parents des élèves
concernés. Une prise en charge éducative
qui évite le désœuvrement des intéressés
(170 cas annuels en moyenne) et ses conséquences potentiellement néfastes.

UNE ALTERNATIVE
ATTRAYANTE À LA RUE

En soirée, les médiateurs effectuent leur
« tournée » en vertu d’une feuille de route
préétablie en fonction des remontées
d’information des citoyens, gardiens, bailleurs sociaux, conseillers de quartier, etc.
L’objectif ? Dissuader les jeunes, mineurs et
majeurs confondus, de s’attrouper dans les
halls d’immeuble ou les parkings des résidences, nuisant à la tranquillité du voisinage,
mais aussi rassurer la population. « Il n’est
pas seulement question de les disperser,

Une optique
innovante
Le service prévention s’est récemment
associé à la direction des sports et aux
clubs de football et de rugby pour
développer son approche de prévention
par le sport. Par ailleurs, ses équipes
travaillent à la mise en œuvre d’un
dispositif de même nature autour
de la musique urbaine, pratique très
populaire auprès des jeunes. Signalons
enfin une grande nouveauté de cette
année 2021 : un « atelier des mamans »
visant à promouvoir le dialogue avec
les jeunes et la transmission de
savoir-faire entre générations.
« Les mères sont souvent la seule
figure d’autorité que les adolescents
respectent, indique Thierry Veloupoulé.
Nous souhaitons donc les fédérer
autour d’un projet commun. » De quoi
confirmer l’exemplarité du service
courbevoisien en Île-de-France !

Le saviez-vous ?
Réputé pour son action
Nous ne les lâchons pas
au risque que les groupes
au profit des jeunes,
jusqu’à ce que leur réinserse reforment dès le départ
le service prévention
tion par l’école, l’emploi ou
des médiateurs, explique
intervient aussi dans
le logement soit effective !
Karim Ouadoudi. Pariant
le cadre des conflits
Cela représente une quasur l’écoute, le dialogue et
de voisinage.
rantaine de jeunes chaque
la prévention plutôt que sur la
année. »
répression, ceux-ci prennent le
temps de comprendre pourquoi les
jeunes errent dans les rues pendant la nuit. DES EXPÉRIENCES
C’est à cette occasion qu’ils se voient pro- CONSTRUCTIVES
poser un accompagnement personnalisé. » Outre cette démarche essentielle, le pôle
Reçus par le responsable du pôle, tous ceux médiation organise des rendez-vous réguqui le souhaitent bénéficient ainsi d’un suivi liers, plébiscités par les intéressés. Même si la
individualisé, selon leurs difficultés (pro- crise sanitaire a malheureusement contraint
blèmes sociaux et familiaux, déscolarisation, le service à suspendre cette activité, les rendéficit de qualification, éloignement de l’em- contres nocturnes de futsal, le mercredi et le
ploi, etc.). « Nous faisons appel à nos par- samedi aux Renardières et au Faubourg-detenaires municipaux et institutionnels, dont l’Arche, réunissent à chaque session près de
la mission locale, pour trouver des solutions 150 amateurs. Les entraînements, tournois
pragmatiques, complète Karim Ouadoudi. et diffusions de matchs sur écran géant sont
également prétexte à des interventions de la
mission locale et autres partenaires du service prévention. Ce dernier a par ailleurs signé
une convention avec trois bailleurs sociaux
afin de mettre en place des chantiers de prévention. « Les jeunes sont invités à participer
à la rénovation des parties communes des
immeubles en échange d’une aide au financement d’un projet personnel, tel que l’obtention du permis de conduire ou du Bafa, détaille
Thierry Veloupoulé. Ils deviennent ainsi plus
respectueux des espaces collectifs et plus
sensibles aux valeurs positives du travail. »
Karim Ouadoudi,
responsable du pôle médiation
Enfin, des formations ont été conçues pour

« Les médiateurs
parient sur l’écoute,
le dialogue et
la prévention plutôt
que sur la répression. »

Une récompense
bien méritée
Impliqué dans la promotion des
bonnes pratiques au volant auprès
des Courbevoisiens de tous âges,
le service prévention a permis à la Ville
de se voir décerner, en novembre 2019,
le label « Ville prudente » (deux cœurs),
délivré par l’Association de prévention
routière à l’occasion du 102e congrès
des maires de France. Notre commune
se classe ainsi, dès sa première
participation, sur la plus haute
marche du podium départemental.

préparer les majeurs au monde de l’emploi,
qu’il s’agisse d’assimiler les codes du savoirêtre en vue d’un entretien d’embauche ou
de fonder leur propre société. « L’un de nos
jeunes a pris part à un chantier, puis à l’une de
nos formations, avant de créer avec succès
son entreprise, témoigne Karim Ouadoudi.
Une réussite qui ne peut qu’encourager ses
homologues à suivre son exemple. » Ce sont
les jeunes eux-mêmes qui s’avèrent être les
meilleurs relais de cette démarche à long
terme.
CONTACT : cls@ville-courbevoie.fr
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POLICE NATIONALE

UNE NOUVELLE COMMISSAIRE
À COURBEVOIE
Le 4 janvier dernier, Marine Benichou a succédé à Émilie Moreau à la tête du commissariat
de Courbevoie. Rencontre avec le chef fraîchement nommé de la circonscription de la police
nationale, qui affiche une expérience variée du métier et un goût prononcé pour le travail d’équipe.
Quel est votre parcours ?

Marine Benichou : En 2013, j’ai été reçue au
concours externe de commissaire de police.
À l’issue des deux années d’école, j’ai intégré
la division de sécurisation et de protection
des institutions (DSPI), au sein de laquelle j’ai
effectué de nombreuses missions de maintien
de l’ordre. Par la suite, j’ai dirigé le service d’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) du
XIXe arrondissement de Paris, orienté vers le
volet judiciaire. Enfin, j’ai été affectée à la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC),
où j’ai occupé des fonctions d’état-major.

Pourquoi avoir choisi de vous porter
candidate au poste de chef de la
circonscription de Courbevoie ?

M. B. : Il s’agit d’un poste polyvalent qui permet d’être en prise directe avec le terrain, que
j’apprécie tout particulièrement. Je connais
bien le département des Hauts-de-Seine,
où Courbevoie se distingue par son profil
diversifié, associant le quartier d’affaires de
La Défense, un centre-ville dynamique et des
secteurs plus résidentiels, sans oublier les
quais de Seine. On y rencontre des populations, des architectures et des problématiques différentes. Même si la concentration
urbaine s’accompagne inévitablement de
faits de délinquance, Courbevoie est une
ville qui se donne les moyens d’assurer la
sécurité de ses habitants.

Quelle est votre première
appréciation du commissariat
de Courbevoie ?

M. B. : Je suis très heureuse d’avoir rejoint
un commissariat à taille humaine, jeune et
dynamique. Les 85 membres de l’équipe, en
civil et en tenue, sont très investis et proactifs. D’ailleurs, ils reçoivent régulièrement
des remerciements gratifiants de la part
des habitants.
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Quelles sont les missions
de votre service ?

M. B. : Notre cœur de métier est d’assurer
la sécurité dans la circonscription, en coopération avec la police municipale, chargée
également de la tranquillité et de la salubrité publiques. Nos prérogatives sont en
revanche plus étendues, en particulier en
matière judiciaire. Nous sommes également
impliqués dans la prévention, notamment au
sein des établissements scolaires et disposons d’une réserve citoyenne engagée dans
la médiation (lire page suivante).

Quels sont vos rapports
avec les autres acteurs
de la sécurité locale ?

M. B. : J’entretiens d’excellentes relations
de coopération avec la police municipale

de Courbevoie, avec laquelle j’échange quotidiennement, le commissariat de La Défense,
la Ville, les pompiers et tous les partenaires
qui œuvrent à la sécurité publique.

Quelles sont vos priorités
pour l’année 2021 ?

M. B. : La pandémie a eu un impact
flagrant sur les relations sociales, tandis que les périodes de confinement se
sont avérées propices aux violences
intrafamiliales, à l’égard desquelles nous
demeurons très vigilants. Je souhaite
par ailleurs renforcer la cohésion entre
les citoyens et la police nationale, également affectée par cette crise inédite. La
situation sanitaire ne doit pas non plus
occulter le risque d’attentat, très prégnant
sur l’ensemble du territoire.

LA RÉSERVE CITOYENNE,
ACTRICE DU
« VIVRE-ENSEMBLE »
Composante de la réserve civique, la réserve citoyenne, créée par la loi du
27 janvier 2017, offre aux citoyens la possibilité de s’engager bénévolement
auprès de la police nationale au bénéfice de la collectivité, pour une durée
renouvelable d’un an. Placés sous l’autorité du commissaire de police, ses
membres peuvent y exercer un vaste panel de missions, de la prévention de
la délinquance à la communication, en passant par la solidarité et l’éducation à
la loi. À Courbevoie, les réservistes sont actuellement chargés d’interventions
de médiation dans le cadre de différends de voisinage ou de conflits familiaux qui ne relèvent pas de procédures judiciaires, mais sont susceptibles de
nuire à la tranquillité publique. D’autres tâches pourraient leur être confiées à
l’avenir, selon les profils des candidats qui souhaiteraient s’inscrire dans cette
démarche altruiste.

COMMENT POSTULER ?

La réserve citoyenne est ouverte aux personnes majeures, de nationalité
française, ressortissantes de l’Union européenne, de l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse ou justifiant d’un séjour régulier sur le
territoire français d’au moins cinq ans. Bien que l’implication personnelle soit
variable (de quelques heures à 24 heures maximum par semaine), les candidats doivent également s’y investir de manière régulière, afin d’assurer un suivi
efficace.
PLUS D’INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

commissariat-courbevoie@interieur.gouv.fr

TÉMOIGNAGES

RESTAURER LES ÉCHANGES
Jeunes retraités motivés par le
contact humain, Hugues F., Isabelle
M. et Christian M. s’appliquent bénévolement, au sein du commissariat de
Courbevoie, à résoudre les différends
entre voisins ou membres d’une même
famille. « Chaque déclaration de main
courante fait l’objet d’un suivi, explique
Hugues F. Nous contactons les personnes concernées et leur proposons,
si nécessaire, une rencontre. » De fait,
les mains courantes relèvent généralement de l’infrajudiciaire, et la saisine
des médiateurs évite bien souvent
que les contentieux ne s’enveniment
et ne viennent engorger les services
de police. « Grâce à notre expérience,
nous aidons les personnes à trouver
des solutions par elles-mêmes, pour
peu qu’elles manifestent une volonté
de dialogue », ajoute Christian M. Une

approche qui exige qualités d’écoute,
empathie, diplomatie et capacité à
créer un climat de confiance. « Malgré
les confinements qui ont interrompu
notre activité, nous avons traité près
de 400 dossiers en 2020, complète
Isabelle M., qui prévoit une nette
augmentation des cas liés à la crise
sanitaire. Nous sommes la caisse de
résonance des dysfonctionnements
de la société. » La satisfaction de
cette équipe passionnée et soudée ?
La restauration d’un échange entre
les parties et la reconnaissance des
Courbevoisiens qui ont gracieusement
bénéficié de leur soutien. « Nos réservistes sont des artisans d’un vivreensemble au sens propre », conclut la
commissaire Marine Benichou. Une
aventure stimulante à laquelle cette
dernière vous invite à participer.

SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS

« SAUVER
OU PÉRIR »
Réputés pour leur bravoure
et leur diligence, les pompiers
sont les premiers appelés en cas
d’incendie, de blessure ou de
malaise grave. Au centre de secours
de Courbevoie, une cinquantaine
d’hommes dévoués portent
secours à la population 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

T

ous les Courbevoisiens connaissent la
caserne des pompiers longeant l’avenue Gambetta. Ce que l’on sait moins,
c’est qu’elle abrite à la fois le centre de secours,
dirigé par l’adjudant-chef Clément, et l’étatmajor du 3e groupement d’incendie et de secours,
commandé par le colonel Gauthier, qui chapeaute
pas moins de 25 casernes de l’Ouest parisien et
de la petite couronne.
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PROTÉGER LES
PERSONNES, LES BIENS
ET L’ENVIRONNEMENT

« Dotés de deux véhicules de secours aux
victimes et deux véhicules incendie, les
pompiers de Courbevoie effectuent 5 200 sorties d’engin par an en moyenne, souligne
l’adjudant-chef Clément. Ils arrivent sur place
sept minutes environ après la réception de
l’appel par nos opérateurs. » Ces derniers
sont d’ailleurs chargés d’évaluer la situation, de prendre les mesures appropriées
et d’orienter, le cas échéant, l’intéressé vers
les services compétents. « Nos missions
relèvent de la protection des personnes,
des biens et de l’environnement, dans les
situations d’urgence, précise le lieutenantcolonel François, chef du bureau opérationnel
du 3e groupement d’incendie et de secours.
Notre activité principale demeure la maîtrise
des incendies et le secours aux victimes. » À
cet égard, tout abus limite les chances de survie d’une personne en risque vital. Il appartient
donc à chacun de composer le 18 ou le 112 à
bon escient (lire encadré ci-contre).

UNE PRÉPARATION
INTENSIVE

L’efficacité des sapeurs-pompiers de Paris
ne laisse rien au hasard. Dûment formés à
la lutte contre les incendies et aux premiers
secours, avec l’assistance éventuelle d’un
médecin, ces militaires de carrière bénéficient d’entraînements quotidiens (sport,
manœuvres et exercices), au cours de
journées parfaitement rodées pour garantir la performance de leurs interventions.
À ce titre, ils sont formés à tous types de

Dans quels cas faut-il contacter
les pompiers (18 ou 112) ?

scénarios, y compris les attentats multisites, en coordination avec les autres forces
de sécurité (police, Sentinelle). « Notre doctrine évolue grâce à l’exploitation des retours
d’expérience, en anticipation des événements futurs, confirme le lieutenant-colonel
François. Quant à la crise sanitaire, elle n’a en
aucun cas mis en péril nos capacités opérationnelles. » Une telle disponibilité physique
et mentale réclame abnégation, générosité
et altruisme. « C’est un métier de passionnés,
motivés par l’action et le service à la population », résume l’adjudant-chef Clément.
Il n’en faut pas moins pour rejoindre les
« soldats de la vie ». Avis aux jeunes qui souhaitent réaliser leur rêve d’enfant !

• Départ de feu, fumée suspecte
et incendie ;
• Secours à victime en détresse vitale
(malaise, blessure grave, noyade, etc.) ;
• Fuite de gaz ;
• Inondation importante ;
• Risque sévère de pollution
de l’environnement.

En revanche, les pompiers
n’interviennent pas dans les cas
suivants, notamment :

• Blessures et maladies ne relevant pas
de l’urgence vitale ;
• Ouverture de porte
(sauf risque vital à l’intérieur) ;
• Ascenseur bloqué
(sauf si une personne est en danger) ;
• Chat coincé dans un arbre ;
• Enlèvement d’un nid de guêpes.

« Sauver une vie est l’accomplissement
de notre vocation »
Entré au centre de secours de Courbevoie en novembre 2004, le caporal-chef Romain y « a
trouvé sa maison ». Attaché à la ville, où il sert depuis seize ans, ce soldat du feu exemplaire a
fait honneur au courage proverbial des pompiers de Paris lors d’un sauvetage spectaculaire,
le 2 avril dernier, rue du Sergent-Bobillot. « Nous avons été alertés pour un feu d’appartement
qui a rapidement pris de l’ampleur, témoigne-t-il. Trois engins ont été immédiatement dépêchés sur place. Une dame âgée et manifestement invalide était prostrée à sa fenêtre, d’où
s’échappaient des rouleaux de flammes. » Épaulé par son collègue Cédric, le caporal-chef
Romain est parvenu à sauver in extremis la Courbevoisienne prise au piège, sous les yeux
médusés des passants. Brûlé lors de l’intervention, il a ensuite été pris en charge par les
services médicaux. Cette démonstration d’héroïsme lui a valu la médaille d’honneur pour
acte de courage et de dévouement des pompiers de Paris. « Sauver une vie est l’accomplissement de notre vocation, la concrétisation de notre métier », résume le sapeur-pompier.
Caporal-chef Romain du centre de secours de Courbevoie
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AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT

DES EXPERTS POUR MAÎTRISER
VOS DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Grand public, professionnels, collectivités, etc., l’agence locale de l’énergie et du climat (Alec)
du territoire Paris Ouest La Défense (Pold) propose gratuitement à tous son expertise pour
maîtriser les dépenses énergétiques.
nous aide à nous y retrouver parmi les nombreuses primes et aides à la rénovation. »

Aides et prêts
à taux avantageux

© Arnaud Bouissou - TERRA

En effet, l’Alec ne délivre pas que des
conseils techniques. Elle vous assiste pour
obtenir des aides, telles que MaPrimeRénov’
(jusqu’à 20 000 euros), ou des certificats
d’économie d’énergie, mais aussi des solutions d’emprunt à taux avantageux pour
financer vos travaux d’amélioration énergétique, telles que l’écoprêt à taux zéro – de
7 000 à 30 000 € pour des travaux éligibles
réalisés par des entreprises labellisées RGE
(reconnues garantes de l’environnement).

Isolation, équipements, travaux..., l'Alec vous
apporte son expertise technique et financière.

M

aîtrise des consommations
d’énergie, utilisation d’énergies
renouvelables, promotion de
l’écoconstruction : l’Alec assiste aussi bien
les particuliers que les professionnels ou
les collectivités pour trouver les meilleures
solutions pour des travaux de rénovation
énergétique.

Un conseil en toute
indépendance

« Isolation, équipements, travaux, nous
apportons notre expertise tant en matière
technique que financière, explique Tony
Ferreira, directeur de cette association à
but non-lucratif financée par le territoire
Paris Ouest La Défense. Nous intervenons
gratuitement dans les onze villes de Pold en

toute indépendance et objectivité, car nous
ne sommes liés ni à des marques ni à des
professionnels partenaires. » L’Alec peut
ainsi vous aider à réaliser des économies
d’énergie avec votre équipement existant, en
optimisant par exemple vos abonnements
énergétiques, mais aussi vous conseiller
pour remplacer un appareil (chauffage,
chauffe-eau, etc.) ou réaliser des travaux
d’isolation. « Je suis membre du conseil syndical d’une copropriété située rue Adélaïde,
raconte Pilar. Nous voulons ravaler notre
façade et profiter de ces travaux pour améliorer l’isolation de l’immeuble. Les devis proposés par l’architecte étant très élevés, je me
suis rapprochée de l’Alec afin qu'elle nous
conseille pour sélectionner les travaux correspondant à nos besoins, mais aussi qu'elle

Outil de proximité au service du développement durable, l’Alec est donc à vos côtés
pour travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments et lutter ainsi contre le
réchauffement climatique.
PLUS D'INFORMATIONS :
Agence locale de l’énergie et du climat
- Paris Ouest La Défense
53, rue de l’Aigle, 92500 La Garenne-Colombes
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h
Tél. : 01 46 49 10 08
alec-pold.org

DES PERMANENCES À COURBEVOIE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à
La Garenne-Colombes, des permanences gratuites
se tiennent, sur rendez-vous, chaque 2e jeudi après-midi
du mois à la mairie de Courbevoie. Vous pouvez
y rencontrer un expert en maîtrise de l’énergie
de l’Alec, qui vous donnera des conseils
personnalisés et vous assistera tout au long
de votre projet de rénovation énergétique.  
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
contact@alec-pold.org ou 01 46 49 10 08
Dates des permanences 2021 :
11 février, 11 mars, 8 avril, 20 mai,
10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 14 octobre,
18 novembre et 9 décembre.
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ACTUALITÉS

COVID-19

UN CENTRE DE VACCINATION
À L'ESPACE JEAN-PIERRE-RIVES
Pour l’instant limité par le nombre de doses de vaccin disponibles, le centre de vaccination,
installé par la mairie le 18 janvier à l’espace sportif Jean-Pierre-Rives, est prêt à monter
en puissance grâce à la mobilisation des médecins et infirmiers libéraux, de la Croix-Rouge,
de la Protection civile et des services de la Ville.

«D

isons-le tout net : j’ai été stupéfait par la rapidité de la mobilisation des services de la Ville et
des professionnels de santé pour organiser
le centre de vaccination de Courbevoie »,
s’étonne encore Philippe Pouthé, conseiller municipal délégué à la santé publique.
En quelques jours à peine, l’ouverture de ce
centre, sur l’initiative du maire et de l’Amicale des médecins de Courbevoie, a pu se
concrétiser, malgré le peu d’informations
disponibles.
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Une mobilisation générale

« Comme ce fut le cas lors de l’ouverture
du centre de consultation Covid-19 au
gymnase Pompidou fin mars, nous avons
tous travaillé main dans la main, se réjouit
Philippe Pouthé. Mon collègue Khalid Ait
Omar, adjoint délégué aux sports et aux
handisports, s’est assuré de la disponibilité de l’espace Jean-Pierre-Rives, où nous
occupons la salle de tennis de table, tandis
que François Lattouf, conseiller municipal
délégué aux relations internationales et

pharmacien de profession, s’est immédiatement porté volontaire pour être le pharmacien référent du centre de vaccination. Les
services techniques de la Ville, sous la coordination de Caroline Paolino, directrice de la
prévention et de la promotion de la santé,
se sont chargés du standard téléphonique,
du matériel nécessaire à l'accueil du public,
des quatre boxes de vaccination, mais aussi
des masques, gants et tenues de protection
des médecins et des infirmiers. La CroixRouge et la Protection civile ont apporté

© Yann Rossignol

« Comme ce fut le
cas pour le centre
de consultation
Covid-19
au gymnase
Pompidou
fin mars, nous
avons tous travaillé
main dans la main. »
Philippe Pouthé,
conseiller municipal délégué
à la santé publique
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leur concours à l’organisation, de nombreux
médecins et infirmiers libéraux se sont portés volontaires, et la police municipale s’est
assurée de la sécurité de l’opération. » Tout
s’est donc organisé à la fin de la semaine du
8 janvier, notamment l’ouverture des prises
de rendez-vous, en fonction du nombre de
doses de vaccin disponibles. Grâce à la
bonne volonté de chacun, l'installation a
été parachevée pendant le week-end des
16 et 17 janvier afin que tout soit prêt pour
le lundi 18 janvier. Ce jour-là, en fin de matinée, la Croix-Rouge a récupéré les 420 doses
remises par la préfecture des Hauts-deSeine (tous les centres du département
ont obtenu des quantités similaires). Dès
14 heures, les premiers candidats au vaccin,
inscrits sur Doctolib ou via le numéro mis en

place avec les moyens techniques de la Ville
et géré ensuite par la Croix-Rouge locale,
sont arrivés.

Un médecin et quatre infirmières
en permanence sur place

« Les infirmières et les médecins libéraux
de Courbevoie se relaient pour assurer la
vaccination », explique le docteur Deloffre,
présidente de l’Amicale des médecins de
Courbevoie. Le personnel de la Croix-Rouge,
quatre infirmières et un médecin accueillent
les patients qui doivent, dans un premier
temps, remplir un court questionnaire de
santé destiné à déceler d’éventuelles contreindications. En cas de doute, ils sont reçus
par le médecin de permanence qui évalue si
la vaccination peut se dérouler sans risque.

Les infirmières procèdent ensuite à l’injection,
puis les vaccinés attendent une quinzaine de
minutes sous surveillance avant de pouvoir
rentrer chez eux. Un rendez-vous est programmé 28 jours plus tard pour la deuxième
injection. « Après un léger rodage le premier
jour, tout s’est parfaitement déroulé pendant
la semaine, raconte le docteur Deloffre. Nous
sommes seulement limités par le nombre
de doses disponibles. Pour ma part, je
regrette que les patients ne soient pas sectorisés. Le centre devrait être réservé aux
Courbevoisiens et aux habitants des villes
limitrophes, ce qui n’est pas le cas puisque
des personnes sont résidentes d’autres
départements. Je tiens à préciser que c’est
une obligation légale de les accueillir d’où
qu’elles viennent, du moment qu’elles ont
plus de 75 ans ou présentent des pathologies graves et ont pris rendez-vous. »
Le nombre de vaccinations hebdomadaires
est donc adapté à la quantité de doses disponibles et pourra augmenter si la livraison
de vaccins est suffisante. « Nous pouvons
tout à fait, quand ce sera nécessaire, doubler le nombre de boxes, ouvrir également le
samedi et vacciner jusque 3 000 personnes
par semaine », confirme Philippe Pouthé. En
attendant, il faut faire preuve de patience
et espérer que l’industrie pharmaceutique
pourra augmenter rapidement sa production
et sa livraison de vaccins.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Centre de vaccination
Espace sportif Jean-Pierre-Rives :
91, boulevard de Verdun.
Rendez-vous : 01 71 05 73 58 ou sur Doctolib.fr
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ACTUALITÉS

DON DU SANG : COURBEVOIE
VILLE «TROIS CŒURS»
La Ville de Courbevoie a
une nouvelle fois été labellisée
« commune donneur »
par l’Établissement français
du sang, remplissant les
critères des trois cœurs –
collecte, communication
et soutien – pour sa
mobilisation en 2019.

© Jacques-Loic - Photononstop

E

ngagée dans des actions solidaires, la
Ville de Courbevoie accueille depuis plusieurs années une collecte de sang par
mois. Les séances sont proposées le dernier
mardi du mois, de 15 h à 20 h, au gymnase
Jean-Blot. Les prélèvements sont effectués
par l’Établissement français du sang (EFS),
avec le concours de l’Amicale des donneurs
de sang bénévoles de Courbevoie. En 2020,
les douze séances locales ont été maintenues malgré la crise sanitaire, permettant
à 991 personnes de se présenter sur le site
de collecte, dont 865 ont été prélevées. Les

25-34 ans ont représenté la plus grande partie
des donneurs (31,5 %), et les dons provenaient
majoritairement de femmes (52,9 %).

Pourquoi donner son sang ?
QUELQUES CHIFFRES

47 %

des patients transfusés sont atteints d’une maladie
du sang ou d’un cancer.

35 %

des patients transfusés le sont dans le cadre
d’une intervention chirurgicale.

52 %

des transfusions sont programmées.

200

maladies sont traitées avec des substances
produites à partir du plasma.
L’âge moyen des receveurs est de

65 ans.

La durée de vie des plaquettes est de sept jours,
42 jours pour les globules rouges
et un an pour le plasma.
Source : rapport d'activité hémovigilance 2014 de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé.
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Il n’existe actuellement aucun traitement
capable de se substituer au sang humain et
aux produits sanguins labiles (concentrés de
globules rouges, de plaquettes et de plasma).
Le don du sang est donc un acte irremplaçable qui permet de soigner plus d’un million
de malades chaque année en France. Les
produits sanguins sont principalement utilisés dans deux cas de figure : les situations
d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération
chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques
(maladies du sang et cancers). Ils sont également employés pour fabriquer des médicaments (immunoglobulines, facteurs de
coagulation…). La durée de vie limitée des
produits sanguins explique la nécessité de
dons réguliers et continus pour répondre aux
besoins des malades.
EN SAVOIR PLUS :
Pour connaître les conditions d’éligibilité
au don du sang, consultez le site de l’EFS,
dondesang.efs.sante.fr

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES DE COURBEVOIE
Il s'agit d'une association de personnes bénévoles,
donneurs ou simples adhérents. Son rôle consiste à
informer les donneurs sur le don du sang et à les
accueillir à chaque collecte.
PLUS D’INFORMATIONS :
Renseignements et adhésion (12 € /an) :
01 43 33 66 92 –
amicale.donneursang@orange.fr.courbevoie.fr

DATES DES PROCHAINES COLLECTES
Uniquement sur rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pendant la crise
sanitaire et sous réserve de modification par l’EFS
De 15 h à 20 h, gymnase Jean-Blot,
21, rue Pierre-Brossolette

• 23 février
• 23 mars (suivi de l’AG de l’Amicale)
• 27 avril
• 25 mai
• 22 juin
• 27 juillet
• 24 août
• 28 septembre
• 26 octobre
• 23 novembre
• 14 décembre

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES :
PRÉVENIR, CONSEILLER, AGIR
Le centre communal d’action sociale de Courbevoie vient de mettre en place
un point conseil budget, destiné à accompagner les ménages en difficulté
et à prévenir le surendettement.

B

udget trop serré, dette immobilière,
imprévu coûteux, engrenage des crédits à la consommation… Tout le monde
peut, un jour, rencontrer des problèmes
d’argent. Quelle qu’en soit la raison, il est indispensable de réagir rapidement. Lancés dans
le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, les points
conseil budget, dont quatre cents devraient
ouvrir d’ici 2022, sont des structures d’accueil
vouées à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires.

et maîtrise les démarches à accomplir pour
débloquer des situations compliquées.
« Nous disposons de divers outils, tels que
des objectifs d’épargne ou des grilles budgétaires, précise Jacqueline Musial. Nous
pouvons également nous appuyer sur un
réseau de partenaires (Banque de France,
bailleurs, créanciers, etc.) pour trouver des
solutions. » Lorsque la situation sanitaire le
permettra, les travailleurs sociaux du point
conseil budget ont pour projet de mener des

actions collectives d’information et de sensibilisation sur des thèmes précis (qu’est-ce
qu’un budget ? Comment classer des documents administratifs ?, etc.), ainsi que des
groupes de parole sur l’argent pour partager les expériences et rompre l’isolement
que l’on peut ressentir face à des difficultés
financières.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour contacter le point conseil budget :
01 71 05 71 16 ou ccas@ville-courbevoie.fr

Un accompagnement bienvenu

À la suite de la labellisation par le préfet de
région, en octobre 2020 et pour une durée de
trois ans, du centre communal d’action sociale
(CCAS) de Courbevoie, la Ville dispose désormais de son propre point conseil budget. Ce
service ouvert à tous les Courbevoisiens qui en
auraient besoin, quelle que soit leur situation
familiale ou catégorie socio-professionnelle, vise à favoriser l’éducation budgétaire, à
prévenir le surendettement et renforce, le cas
échéant, l’efficacité de la procédure engagée.
Il permet également de repérer des situations
délicates non-connues des services sociaux.
« En tant que conseillère en économie sociale
et familiale au sein du CCAS, je m’aperçois
au quotidien qu’il existe un manque d’accompagnement des personnes en difficulté
financière, explique Jacqueline Musial, responsable du point conseil budget et membre
de la commission de surendettement de la
Banque de France depuis 2018. Elles sont
confrontées à des termes techniques, à des
procédures compliquées… Le suivi que nous
proposons permet d’éviter l’engrenage causé
par des dettes excessives ou, à défaut, de
l’encadrer. »

Un contrat d’engagement

© GettyImages

Lors du premier rendez-vous, un diagnostic
de la situation est établi et un contrat d’engagement, signé entre l’usager et le professionnel, qui est formé à la gestion de budget
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URBANISME ET TRAVAUX

© Land’Act

En raison
des travaux,
l'allée des
Tilleuls
est fermée
au public.
Des aménagements ludiques et sportifs
en libre accès pour les adolescents.

PARC DE BÉCON

PRIORITÉ À LA JEUNESSE
Après la réhabilitation du théâtre de verdure, en voie de finition, les travaux du parc de Bécon
se concentrent désormais sur le secteur adjacent, dévolu à un projet esthétique et ludique
dédié aux jeunes Courbevoisiens.

C

hantier majeur du mandat, soutenu
par des subventions de la Région,
de la métropole du Grand Paris et
du Département, la réfection du parc de
Bécon se poursuit en dépit des contraintes
liées au Covid. Confiée à l’agence Land’Act,
lauréate du concours de maîtrise d’œuvre
organisé par la Ville en 2018, celle-ci associe la conservation du patrimoine, la préservation de la biodiversité et la valorisation
d’usages variés.

Une élaboration réfléchie

Le 11 janvier dernier ont débuté les opérations préparatoires à l’aménagement de
la première tranche, correspondant à une
surface de 4 575 m2 située dans la partie
basse du parc, à l’est du théâtre de verdure. Affiné au fil du temps, le programme
tient compte des attentes exprimées par
le public et des préconisations de la commission de la nature, des paysages et des
sites, garante de la protection de cette
zone classée. « Lors de la concertation
qui a présidé à la conception de ce nouvel
espace, nous avons notamment écouté les
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adolescents courbevoisiens, qui ont manifesté, via le conseil municipal des jeunes, le
souhait d’une offre plus large de structures
sportives en libre accès », précise Hervé de
Compiègne, adjoint au maire aux espaces
verts, à la voirie et au cadre de vie.

l’éclairage a été étudié pour concilier les
impératifs de sécurité et la tranquillité de
la faune, perturbée par la luminosité trop
agressive des lampadaires classiques.
Enfin, des noues paysagères permettront
de collecter les eaux pluviales.

Un espace récréatif

Au terme de cette première étape, dont les
Courbevoisiens pourront suivre l’avancée
dans les colonnes de ce magazine et via
les supports numériques de la Ville, les
usagers bénéficieront, début 2022, d’équipements supplémentaires dans un cadre
végétalisé. Une bonne nouvelle pour les
jeunes générations durement frappées
par la restriction des interactions sociales
pendant la crise sanitaire.

Entièrement réaménagé, le périmètre
comprendra ainsi deux terrains de sport,
destinés à la pratique du football et du
basket, des tables de ping-pong, des agrès
et des dispositifs d’escalade. « Une grande
pelouse et une fontaine centrale agrémenteront l’ensemble, de même qu’un point
de petite restauration et des sanitaires
indépendants », détaille Christian Maillard,
directeur des espaces verts. « Nous avons
également repensé les accès, de façon à
ouvrir cette partie du parc, ajoute Sylvie
Guettier, son adjointe. Nous prévoyons des
liaisons directes avec le théâtre de verdure,
l’axe central et l’allée des Tilleuls, qui longe
le parc côté Seine. » Outre la végétalisation,
dont des plantes grimpantes sur les pergolas et les clôtures des terrains de sport,

ENTRACTE AU THÉÂTRE DE VERDURE
Suspendus aux conditions climatiques, les travaux
du théâtre de verdure devraient se terminer au
printemps. Ultimes opérations de maçonnerie
(gradins, scène, escaliers, billetterie, jardinières),
éclairage et plantations couronneront la réfection
de cet équipement de plein air, qui pourra dès lors
accueillir des événements publics, selon le protocole
sanitaire en vigueur.

VIE ÉCONOMIQUE

MISSION LOCALE RIVES-DE-SEINE

AIDER LES JEUNES
À ENTRER DANS
LA VIE PROFESSIONNELLE
En application du plan de relance du gouvernement, la mission locale Rives-de-Seine, qui
accompagne les 16-25 ans sur le chemin de la formation et de l’emploi, a désormais l'obligation
de trouver une formation pour les 16-18 ans qui ont décroché du système scolaire.

«N

otre force, c’est notre réseau de
parrains qui sont salariés d'entreprises du territoire », explique
Yasmine Libaud, directrice de la mission
locale Rives-de-Seine. En s’appuyant entre
autres sur ce réseau, la mission locale aide
les 16-25 ans à s’intégrer dans la vie active.
« Chaque jeune qui vient nous voir bénéficie d’un suivi individualisé, quel que soit
son niveau de formation, ajoute Nathalie
Defortescu, directrice adjointe. Nous l'aidons à s’orienter, trouver une formation ou
un contrat en alternance et avoir accès à
l’emploi. »

Garantie jeunes

Les plus précaires peuvent être inscrits
au programme Garantie jeunes, qui se
concrétise par un contrat entre l'intéressé et la mission locale. Celui-ci réserve
au signataire un parcours personnalisé
d’accompagnement vers l’emploi et une
allocation, sous condition de ressources.

« Grâce à un ami qui avait bénéficié de la
Garantie jeunes, j’ai rencontré la mission
locale en novembre 2019, alors que j’avais
arrêté mes études, raconte Nelson, 22 ans.
J’ai expliqué que je souhaitais suivre une
formation en alternance. Après plusieurs
entretiens de motivation, j’ai pu intégrer le
programme et être accompagné dans ma
recherche. Grâce à cela, je prépare actuellement un bachelor en alternance dans
une société courbevoisienne de compléments alimentaires. »

Un plan de relance ambitieux

Depuis dix ans, les actions de la mission
locale et de ses trente salariés permettent
d’accompagner des milliers de jeunes. Mais
avec la crise sanitaire et économique, ils
ont dû mettre les bouchées doubles depuis
la rentrée de septembre. « Il y a désormais
l’obligation pour les 16-18 ans sortis du
système scolaire de suivre une formation,
et nous les aidons à la trouver, souligne

Nathalie Defortescu. De plus, dans son plan
de relance de l’économie, le gouvernement
a prévu des aides exceptionnelles à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, que
ce soit pour un CDI (jusqu’à 4 000 €), pour un
contrat d’apprentissage (jusqu’à 8 000 €)
ou pour un contrat de professionnalisation
(jusqu’à 8 000 €). Nous approchons donc
les entreprises pour leur proposer d'intégrer des jeunes et leur expliquons alors les
aides auxquelles elles peuvent prétendre. »
Ce « travail de fourmi », comme le souligne
Yasmine Libaud, s’accompagne d’actions
plus vastes, telles que les Forums de l’alternance. Le prochain aura lieu du 22 au
26 mars, sous forme dématérialisée, crise
sanitaire oblige. Mais pas de quoi décourager l’équipe de la mission locale !
PLUS D’INFORMATIONS :
Mission locale Rives-de-Seine
31, avenue Marceau
Tél. : 01 47 89 23 85
mlrivesdeseine.com
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AVEC LES FÉLICITATIONS DU PRÉFET
La mission locale Rives-de-Seine regroupe huit villes
– Bois-Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes,
Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux et
désormais Rueil-Malmaison et Suresnes qui sont
venues la rejoindre depuis le 1er janvier de cette année
– et accompagne chaque année plusieurs centaines
de jeunes pour favoriser leur accès à l’emploi
et à la formation. « Nous avons d’excellents résultats,
puisque, par exemple en 2019, la mission locale
a accompagné 2 089 jeunes, parmi lesquels plus
de 886 nouveaux inscrits, dont 68 % ont eu accès
à un emploi, un contrat d’alternance ou une formation,
se félicite Cédric Flavien, conseiller municipal délégué
au développement économique et actuel président
de la mission locale Rives-de-Seine. Le préfet des
Hauts-de-Seine ne s’y est d’ailleurs pas trompé
puisqu’il est venu nous rendre une amicale visite
le 4 janvier dernier et féliciter les équipes pour
la qualité de leur travail. »
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TALENTS

CHRISTINE CHANSIAUX-BUCALO

LA GÉRIATRIE
COMME LEÇON DE VIE

© Yann Rossignol

Fille de militaire, le docteur Christine Chansiaux-Bucalo a fait de la gériatrie son cheval
de bataille. Tout juste nommée chevalier de la Légion d’honneur, elle fait partie des médecins
que la crise sanitaire a mis en lumière, tant pour leurs compétences scientifiques que pour
leur empathie. Rencontre avec ce chef de service aussi pragmatique qu’humain.

Christine Chansiaux-Bucalo, chef du pôle
gériatrie à l’hôpital Kilford de Courbevoie.
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N

ée le 28 janvier 1963 à Orléans,
Christine Chansiaux-Bucalo caressait, enfant, le projet de devenir
pilote de ligne. Mais c’est le rêve paternel
que la petite fille allait réaliser quelques
années plus tard. « Mon père aurait aimé
faire médecine, mais il a embrassé la carrière militaire dans les années cinquante
pour échapper au métier d’agriculteur
auquel le destinait sa famille », confie,
avec une pointe de tendresse, celle qui est
devenue une référence dans le domaine
de la gériatrie française. Le chemin de
Christine Chansiaux-Bucalo s’apparente
à un long apprentissage, scandé de difficultés, mais aussi de rencontres déterminantes. Malgré des contretemps avant
ses examens de troisième année (qui
distillent en elle le doute, au point qu'elle
songe un bref instant à interrompre
ses études), la jeune fille, alors âgée de
22 ans, effectue un stage d’infirmière
de nuit dans une maison de retraite.
Ce fut sa première rencontre avec le
monde gériatrique.

Inventer la médecine
du quatrième âge

« Ce n’était pas ma vocation originelle »,
confesse cependant Christine ChansiauxBucalo, qui se rêvait plutôt pédiatre.

« Sur les quatre
cents lits de
l’hôpital, 113 étaient
affectés aux
patients touchés
par le Covid.
Lors de
la première vague
du printemps
dernier, nous
avons aussi
dû faire face
à l’angoisse
des soignants. »

« Il faut préserver
au maximum
l’autonomie
des malades,
afin que l’hôpital
ne soit qu’un bref
épisode dans
leur vie. »
La rencontre, lors d’un congrès, avec les
professeurs en gériatrie Robert Moulias
et Sylvie Legrain en décide autrement.
Dotée d’un tempérament énergique et
d'un pragmatisme hors du commun, la
jeune femme multiplie les initiatives pour
inventer la future médecine du quatrième
âge. « Je change en général de poste tous
les cinq à six ans pour mettre en place des
pratiques nouvelles, dans l'optique d'améliorer les liens entre la ville et l’hôpital »,
résume celle qui a occupé pendant plus de
vingt-cinq ans des postes à responsabilité
au sein des différents services de gériatrie de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (Bichat, Bretonneau et Beaujon).
Courbevoisienne depuis trente ans et mère
de trois enfants qui ont suivi leur scolarité dans notre ville, Christine ChansiauxBucalo est nommée chef du pôle gériatrie
du centre hospitalier Rives-de-Seine
(hôpital Kilford de Courbevoie) en octobre
2016. Elle consacre désormais toute son
énergie au service de cette structure à
taille humaine, afin de privilégier la qualité
des soins et l’attention portée à chaque
patient. « Il faut préserver au maximum
l’autonomie des malades, afin que l’hôpital ne soit qu’un bref épisode dans leur
vie », explique cette praticienne qui n’hésite pas à expérimenter des dispositifs
de téléassistance à domicile ou de prise
en charge diététique posthospitalisation.
« D’ici quelques années, le nombre de personnes dépassant les 80 ans sera multiplié par trois », avertit-elle.

touchés par le Covid. Lors de la première
vague du printemps dernier, nous avons
aussi dû faire face à l’angoisse des soignants. Heureusement, nous avons tenté
de préserver l’humain à tout prix. Grâce
à la présidente de la commission médicale d’établissement, Claire de WitasseThézy, et à notre équipe de pédiatrie, une
cellule famille a donné des nouvelles aux
proches par téléphone, tandis qu’avec le
soutien de l’équipe de soins palliatifs du
site de Puteaux du docteur Perruchio,
nous avons pu rapidement permettre aux
familles de venir au chevet des patients
en fin de vie. Nous avons également mis
à la disposition des malades des tablettes
de façon à ce qu'ils puissent maintenir le
contact avec leurs proches. Enfin, dans
le service de maternité, nous avons toujours permis aux futurs pères d’assister
aux accouchements », se félicite Christine
Chansiaux-Bucalo.
Si elle a parfois souligné cruellement les
faiblesses du système de santé de notre
pays, la crise du Covid a également mis
en lumière le formidable dévouement des
soignants. « L’agence régionale de santé
d’Île-de-France a été remarquable dans
son soutien aux Ehpad et aux différents
établissements hospitaliers », souligne la
Courbevoisienne, qui n’oublie jamais de
rendre hommage à toutes ses équipes
et aux maîtres qui ont rendu possible
son engagement. « Je n’aurais en effet
jamais pu accéder à mes fonctions sans
la confiance de trois chefs de service (le
docteur Roger, le professeur Moulias et
le professeur Vachon), mais aussi sans
l’aide et le soutien indéfectible de mon
mari », confie le chef de service, tout juste
promu au grade de chevalier de la Légion
d’honneur. « Cette médaille a un véritable
sens dans ma famille, résume-t-elle avec
une pointe de fierté. Mon arrière-arrièregrand-père a été honoré en 1813 sur les
champs de bataille napoléoniens. Certes,
le combat que les médecins mènent
contre le Covid est différent de celui mené
par les militaires, mais c’est une bataille
quand même ! »

Face à la crise sanitaire

De l'expérience de la pandémie de coronavirus, elle retient des moments de grande
difficulté. « Sur les quatre cents lits de
l’hôpital, 113 étaient affectés aux patients
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HOMMAGE

Hommage
à Claude Kuntz

DR

Claude Kuntz, ancien premier adjoint au maire,
est décédé le 19 janvier dernier, à l’âge de 93 ans.
Figure historique de Courbevoie, il commence sa
carrière politique en 1959, en tant que conseiller
municipal, mandat qu’il occupe jusqu’en 1977.
Cette année-là, à l’issue des élections municipales
des 13 et 20 mars, il devient septième adjoint
du maire Charles Deprez, puis deuxième adjoint
délégué aux fêtes et cérémonies en 1983.
En 1989, il obtient la délégation au commerce
et à l’artisanat sédentaire. Après un
remaniement du conseil municipal le 27 mai 1993,
il devient premier adjoint en charge des relations
publiques. En 1995, il est nommé premier adjoint
de Jacques Kossowski, délégué aux relations
publiques et cérémonies, également en charge
des relations avec les villes jumelées, du commerce
et de l’artisanat. Après les élections de 2001,
il devient président de l’OPHLM et reste
premier adjoint au maire,
délégué aux relations
publiques et aux relations
avec les villes jumelées.
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RETOUR EN IMAGES

Germinal Peiro, président du conseil
départemental de la Dordogne,
et Jacques Kossowski, maire de Courbevoie.

Un marché gourmand
Sur l’initiative de Marion Jacob-Chaillet, adjointe au maire
à l’événementiel, la Ville a organisé, en association avec
le Département de Dordogne, le premier marché aux truffes
d’Île-de-France les 23 et 24 janvier dernier, sur le parvis du CEC.
À cette occasion, les Courbevoisiens ont bravé en masse les
intempéries pour dévaliser les stands des quatre trufficulteurs
périgourdins venus proposer leur dernière récolte de truffes fraîches
et d’une vingtaine d’exposants de produits à base de truffe (fromages,

macarons, foie gras, etc.), à la qualité dûment contrôlée par
la chambre d’agriculture du Périgord. Enchantés par le succès
de la manifestation, qui a dépassé toutes leurs espérances,
les professionnels n’ont pas manqué de conseiller leurs clients
sur la manière de cuisiner et déguster ce joyau de la gastronomie
française, négocié à plus de 1 100 euros le kilogramme.
Un engouement qui encouragera certainement la pérennisation
de ce partenariat savoureux !

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
LE PARISIEN
ON S’EST ARRACHÉ LES
« DIAMANTS NOIRS » DU PÉRIGORD
Les 23 et 24 janvier, Courbevoie
organisait son premier marché
de la truffe noire du Périgord,
champignon raffiné négocié
à 1 100 euros le kilogramme.
À cette occasion, quatre trufficulteurs
du Périgord sont venus proposer
leurs récoltes fraîches au public,
accompagnés d’une vingtaine
d’exposants de produits à base de
truffe (fromage, foie gras, tartinades
et même macarons). Malgré une
météo peu clémente, ce rendez-vous
inédit a été couronné de succès,
à la satisfaction des professionnels.
« L’idée de ce marché était d’être
au plus près des producteurs
et de faire découvrir un produit
d’excellence issu du terroir »,
a révélé Marion Jacob-Chaillet,
adjointe au maire à l’événementiel,
à l’initiative de la manifestation.
L’objectif était aussi de soutenir
le Département de Dordogne dans
son entreprise de reconnaissance
d’une appellation protégée pour
la truffe noire du Périgord, rapporte
le quotidien régional.
Le Parisien, 25/1/2021

➊ « COURBEVOIE
ORGANISE SON
PREMIER TOURNOI
D’E-SPORT
À DOMICILE »

En prévision d’un éventuel
reconfinement dès le mois de
janvier, la Ville a décidé d’organiser,
les 23 et 24 janvier, un tournoi
d’e-sport en ligne, ouvert à tous
les Courbevoisiens à partir de
12 ans. « C’est l’occasion de créer
du lien entre les gens dans cette
période difficile », a déclaré
Khalid Aït Omar, adjoint au maire
aux sports et aux handisports.
Pour cette première, c’est le jeu
de simulation Fifa 2021,
très populaire parmi les gamers
de tous âges, qui a été choisi.
Les participants devaient
s’affronter sur PS4, depuis
leur domicile, lors des phases
qualificatives, avant que ne soient
désignés les huit meilleurs,
conviés à une rencontre « réelle »
à partir des quarts de finale. Née
d’un projet du maire en faveur
des jeunes Courbevoisiens, cette
initiative a vu le jour plus tôt que
prévu, de manière à leur offrir un
espace de partage pendant la crise
sanitaire. Un concept à développer,
autour d’autres jeux et, pourquoi
pas, de formules plus pérennes.

LesEchos.fr, 22/1/2021

➋ À LA MAIRIE AUSSI,
ON TÉLÉTRAVAILLE

Le Parisien évoque la
« conversion » au télétravail des
collectivités territoriales, dans le
sillage de la crise sanitaire. En
effet, ce mode d’organisation a
longtemps été l’apanage quasi
exclusif des entreprises privées,
les administrations demeurant
hésitantes quant à la capacité
des télétravailleurs à assurer la
continuité du service public. À la
mairie de Courbevoie, un groupe
de travail a été mis en place afin
d’évaluer les enseignements des
périodes de confinement et de
recueillir les retours d’expérience
des agents concernés. En accord
avec les partenaires sociaux,
une expérimentation de six mois
a pu être lancée en faveur d’un
dispositif de télétravail de deux
jours par semaine, sur la base
du volontariat. Selon Charazed
Djebarri, adjointe au maire aux
ressources humaines, 20 à 30 %
des agents y seraient éligibles,
selon les missions exercées.
Celles-ci peuvent être réalisées
à domicile ou dans un espace de
coworking, sous réserve du respect
de la confidentialité. Une évolution
bien accueillie par la plupart des
agents, même s’il s’agit de veiller
aux risques d’isolement et de
surcharge mentale, ainsi que le
souligne le représentant syndical
Antoine Stockman.

➌ 33 000 TUILES
ÉMAILLÉES SUR LA
NOUVELLE HALLE
DE COURBEVOIE
Batirama, la revue des
professionnels du bâtiment,
revient sur la construction de la
nouvelle halle de marché Charras,
un édifice commercial de
2 480 m2 équipé d’un parking
public de 600 places et d’une
esplanade. Selon l’agence
d’architectes Croixmariebourdon,
chargée du projet, il s’agissait
« d’inscrire la nouvelle halle
Charras dans son contexte urbain
et historique pour proposer une
interprétation contemporaine,
environnementale et élégante
portée par des matériaux nobles :
le bois pour la charpente, la tuile
émaillée pour la couverture,
le verre et l’acier pour les façades ».
Le périodique insiste notamment
sur l’esthétique de la toiture à
double pente, à laquelle les tuiles
blanc brillant, blanc mat et gris
perle, aux reflets changeants,
donnent un cachet unique.

Batirama, 1/12/2020

Le Parisien, 4/1/2021
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RETOUR EN IMAGES

À la demande des jeunes, Khalid Ait Omar, adjoint au maire aux sports et
aux handisports, et la direction des sports ont lancé le premier tournoi
d’e-sport de la Ville les 23 et 24 janvier, ouvert à tous les Courbevoisiens à
partir de 12 ans. Initialement prévu pour la fin 2021, ce rendez-vous très
attendu a été avancé à la demande du maire, soucieux de proposer au
public, affecté par les restrictions liées à la crise sanitaire, un espace de
lien social et de convivialité. Pas moins de 140 personnes se sont inscrites
à cette compétition du jeu de simulation « Fifa 2021 » sur PS4, dont les
phases qualificatives ont été organisées en ligne. Les huit meilleurs ont
ensuite été conviés au Centre événementiel, aménagé dans le respect des
règles de distanciation physique, pour disputer les derniers matchs,
diffusés en direct sur la chaîne YouTube de la Ville. Un grand bravo au
champion 2021, Lahcen Hassani, qui a remporté une console PlayStation 5,
et aux finalistes Soheyl Mohamed (2e) et Lucas Marcellin (3e). Confortés
dans leur démarche, les organisateurs souhaitent développer les
rencontres d’e-sport autour d’autres jeux, afin de rassembler des
Courbevoisiens de tous âges autour de cette pratique populaire.

© Yann Rossignol

E-sport : une première

Un menu japonais à la carte
des cantines de Courbevoie

© Yann Rossignol

Le 13 janvier, Taïchi Megurikami, chef de cuisine spécialiste de la cuisine
japonaise travaillant notamment pour le chef étoilé Yannick Alléno, est venu
rencontrer l’équipe de la cuisine centrale de Courbevoie afin de présenter
et préparer le menu japonais qui sera prochainement servi dans les restaurants
scolaires de Courbevoie. Cet échange a permis au chef d’expliquer
ses techniques aux cuisiniers du service de la restauration et à ces derniers
de s’assurer de la faisabilité des recettes. Celles-ci seront ensuite testées
par les enfants de l’école La Bruyère, afin qu’ils puissent choisir le menu
qui sera proposé dans toutes les écoles le 6 mai. À la carte : crudités
accompagnées d’une vinaigrette japonaise, volaille à la sauce teriyaki,
poisson sauce tartare japonaise, épinards sauce soja et sésame, riz pilaf
aux champignons et courgettes, cheesecake japonais au citron vert et salade
de fruits et son sirop au lait de coco parfumé au gingembre et à la citronnelle.
De quoi éveiller les papilles des enfants aux saveurs exotiques !

À la suite des explosions au port de Beyrouth en août 2020,
la Ville de Courbevoie et le centre communal d’action
sociale avaient lancé un appel au don, en partenariat avec
l’association des Libanais de Courbevoie : 1 750 euros ont
été récoltés et remis à l’Amicale Liban Courbevoie le
20 janvier, en présence de Marie-Pierre Limoge, première
adjointe au maire, et de Sébastien Beauval, maire adjoint
délégué aux solidarités, à l’action sociale et à la lutte
contre les discriminations.
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Courbevoie
solidaire du Liban

EN BREF

DERNIÈRE

MINUTE
DES CONSEILS EMPLOI
SANS RENDEZ-VOUS POUR TOUS !
Vous avez besoin d’aide dans votre recherche d’emploi (rédaction d’un CV,
d’une lettre de motivation, préparation à un entretien d’embauche) ?
Vous vous interrogez sur votre projet professionnel, qu’il s’agisse d’une
reconversion ou d’une formation ? Attractive emploi, le service emploi de
la Ville, vous propose désormais deux permanences hebdomadaires sans
rendez-vous avec deux de ses conseillers. Un accompagnement individuel
peut être envisagé par la suite, selon vos besoins.
© GettyImages

> Tous les mardis, de 9 h 30 à 12 h 30, 31, avenue Marceau
> Tous les jeudis, de 9 h 30 à 12 h 30, dans le hall de la mairie principale
POUR EN SAVOIR PLUS :
01 71 05 76 73 ou attractivemploi@ville-courbevoie.fr

VACCINATION CONTRE
LE COVID-19 : ATTENTION
AUX ARNAQUES
Des personnes en tenue de médecins ou d’infirmiers s’introduisent
dans les immeubles en prétendant être chargées d’identifier les
habitants remplissant les conditions pour accéder à la vaccination
contre le Covid-19. Soyez vigilant et ne leur confiez ni données
personnelles ni argent. Aucune démarche de cette nature n’a été
engagée par les autorités sanitaires ou par la Ville de Courbevoie.

FERMETURE DE LA BRETELLE
LÉONARD-DE-VINCI
Dans le cadre de l’aménagement du boulevard de La Défense, les travaux
de voirie nécessitent la fermeture de la bretelle Léonard-de-Vinci pendant
près d’un an. Une déviation depuis l’avenue Léonard-de-Vinci vers Nanterre
et l’autoroute A86 est mise en place par la rue Michel-Ange et la rue de Valmy.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la direction
des mobilités du Département des Hauts-de-Seine au 0 806 00 00 92
ou par e-mail à contact.hauts-de-seine.fr.
PLUS D’INFOS : hauts-de-seine.fr

© GettyImages

AIDANTS-AIDÉS : FAIRE APPEL À LA MÉDIATION FAMILIALE
Le grand âge, la maladie, la perte d’autonomie ou encore le handicap peuvent
affecter les relations familiales, susciter des conflits et ainsi bloquer des prises
de décisions indispensables au bien-être et à la santé des aidés et des aidants.
L’union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine (Udaf 92)
offre aux Courbevoisiens une aide à la résolution de ces problèmes. En effet,
la médiation familiale ouvre son champ de compétences pour accompagner aidants
et aidés. L’objectif consiste, en présence d’un médiateur, à renouer le dialogue à
travers l’écoute et l’identification des besoins et attentes de chacun et à permettre de
trouver ensemble des solutions pérennes. La médiation familiale se déroule
en plusieurs étapes. Le premier entretien, individuel ou collectif, est gratuit
(prise en charge par la Caf et la Ville de Courbevoie). Puis, selon l’état du conflit,
trois à sept rendez-vous peuvent être nécessaires pour débloquer les situations.
Une participation financière est alors demandée. Le médiateur peut être amené
à se déplacer dans les Ehpad ou au domicile des personnes en grande difficulté.
Tous les entretiens sont confidentiels.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Renseignements auprès du point d’accès au droit de Courbevoie au 01 71 05 74 44
ou auprès de l’Udaf 92 au 01 46 02 95 24.
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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 h 30,
à la mairie du Faubourg-de-l’Arche,
40, avenue de l’Arche.
Hors vacances scolaires.

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.
M. Patrick Gimonet,

Mme Marie-Pierre Limoge,

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

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

Mme Sandrine Peney,

M. Michel Georget,

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

adjoint au maire délégué à la
sécurité, à la prévention de la
délinquance, à la tranquillité
publique, et au garage municipal,
reçoit sur rendez-vous.

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

Mme Nathaly Lederman,

MAIRIE PRINCIPALE
Place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. : 01 71 05 70 00
Horaires d’ouverture au public de la mairie de Courbevoie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30
Mardi, de 13 h à 17 h 30
Permanences du service à la population (état civil,
cartes d’identité et passeports sur rendez-vous) et
du guichet famille : le jeudi, jusqu’à 19 h 30 (sauf juillet
et août, fermeture à 17 h 30), et le samedi, de 9 h à 12 h.
Le samedi, les demandes d’attestation d’accueil et les
dossiers de mariage se font uniquement sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous en ligne sur
ville-courbevoie.fr.

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

MARCHÉS
MARCHÉ MARCEAU
Place du 8-Mai-1945
Les mercredi et samedi, de 8 h à 13 h
MARCHÉ CHARRAS
30, rue de l’Alma
Le jeudi, de 8 h à 13 h, le vendredi, de 15 h à 19 h,
le dimanche, de 8 h à 13 h
MARCHÉ VILLEBOIS-MAREUIL
86-88, rue Armand-Silvestre
Les mercredi et samedi, de 8 h à 13 h
MARCHÉ DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
Avenue Léonard-de-Vinci
Les mercredi et vendredi, de 15 h à 21 h

Les horaires peuvent varier en raison du couvre-feu.
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adjointe au maire déléguée à
l'éducation, au Val, à la jeunesse,
aux relations avec l'enseignement
secondaire et supérieur et aux travaux
dans les bâtiments scolaires,
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. Arash Derambarsh,
adjoint au maire délégué à la ville verte
et durable, reçoit sur rendez-vous.

M. Sébastien Beauval,

Mme Laetitia Devillars,

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

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

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

Les adjoints de quartier reçoivent sur rendez-vous au 01 71 05 72 86 :
Mme Marie Geroudet,

Mme Sandrine Cohen-Solal,

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

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

M. Olivier Marmagne,

M. Hervé Chatelain,

adjoint au maire délégué au quartier de Bécon.

adjoint au maire délégué au quartier Gambetta

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
DU 14 FÉVRIER AU 14 MARS

14 février : pharmacie des Damiers
30, galerie des Damiers, La Défense 92400
n0147746998
21 février : pharmacie Victor-Hugo
52, rue Louis-Blanc
n0147888448
28 février : pharmacie Sun
36, boulevard de Verdun  
n0147687279
7 mars : pharmacie du centre
2, roind-point du Souvenir-Français - La Garenne-Colombes
n0142425204
14 mars : pharmacie Trevilly
77 bis, rue de Bezons
n0143330642
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
SCHÉRER Octave - ERMEL Anne - AMOUYAL Talia - COLLET Eléonore - FADIKA
Abraham - HERSANT Louise - LY VAN MANH Lucas - MISSOME ELIMBI Amalia PRÉVOST Ismaël - SERRUROT Milo - VILLON de BENVENISTE Charles - ZERATH Anaëlle
- BARRY Saly - MINOLDO Gregorio - PELLEGRINO Lyana - POIZE Mila - TELA James -  
SINGH SHUKLA Kiaan - PUSUNG Annaelle - DOUCOURÉ Fatima-Zahara - DELERO Maria
- GEX Hayden - NIANG Alioune - ACHACHI Laëtitia - AMSELLEM Louis - GALAOR
RONDET Calypso - SUTTO FAGA Jules - CHEKIR Sami - KOPEC Louis - NAAB Mathilda
- SUY Dana - ROZAARIO Nathanael - ASSLI KEHAL Maïssa - TOUMI Zakaria - GARBA
Cherish - MIBENE Ayîdjâm - BURIN des ROZIERS Paulin - TARDIEU Zoé - KHAMMOU
Nouhaïla - BOULAKHRAS Camil - LEVET Arthur - PORTEMAN Gaël - NARBONI
Abigaëlle - AMER Ayane - TAHAROUNT Ali - AWAD Nolan - SAM Elaj - BOUCHENE Aylan
- HOUAMRI Janna - MONCHOU Lina - BIGNOTTI SARRECCHIA Louis - VERGUES
ARAYON Leandro - KHALSI Nour - KABACHE Noah - BIEZ Charlotte - HBIT Ayna KPODAR Enoch - BRUDIEU Barbara - AÏT KADDOUR Hanna - LIBOR Ambre -  
DOMBROWSKI Eva - GUEYE Rokhaya-Maty - LANOUAR Aïcha - JANNEZ NICOLAS Noé
- SALIBA Eliott

Mariages

POINT D’ACCÈS AU DROIT

CRESSOT Éric et DIMADE Houda - ESTRADE Anthony et COOPPEN Selina - GHAZZOUF
Wafa et AL-YASSINI Najlâ - GOMES Frédéric et GIRE Guillemette - HANACHI Walid et
ORE Eirini - MOHAMMAD-KHANI Armine et HABAROV Séverine - BISSE Alain et SEN
BOUNDIN Marie - AZZAOUI Mohammed et ARBOUCH Loubna - AREVALO LOPEZ Juan
et ZAMBRANO ALMEIDA Paulina - KRAMP Frédéric et HOFFMANN Nina - GRANDOU
Olivier et TNATNI Khadija - LAI Jean-François et NGUYEN Phuong Uyen - KABORE
Arthur et NEBOUT GHUCAS Leslie-Carla - BOUGHLALI Djad et ALLAIN Mélanie

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

SERVICE INFORMATION JEUNESSE

1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

NOCES DE PLATINE

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

Suzanne et René Sauton se sont dit « oui » en 1950 à Paris.
Ils ont fêté leurs noces de platine  (70 ans de mariage) en octobre dernier
à Courbevoie. Nous leur adressons toutes nos félicitations !

Ils nous ont quittés
KUNTZ Claude, 93 ans

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le 23 février, de 15 h à 20 h.
Gymnase Jean-Blot : 21, rue Pierre-Brossolette
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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TRIBUNES

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

Fiers d'être Courbevoisiens

À l’État, la commande des vaccins,
aux communes, le reste
Jusqu’à cette année, les Français payaient leurs impôts
nationaux pour leur sécurité, leur justice, leur santé... Et
ils s’acquittaient de leurs impôts locaux pour leurs routes,
leurs crèches, leurs écoles... 2020 a marqué un tournant
historique de ce point de vue. Que cela soit pour les
masques au printemps dernier (dépense avancée par les
communes et remboursée pour moitié par l’État) ou pour
la création de centres de vaccination aujourd’hui, le schéma est le même : ce sont désormais les impôts locaux de
nos concitoyens qui financent leur santé.

majorité municipale, considérons comme étant de notre
devoir d’informer nos concitoyens de ces décevantes
arrière-cuisines. La France est l’un des pays les plus administrés du monde, notamment au niveau étatique. Alors
que la France compte de nombreux hauts fonctionnaires,
l’État a tout de même fait appel à un cabinet de conseil
privé pour établir sa stratégie de crise. Notre pays est
également l’un des plus imposés du monde. Malgré cela,
l’État n’est pas en mesure de fournir le matériel nécessaire
à l’injection des vaccins.

Certes – et c’est bien le moins –, l’État commande les
vaccins, mais les communes font le reste, à savoir : la mise
à disposition et l’aménagement des locaux, le recrutement
des équipes médicales sur site, l’intégralité de la logistique
(ce sont les communes qui vont chercher les vaccins, pas
l’État qui les conduit aux communes), l’achat d’adrénaline
en cas de choc anaphylactique, l’achat d’aiguilles pour
piquer – contrairement à ce qu’a pu affirmer le gouvernement (!), l’achat de sérum physiologique pour diluer le
vaccin, etc. Accessoirement, ces dépenses financées sur
les deniers des Courbevoisiens profiteront aux habitants
d’autres communes qui auront – et nous nous en réjouissons – le droit de se faire vacciner à Courbevoie.

Cela étant, pour conclure sur une note très positive, nos
concitoyens peuvent définitivement compter sur les agents
et les élus de la Ville pour trouver des solutions. Il faut
ainsi saluer la prouesse d’avoir mis sur pied un centre de
vaccination durable en seulement quelques jours : des
manutentionnaires à monsieur le maire, en passant par
les cadres de la Ville, nous, élus de la majorité, sommes
fiers de cet effort collectif qui redonnerait foi en l’action
publique au plus déçu des macronistes.

Il faut noter qu’aucune commune, aucun maire de France
n’a refusé cette nouvelle obligation. Mais nous, élus de la
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Philippe Pouthé, conseiller municipal délégué
à la santé publique et au conseil local de santé

Ensemble, agissons pour Courbevoie

Vacciner pour sortir de la crise
Le virus continue de circuler activement partout en Europe.
En France, la décision de confiner, prise très tôt, nous a
permis d’endiguer la deuxième vague, de passer les fêtes
en famille et d’être aujourd’hui dans une situation moins
critique que celle de nos voisins. Tout ceci grâce au comportement responsable des Français.
La situation est aujourd’hui sous contrôle mais fragile, car
le virus circule encore activement sur notre territoire,
et l’émergence de nouvelles souches plus contagieuses
du virus peut changer la donne.
La campagne vaccinale est un motif d’espoir. Un nombre
croissant de Français se fait vacciner chaque jour. État,
mairie, département et région, nous devons parler d’une
seule voix pour combattre ce virus. Je me réjouis que
Courbevoie, comme la quinzaine des villes des Hauts-deSeine, ait pu ouvrir un centre d’accueil de vaccination grâce
à la mobilisation conjointe de l’État, des élus et des professionnels de santé. En vaccinant les plus fragiles, nous
les protégeons, nous limitons le nombre de personnes
souffrant de formes graves et nous préservons l’hôpital.

Les bars, les restaurants, les lieux culturels et les salles
de sport sont fermés. C’est tout un pilier de notre
économie qui est en souffrance. Les aides économiques
sont renforcées pour la protection des emplois. L’État
maintiendra ses dispositifs de soutien à l’économie
aussi longtemps que cela sera nécessaire (PGE, chômage
partiel, FDS, avec les aides départementales, régionales
et municipales).
Nous ne pouvons continuer à vivre de cette façon, il nous
faut sortir de cette pandémie qui affecte notre moral,
nos relations sociales et qui ne fera qu’aggraver les
inégalités sociales et accroître la pauvreté. Nous devons,
avec la vaccination, lutter contre ce virus qui touche aussi notre jeunesse. C’est difficile pour elle de continuer
à étudier, difficile de vivre. Nous lui devons de réagir
tous ensemble.
Aurélie Taquillain, conseillère départementale
des Hauts-de-Seine, présidente du groupe Agissons
pour Courbevoie

Le maintien de l’ouverture des établissements scolaires
est nécessaire. Fermer les écoles, c’est creuser les
inégalités, perdre des jeunes et désorganiser des familles.
Il faut sans doute accélérer notre capacité de dépistage
dans les établissements scolaires, avec un objectif de
300 000 tests par semaine.
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