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ÉDITO

Jacques Kossowski

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

Courbevoie, pionnière de la lutte
contre le gaspillage alimentaire

Le 3 février dernier, Courbevoie a
annoncé un partenariat inédit entre
une collectivité, une start-up et les
différentes enseignes présentes sur
le territoire de la commune et volontaires pour intégrer cette aventure.
Une charte a ainsi été signée entre
tous ces acteurs afin de matérialiser
cet engagement.
Plus de 10 millions de Français vivent
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté,
un phénomène malheureusement renforcé par la gestion de la crise sanitaire
du Covid-19, notamment chez les étudiants. Pourtant, nous gaspillons en
France plus de 10 millions de tonnes de
nourriture chaque année, si l’on additionne la production, la distribution, la
restauration et les foyers, ce qui représente une perte estimée à 16 milliards
d’euros par an.
Plusieurs leviers peuvent être actionnés afin de réduire le triple coût du
gaspillage alimentaire : un coût social
d’abord, économique ensuite, écologique enfin. En effet, diverses études
démontrent que parvenir à réorienter
seulement un tiers du volume gaspillé
de nourriture permettrait de résoudre
100 % des problèmes d’insécurité alimentaire dans notre pays.

Le gaspillage alimentaire est symptomatique d’une forme de surabondance qui finit par poser un
nombre incalculable de problèmes
de société. Les États et notamment
la France ont souhaité s’engager
dans cette voie, mais à l'instar de
l’écologie, c’est au niveau local que
la volonté d’agir se traduit dans les
actes. Si, à Courbevoie, nous parvenons à faire la preuve que réduire ce
gaspillage est possible, peut-être
notre exemple essaimera-t-il autour
de nous. C’est en tout cas l’ambition
que nous portons collectivement,
dans l’intérêt général.

MON COUP DE GUEULE

Autorisons le sport !

Le 4 mars dernier s'est tenue la Journée mondiale de lutte contre l’obésité, une maladie qui concerne près
de 8,5 millions de Français, parmi
lesquels environ 500 000 enfants.
Pourtant, voilà bientôt six mois que
les salles de sport, les gymnases, les
piscines municipales sont interdits
d’accès. Voilà même un an que, plus
globalement, la pratique sportive est
découragée pour tous les publics
afin de lutter contre la propagation
du Covid-19, parfois même en dépit
du bon sens, notamment concernant
les mineurs.

Personne, évidemment, ne considère
que le sport est la réponse à tous les
problèmes. Cela étant, on ne peut pas
nier que c’est, a minima, un précieux
outil de prévention, mais aussi parfois un volet parmi d’autres du traitement médical. De ce point de vue,
on a le sentiment désagréable que
ces 500 000 enfants sont oubliés, et
qu’une année complète a été perdue
pour leur santé.
Tant que le sport encadré ne reprendra pas dans des conditions normales,
nous proposerons à Courbevoie l’accueil d’enfants, tous les dimanches,
pour des séances d’activités physiques d’une heure en plein air au stade
Jean-Pierre-Rives.
Chaque cours sera encadré par des
coaches professionnels. Les groupes
seront organisés dans le respect des
règles sanitaires, en prévoyant 8 m²
d’espace par enfant. Ces cours seront
gratuits. N’hésitez pas à vous renseigner sur le site Internet de la Ville qui
communiquera bientôt sur cette initiative de bon sens.
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UN PRINTEMPS CULTUREL
ET ANIMÉ
Malgré la crise sanitaire qui nous empêche de profiter de la culture comme nous en avons
l’habitude, la Ville continue de soutenir la création et les arts. Des manifestations festives
et gourmandes sont également au programme. À vos agendas !

© Wavebreak Media / Photononstop

JOURNÉES
DES MÉTIERS D’ART

PRINTEMPS DES ARTISTES
Du 20 au 28 mars

Septième édition de cette manifestation mêlant pratiques
artistiques professionnelle et amateur. Le temps d’un
week-end, une vingtaine d’artistes courbevoisiens vous
ouvrent les portes de leurs ateliers et lieux de création.
Ils seront également réunis au sein d’une exposition
collective de leurs travaux, organisée pour la première fois
au Centre événementiel. Les associations Esplanade photo
et La Fabrique des arts exposeront également les créations
de leurs adhérents. Pour compléter ce week-end dédié
à la création, le musée Roybet Fould proposera une séance
« Croque ton patrimoine », et l’Écollectif Briand mettra
en avant la jeune création à travers une exposition,
la réalisation d’une fresque participative et des ateliers.

© Wavebreak Media / Photononstop

Samedi 10 avril

Conférence autour de la tapisserie
de Daniel Riberzani à l’espace Carpeaux.
Portes ouvertes et démonstrations par les
professeurs du centre culturel (au centre
culturel Hausmann) : modelage, céramique,
restauration de tableau,
ameublement, etc.
INFORMATIONS PRATIQUES
Programme complet :
ville-courbevoie.fr
Plus d’informations sur la
manifestation nationale :
journeesdesmetiersdart.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition collective au CEC : du 20 au 28 mars
Portes ouvertes d’ateliers d’artistes : le 27 et 28 mars, de 14 h à 19 h
Programme complet : ville-courbevoie.fr

LE MUSÉE
SE DÉMATÉRIALISE
Fermé jusqu’à nouvel ordre, le musée Roybet
Fould propose néanmoins de visiter l’exposition
« Ferdinand Roybet (1840-1920), graveur
et dessinateur » sur son site Internet.
Retrouvez également des conférences, des jeux,
des concours et décryptages de tableaux
sur la page Facebook de l’établissement :
facebook.com/museeroybetfouldofficiel
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LA TRAVIATA COMME VOUS
NE L’AVEZ JAMAIS VUE
À LA MAISON
COMME AU CINÉMA
Grâce à la plate-forme 25eheure.com, le
cinéma Abel-Gance continue de proposer une
programmation de films en salle virtuelle. Cette
dernière permet la diffusion de films à heure fixe
et géolocalisée, qui peut être suivie d’échanges
avec le public en vidéo et tchat. La recette est
partagée entre le cinéma et le distributeur.
Du 10 au 16 mars, le cinéma Abel-Gance
proposera un festival de cinéma environnemental,
avec une dizaine de films et des avant-premières
exceptionnelles, dont I am Greta, Une fois que tu
sais, Sea-watch 3, Désobéissant.e.s !, Thank You
for the Rain, Woman at War, Made in Bangladesh…

Initialement prévues en mars, les trois représentations
de La Traviata, l’opéra coopératif créé avec des élèves
de lycées professionnels (voir Courbevoie Mag n°167,
janvier 2021), devraient finalement avoir lieu les 3, 4 et 5 juin
au Centre événementiel.
INFORMATIONS PRATIQUES
La billetterie est d’ores et déjà ouverte : labopera-hautsdeseine.com

Une
surprise
pour
Pâques ?

© B-Reel Films. All Rights Reserved

INFORMATIONS PRATIQUES
Programme complet : aff.eco

Des animations
se préparent pour
les 4 et 5 avril… Pour en
savoir plus, rendez-vous
prochainement sur la page
Facebook de la Ville :
facebook.com/
villecourbevoie

I am Greta, un documentaire de Nathan Grossman.

BIEN PLUS QUE
DES BIBLIOTHÈQUES
Aujourd’hui, l’activité des bibliothèques
ne se résume pas à l’emprunt de livres !
Même si elles assurent toujours cette mission
essentielle, les bibliothèques municipales
proposent sur leur portail Internet des contenus
divers et variés pour tous les goûts et tous
les âges. Conférences, spectacles pour enfants,
ateliers, quiz…, vous y trouverez forcément
de quoi aiguiser vos connaissances, éveiller
votre curiosité ou tout simplement passer
un bon moment !
INFORMATIONS PRATIQUES
Plus d’informations : bibliotheque.courbevoie.fr

À ne pas manquer

MARCHÉ DES CRÉATEURS
27 et 28 mars

Marché des créateurs
Mode, textile, bijoux, déco, art…
De 9 h à 18 h
Parvis du Centre événementiel :
7, boulevard Aristide-Briand

MARCHÉ AUX PRODUCTEURS
10 et 11 avril

Parvis du Centre événementiel :
7, boulevard Aristide-Briand
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

LES FEMMES À L’HONNEUR

TELLE MÈRE,
TELLE FILLE
À

l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, célébrée le 8 mars, nous avons souhaité
donner la parole à nos concitoyennes dans le magazine
et sur le site Internet de la Ville (lire page 11). Dans ces colonnes,
des Courbevoisiennes de tous âges témoignent de la richesse
de leur relation mère-fille, fondée sur la transmission de cultures,
de valeurs, de savoirs, de talents ou de passions et la fierté réciproque.
Galerie de portraits multigénérationnels hauts en couleurs.
Photos : Yann Rossignol
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Virginie et Agathe Guérin

L’ÉCOLOGIE EN PARTAGE

Agathe Guérin
Virginie Guérin

« J’ai envie de rapprocher
les gens grâce à des actions
communes qu’on pourrait
organiser dans nos quartiers. »
Agathe Guérin

O

n ne présente plus Virginie Guérin,
consultante en transition écologique,
présidente du World Clean Up Day
France et investie dans d’innombrables
démarches en faveur de l’environnement. Ce
que l’on ne sait peut-être pas encore, c’est que sa
fille Agathe, âgée d’à peine 9 ans et demi, manifeste une conscience écologique et un sens de
l’engagement particulièrement précoces. « Je
suis en CM2 à l’école Armand-Silvestre, explique
la militante en herbe. Notre professeur nous a
expliqué qu’à cause du réchauffement climatique, il y aurait un désert à Paris dans 50 ans si
nous ne faisons rien. J’en ai parlé à la maison
et je me suis demandé ce que je pourrais faire
avec les enfants de mon âge. » L’objectif de
cette jeune Courbevoisienne au tempérament
affirmé ? Mobiliser ses camarades autour de
gestes simples.

« Une action par jour »

Pour ce faire, elle s’apprête à créer, avec le
soutien de ses parents, l’association One
Action Daily. « Je voudrais que tous les
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élèves de mon école puissent proposer leurs
idées, détaille Agathe. Le plus dur, c’est de
les motiver : beaucoup s’intéressent plus à
Fortnite ® ou au dernier iPhone ® qu’à l’avenir
de la planète. Certains ne veulent pas aller voir
les petits de CM1. Je trouve ça dommage :
j’ai envie de rapprocher les gens grâce à des
actions communes qu’on pourrait organiser
dans nos quartiers. J’aimerais faire comprendre à mes copains de classe (et aux plus
grands aussi) qu’Internet, ce n’est pas la vraie
vie. Il y a autre chose que les réseaux sociaux :
on peut aller jouer dans les parcs, faire des
activités créatives. Nous devons nous parler,
créer du lien social, au lieu de passer nos journées sur nos téléphones portables ! »

Libre de ses choix et de son avenir

Impressionnée par la détermination de sa
fille et « sa capacité à se projeter », Virginie
Guérin ne cherche pas pour autant à l’influencer outre mesure. « Nous souhaitons la laisser faire ses propres choix et expériences,
souligne-t-elle. Notre rôle de parent est de

l’encourager, de l’accompagner, de faciliter la réalisation de ses projets, de lui faire
confiance. De plus, il est très formateur que
les enfants apprennent à se confronter aux
opinions des autres, à coopérer, à aboutir à
des consensus et à aller au terme de leurs
initiatives. » Une leçon bien intégrée par
Agathe qui entend, tout comme sa mère,
communiquer aux autres son optimisme
et sa joie de vivre. « Nous pouvons faire des
choses importantes sans nous prendre au
sérieux, conclut la petite fille, qui ambitionne
de devenir médecin et restauratrice, « car,
grâce aux plantes et à une bonne alimentation, on peut rester en bonne santé. Et même
si nous devons affronter des aventures, nous
avons toujours notre destin en main. »
Quant à son petit frère Félix, 6 ans, il suit
d’ores et déjà son exemple, prônant la
construction de cabanes à encombrants
et la réhabilitation d’outils préhistoriques.
Décidément, chez les Guérin, la valeur n’attend pas le nombre des années !

Anne-Marie Lemêtre, Karine Martelli, Andréa Martelli et Francesca Pop

LE SPORT DE HAUT NIVEAU
DANS LE SANG

D

ans la famille gymnastique rythmique, je voudrais la grand-mère,
la mère et les filles ! Si les dynasties
d’entrepreneurs sont légion, elles s’avèrent
moins courantes chez les sportifs, en particulier sur trois générations. C’est pourtant le cas d’Anne-Marie Lemêtre, Karine
Martelli, Andréa Martelli et Francesca
Pop, qui s’illustrent dans les compétitions
de « GR » depuis plus de cinquante ans.
Tout a commencé en 1968, lorsque AnneMarie Lemêtre, alors étudiante, découvre
une nouvelle discipline, la gymnastique
moderne. « J’ai intégré l’équipe de France
de 1969 à 1974 et j’ai participé aux sélections pour les championnats du monde de
Rotterdam en 1973 », explique l’actuelle
présidente du Courbevoie gym rythmique.
Après avoir enseigné l’EPS dans le secondaire, elle devient entraîneur au club,
conseillère technique et sportive et même
juge international. Au cours de sa carrière,
elle a mené de jeunes gymnastes au plus
haut niveau, dont sa fille Karine.

Andréa Martelli

Agathe Guérin

Karine Martelli
Francesca Pop

« La gymnastique rythmique
me permet de me relâcher et de
passer du temps avec ma mère. »

Un exemple à suivre

« Tout s’est passé très naturellement,
témoigne cette dernière. Mon père étant
musicien et travaillant en soirée, ma mère
m’emmenait au gymnase. J’y ai tout
d’abord suivi ma tante aux agrès, puis
j’ai rejoint le groupe loisirs de GRS et j’ai
ensuite commencé la compétition. Ma
sœur Aurélie et moi-même sommes allées
jusqu’en Nationale A. J’ai été membre de
l’équipe nationale en 1989, tout en poursuivant une scolarité classique, gage
d’une vie équilibrée. » Parallèlement à ses
études de russe, Karine Martelli décroche
ses brevets d’État et embrasse finalement
la vocation maternelle.

Un « virus » contagieux

Bientôt, ses filles Andréa, aujourd’hui
âgée de 16 ans, et Francesca, 10 ans,
allaient à leur tour goûter à la grâce d’un
sport aussi artistique que technique et
aux frissons des concours. « Je ne me
souviens pas de la manière dont j’ai
débuté, confesse Andréa, virtuose du

Andréa Martelli

ballon et du cerceau. C’était une évidence
pour moi. La gymnastique rythmique me
permet de me relâcher et de passer du
temps avec ma mère. J’adore la compétition, la cohésion d’équipe, atteindre des
sommets ! J’ai participé six ou sept fois
aux championnats de France. » Quant à
la cadette, Francesca, elle s’est d’abord
essayée au tennis avant de contracter
le « virus » lors d’une prestation de sa
grande sœur. « J’aime inventer des chorégraphies », affirme cette fillette créative,
qui concourt au niveau régional.

Un avenir sportif incertain

Si, à l’entraînement, Karine Martelli se
comporte avec ses filles comme avec
n’importe quelle autre élève, il semble
plus délicat de « faire la part des choses »
en compétition, surtout quand il s’agit de

gérer l’échec. « Mais nous savons rebondir », assure-t-elle. « Ma mère joue un rôle
important dans ma préparation mentale », souligne Andréa. « C’est un atout,
car elle nous connaît très bien », renchérit
Francesca. En cette période de pandémie
démobilisatrice, l’avenir sportif des jeunes
filles semble incertain. « Quelques-unes
de mes coéquipières songent à arrêter »,
regrette Andréa, qui s’oriente vers des
études d’avocate. Francesca se voit quant
à elle vétérinaire, à moins qu’elle n’ouvre
un restaurant, après avoir savouré les plaisirs de la cuisine pendant le confinement,
« toujours avec maman » !
Une histoire gratifiante de passation de
flambeau entre des personnalités fort
différentes, mais unies par une passion
commune.
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Fatimé, Jersiah et Cherelle Kolingar-Ghamba

FAMILLE SANS FRONTIÈRES

C

hez les Kolingar-Ghamba, on parle
aussi aisément l’anglais que le français, passant d’une langue à l’autre
au gré des activités et des interlocuteurs.
Née au Tchad, Fatimé Ghamba s’est installée à Courbevoie il y a trente ans. « J’y ai
fait mon école maternelle », se souvient-elle
avec émotion. Des années plus tard, la
jeune femme allait épouser un Britannique,
élargissant son panorama culturel à l’outreManche. Ainsi ses deux filles, Jersiah,
16 ans, et Cherelle, 10 ans, allaient-elles
être baignées dans le bilinguisme dès leur
plus jeune âge.

« Notre mère nous a transmis
son courage et sa volonté
d’excellence. »
Jersiah Kolingar-Ghamba

Jersiah Kolingar-Ghamba

Un premier mandat municipal

Assistante en ressources humaines,
Fatimé Kolingar-Ghamba décide de relever un nouveau défi en 2020 : elle se présente aux élections municipales sur la liste
« Fiers d’être Courbevoisiens », conduite par
Jacques Kossowski. « Je me suis lancée en
politique, car j’aime aider les autres, améliorer leur confort et valoriser la vie des
quartiers », précise la nouvelle conseillère
municipale déléguée aux sous-commissions départementales pour la sécurité.
Des ambitions saluées par ses filles, fières
de l’investissement et de la réussite de leur
mère. « Mes amis me disent que j’ai de la
chance que ma maman soit au conseil
municipal, même si ça l’occupe beaucoup,
révèle Cherelle. J’aimerais faire la même
chose quand je serai grande ! » « Je me suis
toujours intéressée à la politique, ajoute sa
grande sœur. C’est important de se sentir
représenté. »

Fatimé Kolingar-Ghamba

Cherelle Kolingar-Ghamba

Des études multilingues

Dans l’attente d’un potentiel engagement
public, les jeunes Courbevoisiennes entretiennent avec brio la fibre internationale de
leur famille. « Auparavant, j’étais inscrite
dans un établissement à Sèvres, explique
Jersiah. Lorsque l’école européenne a
ouvert à Courbevoie, j’ai pu me rapprocher
de mon domicile tout en poursuivant ma
scolarité en anglais, l’une de mes deux
langues maternelles. Je souhaite intégrer
Polytechnique ou faire des études scientifiques à l’étranger, au Royaume-Uni, aux
Pays-Bas ou au Canada. » Également élève
à l’école européenne, Cherelle, qui s’imagine
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déjà étudiante en droit à Harvard, se réjouit
de fréquenter des enfants de toutes nationalités : « Il y a des Polonais, des Allemands,
des Japonais, des Espagnols, des Chinois…
Ça me permet de découvrir différentes
cultures du monde. »

nautique de la basse Seine et vice-championne de France d’aviron, indique
Jersiah. Pour combiner les études et les
entraînements, il faut être bien entouré et
organisé. » De son côté, Cherelle cumule
l’aviron, la danse et le double dutch.

Mens sana in corpore sano

« Notre mère nous a transmis son courage
et sa volonté d’excellence, résume Jersiah.
Elle nous a appris à être battantes et à avoir
confiance en nous-mêmes. » Une belle
leçon de vie pour des jeunes filles pleines
d’avenir.

Dotées d’une énergie peu commune,
l’adolescente et sa petite sœur se distinguent par ailleurs dans la sphère sportive, marchant, là aussi, dans les pas de
leur mère. « Je suis membre de la Société

Stéphanie et Garance de Ricou

FEMMES DE L’ART

E

ntreprise florissante de restauration
et de création de décors peints, les
Ateliers de Ricou ont vu le jour en
1989 sur l’initiative de Stéphanie et Cyril
de Ricou, artistes pétris de connaissances
et de savoir-faire. « J’ai toujours nourri une
passion pour l’art, le dessin et la peinture,
témoigne la cofondatrice de cette prestigieuse adresse courbevoisienne. Depuis
mon enfance, je suis également fascinée
par les bâtiments anciens et exceptionnels,
qui constituent l’ultime témoignage du Paris
de Victor Hugo et de Balzac. Petite, j’avais
cartographié ce patrimoine architectural et
je rêvais de racheter la gare d’Orsay ! »

Garance de Ricou

Stéphanie de Ricou

« Je suis admirative
de ce que mes parents
ont construit et de leur
force de travail. »

Aventuriers de l'art perdu

Scandalisée par la destruction de quartiers
entiers dans les années 70 et 80, Stéphanie
de Ricou devait venger ce passé outragé de
la plus noble des manières : depuis trente
ans, ses ateliers dévoilent et ressuscitent
des œuvres inestimables, dissimulées, au
fil du temps, par des réfections peu scrupuleuses. Hôtel Lutétia, château de Versailles,
hôtel Richer de Belleval…, on ne compte plus
les chantiers d’envergure qui ont restitué
leur lustre d’antan à des trésors picturaux
tombés dans l’oubli. « Notre équipe [une
trentaine de personnes dont le couple de
Ricou et Stéphane Marets, architecte du
patrimoine] réalise aussi des décors originaux en cohérence avec le cadre dans
lequel ils s’insèrent, ajoute l’artiste. Nous
intervenons de la façon la plus juste possible, afin de préserver la poésie des lieux. »

Un cursus exigeant

C’est dans cet esprit résolument créatif et
à deux pas de l’atelier qu’ont grandi Alma
et Garance, les filles de Stéphanie et Cyril
de Ricou. « À quelques jours de la livraison
des chantiers, elles nous accompagnaient
dans les dernières finitions », se souvient
leur mère. « Nos parents et nos grandsparents nous emmenaient fréquemment
à Paris, dans les musées, ou en vacances
en Italie », complète Garance, la cadette.
Quand j’étais petite fille, je ne me rendais
pas compte que je vivais dans un milieu
atypique. Ce n’est que plus tard que j’ai
réalisé combien cet ancrage culturel était
précieux. » Forte de son regard averti sur

Garance de Ricou

la peinture et l’architecture, Garance allait
entreprendre des études d’histoire de l’art
à la Sorbonne. « Contrairement à ma sœur
Alma, qui a pris des cours de dessin très
tôt et s’épanouit aujourd’hui dans les arts
graphiques, j’ai longtemps pensé que ce
n’était pas pour moi, confie la jeune femme
de 29 ans, qui a exercé, pendant dix ans, ses
dons musicaux au conservatoire. J’ai eu
une révélation à l’occasion d’un stage sur un
chantier que mes parents conduisaient rue
de Grenelle, même si la tâche était parfois
éprouvante ! J’ai alors poursuivi mon cursus à l’École d’art mural de Versailles pour
parfaire mes compétences et renforcer ma
légitimité, avant de rejoindre les Ateliers de
Ricou en 2015. »

Des savoirs à sauvegarder

Aujourd’hui, Garance, qui entretient une
connivence attendrissante avec sa mère,
s’est forgé une place centrale et respectée
au sein de la société familiale. « Elle est
d’une intelligence et d’une sensibilité rares,
souligne Stéphanie de Ricou, qui ne tarit
pas d’éloges sur son esprit d’observation
et de synthèse et sa capacité d’adaptation. Elle est aussi la mémoire de l’atelier. »
Jeune mère d’un petit Loup, Garance ne se
repose pas pour autant sur ses lauriers : « Je

suis admirative de ce que mes parents ont
construit et de leur force de travail. Je souhaite continuer d’apprendre auprès d’eux,
afin que leur expertise technique ne soit pas
perdue et qu’elle soit transmise aux générations futures. » La relève est assurée.

Courbevoisiennes
à l'honneur
Danya, Claire, Alix ou Pascale,
31 Courbevoisiennes, d’horizons et
d’âges divers, ont participé, le 17 février
dernier, à une séance photo
individuelle, organisée par le service
communication dans le cadre de la
Journée internationale des droits des
femmes. Ces volontaires ont pris la
pose derrière l’objectif du photographe
de la Ville, Yann Rossignol, et ont été
invitées à s’exprimer sur les droits des
femmes et l’égalité. Une exposition en
ligne, réunissant leurs portraits et leurs
messages, les mettra à l’honneur du
8 mars au 8 avril sur le site Internet de
la Ville, ville-courbevoie.fr.
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Composante essentielle
d’un cadre de vie de qualité,
l’intégration de la nature
en ville constitue un enjeu
majeur pour les collectivités
territoriales. Plébiscitée
par les populations,
elle réclame le déploiement
de compétences sans
cesse affinées afin d’élaborer
des solutions durables,
inventives et adaptées
à un contexte contraint.
Tour d’horizon des stratégies
courbevoisiennes en faveur
de la valorisation paysagère, de
l’écologie urbaine et du
foisonnement de la végétation
à chaque coin de rue.

Photos : Yann Rossignol
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COURBEVOIE
AU NATUREL

Des conditions
complexes

S

i l’on demande à des citadins
de décrire la ville idéale, il y a
fort à parier qu’ils l’imagineront
verdoyante et fleurie plutôt que
bétonnée et minérale. De fait, la plupart des
êtres humains sont spontanément attirés
par l’esthétique, l’atmosphère apaisante
et les rythmes immémoriaux de la nature.
La sensibilité contemporaine s’attache, de
plus, aux vertus écologiques et climatiques
des îlots de fraîcheur et de biodiversité qui
prospèrent entre chaussées et ensembles
immobiliers. En outre, les bienfaits de la
nature sur la santé physique et mentale
ne sont plus à démontrer : en favorisant
l’activité, la qualité de l’air, le sentiment de
bien-être et la socialisation, elle réduit la
survenance de nombreuses pathologies,
des maladies cardio-vasculaires ou respiratoires à la dépression, en passant par
les troubles musculo-squelettiques et le
stress chronique. Instrument fédérateur de

cohésion sociale, elle contribue incontestablement à l’attractivité des villes, auxquelles
elle confère une réelle valeur ajoutée.

Des ressources théoriques
et techniques

Des besoins que les services de la Ville
s’emploient à accorder avec les réalités du
terrain (lire encadré ci-contre). « Reposant
sur l’observation et l’expérimentation, notre
métier est en constante évolution, souligne
Christian Maillard, directeur des espaces
verts et de l’environnement. Nous devons
sans cesse nous renouveler pour offrir
aux habitants un environnement à la fois
agréable et fonctionnel, qui satisfasse leurs
goûts et leurs usages sans compromettre
la biodiversité. » Afin d’inviter la nature,
sous toutes ses formes, dans nos rues et
jardins, la direction des espaces verts et
ses partenaires s’appuient non seulement
sur leur connaissance approfondie

Disons-le sans ambages : la nature
ne relève pas de l’évidence en milieu
urbain, a priori peu propice à son
épanouissement. La densité des
équipements et revêtements,
les impératifs de sécurité et de
déplacements des différents publics,
la faible épaisseur et la pauvreté
des sols de pleine terre, ainsi
que la présence de réseaux
souterrains (gaz, électricité,
assainissement, etc.), empêchent
bien souvent d’envisager
des plantations d’envergure.
Par ailleurs, les canicules, les
phénomènes de réverbération
de la lumière et l’ombre produite par
la densité du bâti sont susceptibles
de nuire au développement
harmonieux de la végétation.
L’arrosage constitue également
une problématique à part entière,
à une époque où les pénuries se
font de plus en plus prégnantes.
Il mobilise d’importants effectifs,
nécessite des moyens logistiques et
représente un coût non-négligeable
supporté par la collectivité.
Arbres et massifs subissent
au demeurant des agressions
largement épargnées à leurs
homologues forestiers :
piétinements, chocs liés au
stationnement des véhicules,
élagages, pollution, maladies,
fleurs arrachées et autres
dégradations volontaires limitent
bien souvent la longévité des
sujets. Autant de contraintes
que la Ville s’applique à surmonter
chaque jour.

Une approche volontariste

Le plan local d’urbanisme (PLU) et le plan d’aménagement et de développement durable (PADD),
qui en résume les lignes de force pour les dix à quinze prochaines années, comportent
de nombreuses mesures en faveur de l’intégration de la nature en ville et de la préservation
de la biodiversité, à travers le développement des trames verte et bleue. Outre la protection
et la rénovation des espaces verts existants (parc de Bécon, berges de Seine, etc.), ils promeuvent
l’extension de la part du végétal dans la commune, via la création de corridors écologiques
et de continuités paysagères entre les quartiers ou les projets tels que la coulée verte du mail
central de l’avenue Gambetta et l’écoquartier du Village Delage (nouveau parc, végétalisation
des terrasses, toitures et balcons). L’objectif consiste à accroître d’au moins 10 % la superficie
des espaces verts ouverts au public dans les opérations de renouvellement urbain d’ici 2030.
Au titre des moyens recommandés, citons l’application d’un coefficient de biotope, l’institution
de servitudes de localisation et les emplacements réservés à la végétalisation.
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du monde végétal, mais aussi sur
des outils éprouvés. Ainsi, des diagnostics sont-ils régulièrement effectués, à
l’exemple des études récemment réalisées
sur les sols dans l’optique de la labellisation ÉcoJardin® des parcs et squares de
la commune ou encore de celles qui ont
été conduites en association avec la Ligue
de protection des oiseaux (lire encadré
ci-contre). D’autres démarches méritent
d’être mentionnées, telles que le plan de
colorisation par le végétal (fleurs, écorces,
feuilles et fruits), adopté en 2017 afin que
les Courbevoisiens puissent jouir en toutes
saisons de paysages contrastés et évolutifs. Caractéristiques de notre commune,
les arbres en cépées (troncs multiples)
apportent également une touche d’originalité et de variété à notre cadre de vie *.

Une panoplie
de méthodes « bio»

Sur le plan méthodologique, la Ville a adopté
dès 2006 une ligne de conduite écologique
en matière de gestion des espaces verts.
« Les pesticides ont été progressivement
abandonnés, tandis que le paillage, technique de valorisation des biodéchets
(broyage et recyclage des branches élaguées), assure la protection des sols »,

Et la faune
dans tout ça ?

précise Sylvie Guettier, directrice adjointe
des espaces verts et de l’environnement.
Quelques branches sont laissées sur place
de façon à fournir un abri à la faune. Pour
leur part, les tontes sont organisées de
manière raisonnée afin de préserver l’habitat de la faune et de la flore. C’est ainsi
que des plantes sauvages ont pu essaimer,
ça et là, accueillant des colonies d’insectes
et d’oiseaux. « Dans un souci de développement durable, nous privilégions, dans
l’élaboration de notre palette végétale, les
espèces vivaces, moins colorées mais plus
écologiques et moins gourmandes en eau
que les plantes horticoles », ajoute Sylvie
Guettier.

La nature en ville ne se résume pas aux
plantations ni à la flore sauvage qui y fait
son apparition de manière impromptue.
Elle inclut aussi tout un panel d’animaux,
oiseaux, insectes, voire petits
mammifères. Grâce à un partenariat de
longue date avec la Ligue de protection
des oiseaux (LPO), la direction des
espaces verts étudie de près l’évolution
des populations de merles, mésanges,
fauvettes, martinets, troglodytes et
autres colverts qui peuplent les prairies,
fourrés, jardins et zones humides de
notre territoire. Faute de cavités dans
lesquelles ils puissent nidifier ou
s’abriter, des nichoirs artificiels ont été
installés dans plusieurs sites de la ville
à l’attention des passereaux et
des chauves-souris, dont le taux
d’occupation affiche un insolent 85 % !
En outre, l’amélioration de la qualité
des sols et la diversité des espèces
plantées se sont accompagnées du
retour des vers de terre, papillons et
insectes pollinisateurs. Notons enfin que
l’éclairage nocturne des parcs et jardins,
doté d’ampoules à Led ambrées et de
variateurs d’intensité, est conçu pour
préserver la tranquillité de la faune.

La nature près de chez vous

Afin de sensibiliser le public aux richesses naturelles de leur environnement immédiat, la Ville
et les conseils de quartier ont mis en œuvre, ces dernières années, des initiatives approuvées
par les habitants. On évoquera, entre autres, les flashcodes apposés à proximité d’arbres
du Cœur-de-Ville, qui donnent accès à des données sur leur espèce, leur âge et la date de leur
plantation, l’opération « Adopte un pied d’arbre », qui permet aux résidents du Faubourg-del’Arche de cultiver un « microjardin » à deux pas de leur domicile, les visites organisées par les
agents des espaces verts, sans oublier la distribution gratuite, à l’occasion des Rendez-vous aux
jardins, de végétaux retirés des massifs lors de leur renouvellement, l’une des suggestions du
premier budget participatif retenues par les Courbevoisiens. Très populaires également, les
jardins partagés, au nombre de cinq aujourd’hui, ont vu le jour en 2013. Ils offrent aux citadins
l’opportunité de renouer avec la terre et de créer des liens amicaux avec leurs voisins de parcelle.
Enfin, dans l’attente de prochaines publications, le site Internet de la Ville consacre
de nombreuses pages informatives aux parcs, squares et jardins de la commune.
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Un maillage végétal
de plus en plus étoffé

À la demande du maire, les directions des
espaces verts et de la voirie se font fort
de renforcer la trame verte de notre commune en créant des liaisons douces végétalisées entre les parcs et les principaux
équipements municipaux. Invitation à la
promenade, à pied ou à vélo, ces continuités verdoyantes feront notamment partie
des supports du programme de plantation
de cent nouveaux arbres par an annoncé
par la municipalité. À titre d'exemple, près
de 120 arbres seront plantés lors de la
prochaine requalification de l’axe AlmaBaudin. Par ailleurs, les grandes opérations
de rénovation donnent lieu à un accroissement substantiel de la place réservée au
végétal. Ainsi en est-il de l’extension des
parcs Freudenstadt (de 5 400 à 6 800 m2)
et de Bécon (+ 25 %), mais aussi de la
réfection de la place Hérold, du square
de l’Hôtel-de-Ville ou encore des abords
de la gare de Bécon-les-Bruyères, où les
passants peuvent apprécier des massifs arbustifs de cornouillers aux écorces
jaunes et rouges, parsemés de plantes
vivaces (iris des marais, asters, etc.).
« En raison de la densité urbaine, des
initiatives sont menées à une échelle
plus modeste au profit de la nature,

3 QUESTIONS À

Hervé de Compiègne,

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

Quelles sont les attentes
exprimées par les
Courbevoisiens en matière
de végétalisation de la ville ?

Hervé de Compiègne : Selon
l’univers dans lequel ils ont grandi,
leur âge, leur histoire personnelle
et leur sensibilité, les
Courbevoisiens n’ont pas tous
la même appréciation de ce qu’est
ou devrait être la nature en ville.
Certains souhaitent des parterres
horticoles colorés et très
« soignés », d’autres préfèrent
la profusion exubérante des « herbes
folles ». D’aucuns admettent mieux
que d’autres que les arbres ont
besoin de temps pour atteindre leur
pleine maturité… Cette diversité de
points de vue nourrit les stratégies
paysagères élaborées par la Ville,
même s’il est parfois compliqué de
concilier des attentes
contradictoires. Par exemple, les
plantations hautes peuvent réduire
la luminosité ambiante ou la
visibilité des usagers de la voirie.

le conseil municipal des jeunes, les
réunions et consultations publiques,
etc. De plus, la Ville fait appel,
au quotidien, à des professionnels
expérimentés, en interne et en
externe, car la conception et la
gestion des espaces verts d’une
commune de cette dimension
nécessitent de solides moyens
et savoir-faire.

Comment nos concitoyens
peuvent-ils mieux s’approprier
ce patrimoine collectif ?
H. de C. : Dans un environnement
fortement urbanisé comme le nôtre,
les habitants sont invités à regarder
et apprécier une nature dont les
manifestations sont plus subtiles
qu’en pleine campagne ou en forêt.
Notre ville a aménagé 43 parcs
et jardins, pour tous les goûts.
Il y en a forcément un qui vous
correspond !

Par quels moyens la Ville
entend-elle satisfaire leurs
aspirations ?

H. de C. : Il s’agit tout d’abord
d’écouter ce que les Courbevoisiens
ont à nous dire. Pour ce faire, nous
disposons de nombreux canaux,
tels que les conseils de quartier,
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La nature
en chiffres

43
43 ha
parcs et jardins

d’espaces verts

Concentré
de nature

Plus de

7 500

arbres gérés par la Ville
(5 000 en bord de voirie
et 2 500 dans les parcs)

104

arbres plantés sur la voirie
et dans les parcs, 84 dans le
parc Freudenstadt et 64 sur le
boulevard de Verdun (gérés
par le conseil départemental)
pendant l’hiver 2020-2021

45 000
bulbes à naturaliser
plantés par an

10 800

bulbes (fleurissement de
printemps) plantés par an

28 000
33
5
5
4

bisannuelles plantées par an

souligne Christian Maillard. Tel est le
cas de la végétalisation des rues, de la déminéralisation des places de stationnement
neutralisées par le plan Vigipirate et des
plantes grimpantes qui agrémentent les
clôtures. » « Dans l’attente d’une future forêt
urbaine, dont les contours restent à définir,
un verger en libre accès pourrait voir le jour
avenue du Château-du-Loir, le long d’une
promenade végétalisée, concrétisation d’un
projet sélectionné par les habitants dans
le cadre du budget participatif », complète
Sylvie Guettier.

Une Escapad
à Courbevoie

jardiniers municipaux

jardins labellisés ÉcoJardin

®

jardins partagés

fleurs au label des villes
et villages fleuris
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Disponible sur l’Apple Store et Google Play, l’application
mobile Escapad publie des guides digitaux permettant
aux utilisateurs de découvrir les centres d’intérêt
touristiques et culturels de nombreuses villes.
Informations, itinéraires suggérés, géolocalisation,
audioguide, ses fonctionnalités garantissent une visite
de qualité en toute autonomie. À Courbevoie, Escapad
propose une balade commentée à travers les parcs et
jardins, lancée lors des Journées du patrimoine.
L’occasion de mieux connaître les espaces verts de tous
nos quartiers.

Situé sur une parcelle dédiée
à l’agrandissement de l’école
adjacente, le jardin aux Papillons
constitue un exemple réussi
d’intégration de la nature en milieu
urbain. Du fait de l’avenir incertain
de ce terrain, la Ville a décidé,
en 2010, d’en limiter les
aménagements pérennes. Les
visiteurs y trouveront des prairies
fleuries, des arbres fruitiers et des
plantes sauvages. Un petit coin de
campagne insoupçonné et hors du
temps à savourer sans modération !

Au prix d’un effort constant et cohérent,
respectueux de la temporalité propre à la
nature, Courbevoie ne cesse ainsi de verdir,
convoquant toutes les strates végétales,
bien au-delà des frontières traditionnelles
des espaces verts.
* Pour mémoire, la Ville a remporté en 2018 le prix de la
valorisation paysagère et urbaine, décerné par le Conseil
national des villes et villages fleuris lors du renouvellement
de son label « 4 fleurs ».

Attention
aux chiens !

Afin de respecter la propreté des espaces
verts et le travail des jardiniers
municipaux, les propriétaires de chiens
sont invités à retenir leurs animaux
de dégrader les plantations et
à ramasser les déjections canines
dans les massifs comme
sur les trottoirs.

DESSINE-MOI UN CENTRE-VILLE

R

estituée dans un film d’une quinzaine
de minutes*, la première étape de la
consultation, menée par l'agence
Grand Public auprès de Courbevoisiens
de tous âges et de toutes catégories
socio-professionnelles, l’a confirmé : nos
concitoyens manifestent à la fois un attachement fort pour les équipements et la
convivialité d’un quartier idéalement situé
à deux pas de La Défense et un désir de
modernité et de respiration face à l’architecture obsolète du centre Charras,
qui verrouille les circulations et dialogue
insuffisamment avec son environnement.
Conscientes du potentiel exceptionnel de
l’emplacement, les personnes interrogées
ont appelé de leurs vœux un espace plus
ouvert, théâtre d’un renouveau commercial, économique, culturel et artistique,
faisant la part belle au végétal et à la couleur. Un lieu de vie et de liberté capable
de s’adapter à l’évolution incessante des
besoins du public.

Une rénovation
à l’échelle du quartier

Les souhaits exprimés par ces
Courbevoisiens représentatifs de la population communale entrent précisément en
résonance avec la stratégie de la Ville, qui
a choisi d’appréhender la requalification
du quartier de manière globale, dans le
respect de la topographie, de l’histoire, de
l’identité et des usages de ce périmètre
névralgique. À ce titre, la recomposition du
centre-ville a déjà donné lieu à des chantiers aux répercussions majeures, tels que
la réfection de la place Hérold et de la place
des Pléiades, l’extension/rénovation du
parc Freudenstadt ou encore la construction de la nouvelle halle de marché. Des
opérations qui valorisent les échanges,
le partage équilibré de l’espace public et
les aménagements paysagers. La réhabilitation prochaine de l’axe Alma-Baudin
et le prolongement de la promenade des
berges de Seine s’inscrivent également
dans cette logique.

Dimanche 28 mars,
un espace info
quartier se tiendra
sur le parvis du
marché Charras,
de 10 h à 12 h.
L’occasion de
dialoguer avec Laëtitia
Devillars, adjointe
au maire déléguée
à la démocratie locale,
Hervé de Compiègne,
maire adjoint au cadre
de vie, Marie
Géroudet, maire
adjointe en charge du
Cœur-de-Ville, et les
conseillers de quartier.
Vous pourrez
également
y découvrir les projets
à venir, notamment
le futur aménagement
de la rue de l’Alma.

© Yann Rossignol

Grand projet du mandat, la restructuration du cœur de ville fait actuellement l’objet d’une
démarche d’envergure associant concertation avec les habitants et étude urbanistique
approfondie. L’enjeu : bâtir ensemble un centre-ville attractif, conciliant dynamisme, esthétique,
bien-être et commodité d’usage.

Trois scenarii pour Charras

Au cœur de cet ensemble en pleine mutation, le centre commercial Charras et
ses environs immédiats (dont la dalle)
concentrent désormais l’attention générale. Afin d’élaborer un projet efficace, qui
tienne compte des contraintes attachées à
ce complexe public et privé et des impératifs
économiques, un marché a été lancé par la
Ville en vue de réaliser une étude urbanistique aboutie, adossée aux enseignements
préalables. Confiée à l’agence d’architecture Ferrier Marchetti Studio – qui a créé un
laboratoire de recherche avec le philosophe
Philippe Simay « pour une société urbaine
durable » –, celle-ci vise à dégager trois scenarii fondés sur des analyses précises (flux,
continuités, articulations, ensoleillement,
paysages, activités, coûts, etc.), propres à
répondre aux attentes des Courbevoisiens et
à séduire les investisseurs. En ligne de mire :
l’ouverture et le verdissement d’un site en
mal de fluidité et de nature. Cette phase décisive s’accompagne d’une série de balades
urbaines publiques, de réunions et d'ateliers.
Chacun pourra y faire part de sa vision du

centre-ville de demain et formuler ses idées
pour alimenter la réflexion des urbanistes.
Une initiative opportune en cette ère de réévaluation de nos modes de vie et de reconstruction de l’espace urbain.
* À visionner sur ville-courbevoie.fr. Lire aussi
Courbevoie Mag n°167, janvier 2020, page 20.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE LA CONCERTATION **
• Fin mars : ateliers de réflexion autour des trois
scenarii proposés par l’agence Ferrier Marchetti
Studio, à l’issue des balades urbaines.  
• Avril-mai : travail de l’agence sur le scénario
sélectionné pendant les ateliers.
• Fin mai : réunion avec des habitants rapporteurs
identifiés lors des ateliers afin d’affiner le projet.
• Juin : finalisation du projet par l’agence.  
• Juillet : réunion publique de restitution du projet.
** Susceptible de modifications en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
ville-courbevoie.fr
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ACTUALITÉS

SOUTIEN SCOLAIRE

LE CLAS, C’EST LA CLASSE !
De l’école élémentaire
au lycée, les maisons
du Val proposent aux élèves
un accompagnement scolaire
via le Clas (contrat local
d’accompagnement
à la scolarité).

«M

Des sessions de 1 h 30,
deux fois par semaine

Avec toute son équipe, Hamza Souna
reçoit ainsi une cinquantaine de jeunes
chaque soir. « Chez nous et dans deux
autres structures, ce sont des collégiens
et lycéens, mais dans deux autres maisons du Val, il s'agit d'enfants du CP au
CM2 », détaille-t-il. Deux groupes se succèdent en fin de journée lors des périodes
scolaires : les 6e-4e de 17 h à 18 h 30 et les
plus grands ensuite. Ils viennent deux fois
par semaine, soit les lundis et jeudis, soit
les mardis et vendredis, afin de faire leurs

« J’ai de bonnes
notes, mais pas
tout le temps.
Je viens faire mes
devoirs ici, car
on m’aide. »
Lansala, 12 ans.
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ême si l’aide aux devoirs
représente la partie la plus
visible du Clas, ce dernier ne
se limite pas au soutien scolaire : il s’agit
d’un véritable accompagnement à la scolarité qui aide les élèves à mieux appréhender et aimer l’école et qui intègre aussi des
activités ludo-éducatives », indique Hamza
Souna, référent du Clas à la maison du
Val Le Relais, allée Mozart. Ces contrats
s’adressent à tous les enfants scolarisés,
de l’école élémentaire au lycée, et leur
apportent un soutien éducatif tout au long
de l’année scolaire.

Séance de soutien scolaire à la maison
du Val Le Relais, le 12 février dernier.

devoirs, de réviser leurs leçons, mais aussi
d’être aidés et suivis avec bienveillance
par une équipe d’accompagnateurs qui
fait le lien avec l’école et les parents. « Je
les aide pour leurs devoirs, explique Lycia,
accompagnante qui prépare le concours
de conseillère principale d’éducation de
l’Éducation nationale. Mais ils ont surtout besoin d’être motivés et valorisés
afin d’accroître leur confiance en eux. »
« J’ai de bonnes notes, mais pas tout le
temps, confie Lansala, 12 ans, élève de
6e qui rêve de devenir footballeur professionnel. Je viens faire mes devoirs ici, car
on m’aide. » Rokhaya, 13 ans, collégienne
de 4 e, se verrait, quant à elle, actrice.
« J’avais des difficultés à l’école, mais mes
parents ne pouvaient pas m’aider, et ma
mère m’a conseillé de venir ici , précise-telle en révisant le théorème de Pythagore.
Depuis, je comprends mieux, notamment
en maths. »

Des élèves motivés

Ici, s’il faut suivre la règle des deux jours
par semaine, tout le monde participe de
son plein gré. « On essaie de leur donner
envie de venir, ajoute Hamza Souna. Nous

sommes une petite structure bien insérée
dans le quartier où habitent ces jeunes
et où je vis moi-même, ce qui fait que je
connais presque tout le monde. Cela permet de tisser des liens et d’encourager les
élèves à nous rejoindre. » Cette motivation,
on la retrouve dans les témoignages des
collégiens. « J’aimerais être médecin ou
avocat, raconte ainsi Mhd Essam, 13 ans,
élève de 5e. Je viens ici pour mieux comprendre mes leçons et faire des exercices. »
Van Maximilien, des mêmes âge et niveau,
est, de son côté, intéressé par la technologie et trouve que ces séances lui sont largement profitables : « J’ai de meilleures notes
et davantage confiance en moi. »
Si les Clas se sont arrêtés pendant le premier confinement, ils ont repris depuis et
n'ont pas été interrompus pendant le deuxième confinement. Comme le souligne
l’ensemble de l’équipe pédagogique des
maisons du Val, « il faut tout faire pour les
laisser ouverts. Lorsqu’ils sont fermés,
on voit nettement le niveau scolaire des
enfants se dégrader. »
PLUS D’INFORMATIONS : 01 71 05 76 75

SANTÉ

MARS BLEU

MOIS DE SENSIBILISATION
AU DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL
Chaque année, le mois de mars est marqué par la promotion du dépistage du cancer
colorectal. Plus vite il est détecté, plus grandes sont les chances de guérison.

L

de 32,1 % au niveau national, de 23,6 % dans
e cancer colorectal est responsable de
les Hauts-de-Seine et de 27,6 % à Courbevoie,
18 000 décès par an, et 45 000 nouveaux
bien en dessous des recommandations
cas sont diagnostiqués chaque
européennes de 45 %. Le manque
année. Chez la femme, il est le deud’adhésion de la population s’exxième cancer le plus fréquent et le
À l’occasion
plique notamment par une gêne liée
troisième le plus meurtrier. Chez
de Mars bleu,
à la localisation et à la méthode de
l’homme, il est le troisième cancer
la mairie sera
illuminée
dépistage. Autrement dit, chaque
le plus fréquent et le deuxième le
en bleu.
année, des milliers de personnes
plus meurtrier. Pourtant, lorsqu’il est
décèdent à cause d’un tabou.
détecté et pris en charge suffisamment tôt, il est guéri dans neuf cas sur dix.

Un test simple et rapide
qui peut vous sauver la vie

Tous les deux ans, les personnes de 50 à
74 ans sont invitées à retirer chez leur médecin
traitant un test immunologique à faire à domicile. Très rapide à réaliser, indolore et pris en
charge à 100 %, il consiste en une recherche de
sang dans les selles. Malgré sa simplicité, en
2018-2019, le taux de participation à la campagne de dépistage du cancer colorectal était

2

e CANCER LE PLUS
MEURTRIER APRÈS
LE CANCER DU POUMON

+ 18 000 DÉCÈS PAR AN
1 PERSONNE
SUR 30
EST TOUCHÉE PAR LE
CANCER COLORECTAL
AU COURS DE SA VIE

Réduire le poids
des cancers en France

En écho à cette campagne de prévention,
le président de la République a dévoilé, le
4 février dernier, la nouvelle stratégie de lutte
contre les cancers pour la période 2021-2030.
Ambitieuse et dotée de nouveaux moyens
budgétaires, elle a pour objectif de réduire
significativement le poids des cancers dans
le quotidien des Français. Elle s’articule autour
de quatre axes : améliorer la prévention, limiter

45 000 NOUVEAUX CAS

DIAGNOSTIQUÉS PAR AN

45%

FEMMES

DANS

55%

HOMMES

9 CAS SUR 10,

IL PEUT ÊTRE GUÉRI
S'IL EST DÉTECTÉ TÔT

le poids des séquelles en améliorant la qualité
de vie des patients, lutter contre les cancers de
mauvais pronostic chez l’adulte et l’enfant et
s’assurer que les progrès bénéficient à tous.
POUR EN SAVOIR PLUS : e-cancer.fr

UN QUESTIONNAIRE POUR MIEUX
RÉPONDRE À VOS BESOINS
Trouvez-vous à Courbevoie toutes les spécialités
médicales dont vous avez besoin ? Quelles structures
de soin souhaiteriez-vous voir se développer ?
Afin de mieux connaître vos besoins concernant votre
santé, la Ville vous invite à remplir un formulaire.
Votre participation permettra de proposer des réponses
adaptées à vos attentes en matière de prévention
et d’accès aux soins pour les prochaines années.
Le questionnaire est disponible en format papier
à l’accueil de la mairie principale et dans les mairies
de quartier, au centre communal d’action sociale, au
service emploi (31, avenue Marceau) et dans les
espaces infos quartier, ainsi que sur le site Internet
de la ville, rubrique « santé et solidarité ».
Vous pouvez y répondre jusqu’au 30 avril.

UN PANIER À 1 €
POUR LES ÉTUDIANTS
Pour venir en aide aux étudiants privés de
« petits boulots » et fragilisés par la crise
sanitaire, la Ville de Courbevoie et la CroixRouge proposent une aide alimentaire sous
forme de paniers de denrées à un euro,
disponibles à l’épicerie solidaire (sur rendez-vous
uniquement). Pour vous inscrire, adressez
vos nom, prénom, coordonnées, justificatif de
domicile à Courbevoie de moins de 3 mois et
copies de votre carte d’identité et de votre carte
d’étudiant 2020-2021 à ccas@ville-courbevoie.fr
Renseignements : 01 71 05 72 03, du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15
à 17 h 30.
> Avec le soutien exceptionnel CRISE
SANITAIRE du conseil départemental

mars 2021 › numéro 169 › COURBEVOIE MAG 19

ACTUALITÉS

PROBLÈME
DE VOIRIE :
© Yann Rossignol

SIGNALEZ-LE !

NOUVEAU PARKING CHARRAS

MODERNE
ET PRATIQUE

Ce nouveau parc de stationnement
abrite 571 emplacements pour les
voitures, dont dix-sept sont réservés
aux personnes à mobilité réduite,
et une trentaine de places sont
équipées de stations de recharge
à destination des conducteurs de
véhicules électriques. Les deuxro u e s m o t o r i s é s p e u ve n t b i e n
entendu s’y garer également.
L’entrée des véhicules s’effectue
par la rue de l’Alma et leur sortie,
par la rue Albert-Simonin. Le parking s’étend essentiellement sous
la nouvelle halle sur trois niveaux,
dont le premier, équipé d'un plafond
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réhaussé, accueille les véhicules
jusqu'à 2,60 m de hauteur, permettant à une partie des camionnettes
des commerçants de la halle de
stationner sur l’une des trente-neuf
places qui leur sont réservées. Grâce
aux deux monte-charges, ces derniers peuvent accéder directement
à la halle avec leurs marchandises.
Trois cages d’escalier et ascenseurs sont destinés aux visiteurs. Ils
peuvent ainsi rejoindre soit le parvis,
entre l’ancienne et la nouvelle halle,
soit une sortie proche du centre
commercial.
Le parking est surveillé et ouvert
tous les jours, 24 heures sur 24.
Les trente premières minutes de
stationnement sont gratuites, puis
le tarif est de 1,80 euro pour une
heure, 4,10 euros pour deux heures,
21,10 euros pour douze à vingtquatre heures. Il existe également
un forfait hebdomadaire, ainsi que
différentes formules d’abonnement
mensuel.

© Yann Rossignol

L'

ouverture de la nouvelle halle
de marché du centre-ville,
à l'automne 2020, a été suivie, peu de temps plus tard, par la
livraison d’un équipement complémentaire très attendu par les usagers : le nouveau parking Charras.
Plus moderne et plus pratique, il
vient remplacer celui de la rue du
Verseau.

U

ne poubelle renversée ? Un dépôt
sauvage ? À l'aide de votre smartphone, signalez le problème aux
services techniques de la Ville. Grâce à
l'application « Signalements Courbevoie »,
contribuez à la propreté et au bon maintien des rues de votre ville. Que cela
concerne des équipements en panne,
des défauts d'éclairage ou des détritus
sur la voie publique, celle-ci vous permet
en effet d'alerter les services techniques
municipaux. Grâce à vous, ces derniers
peuvent alors programmer une intervention pour remédier au problème. Vous
serez averti de la résolution de l'incident.
L'application est disponible sur Google Play
et sur l'Apple Store.

VIE ÉCONOMIQUE

ATTRACTIVE EMPLOI

SOUTENIR LA RECHERCHE
D'EMPLOI
Avec l’aide d’Attractive emploi, le service emploi de la Ville, et son parcours de coaching,
de nombreux Courbevoisiens ont retrouvé du travail malgré la crise.

Ê

tre confiant, oser, se positionner
habilement auprès des recruteurs,
maîtriser son image sont autant de
postures et stratégies-clés qu’Attractive
emploi, le service emploi de la Ville, propose aux demandeurs d’emploi courbevoisiens de travailler. Comment ? Via un
parcours de coaching complet qui facilite

Anne-Marie
Colledara
DR

DR

Ingénieur dans le secteur pétrolier,
puis consultant en excellence
opérationnelle, je me suis retrouvé sans emploi
dès le début de la crise sanitaire. J’ai alors
découvert Attractive emploi, que je ne
connaissais pas, bien que Courbevoisien
depuis six ans. Le coaching hebdomadaire
et les ateliers avec des consultants performants
m’ont aidé à garder ma motivation, mais aussi à
mieux élaborer mon projet professionnel et à
améliorer mes outils marketing, tels que CV et
réseau LinkedIn, ou encore ma présentation orale
pour des entretiens. Avec cette équipe, on se
sent pris en main et reconnu, ce qui aide à se
rester mobilisé. Je tiens à souligner la qualité de
cet accompagnement, grâce à laquelle plusieurs
opportunités se sont débloquées en ce début
d’année. Je viens d'ailleurs d’être embauché en
CDI chez Veolia à un poste de responsable
d’exploitation pour la valorisation des déchets. »

leur visibilité sur Internet ou les réseaux
sociaux. Surtout, comme le montrent les
témoignages ci-dessous, ils reçoivent de la
part de l’équipe d’Attractive emploi un soutien sans faille qui permet à la plupart d’entre
eux de reprendre confiance et de se réinsérer en quelques mois dans la vie professionnelle, même en cette période de crise.

Julien
Siegfried

© Yann Rossignol

William
Avignon

leur retour à l’emploi ou leur reconversion
professionnelle.
Le suivi personnalisé dont bénéficient les
participants est assuré par des experts dans
leurs domaines respectifs. Le programme
leur apprend notamment à bien définir leur
projet professionnel, s’approprier les techniques de recherche d’emploi ou optimiser

J'ai travaillé dans le domaine
hôtelier pendant plus de
15 ans, dans un service de réservation
pour les entreprises. Mon secteur
d’activité ayant été sinistré par la crise
sanitaire, j'ai été en chômage partiel
pendant plusieurs mois, et mon poste a
été supprimé fin novembre. J’ai alors
contacté Attractive emploi pour bénéficier
de formations et de séances de coaching.
Les ateliers sont assurés par des
intervenants de qualité, très disponibles.
Comme je souhaitais m’orienter vers un
autre domaine d’activité, j’ai notamment
pu revoir avec eux mon profil LinkedIn. J’ai
ainsi pu décrocher, en janvier, un CDI de
responsable d’équipe commerciale sur
une offre B2B auprès d’une société de
livraison de repas en entreprise et à
domicile. »

Fin 2019, à quelques mois de la soixantaine,
j’ai fait le choix de ralentir ma cadence de
travail, de trouver un emploi plus calme, avec des horaires
fixes, afin d’avoir plus de temps pour moi, quitte à revoir
mes prétentions salariales. Je travaillais alors au sein du
service des ressources humaines d’une entreprise
pharmaceutique et médicale avec laquelle j’ai signé une
rupture conventionnelle. Puis la crise est arrivée. Je me
suis donc adressée à Attractive emploi, où j’ai rencontré
une équipe formidable, jeune, dynamique, pleine
d’empathie. Elle m'a non seulement apporté un vrai
savoir-faire en matière de recherche d’emploi, mais m’a
aussi permis de reprendre confiance en moi, à travers des
ateliers de sophrologie et le soutien d’un coach. Après
quatre mois d’intérim, obtenus grâce à des entretiens
organisés par Attractive emploi, j’ai été embauchée le 1er
février, en CDI, aux services généraux de l’entreprise de
chimie où j’avais été placée. J’effectue des tâches
d'administration et d'accueil, et cela me convient très
bien. »

Et aussi…

L’appel à
candidature
pour la 4e promotion
de Pitch’Créa
est ouvert !

Pitch’Créa est l’offre
d’accompagnement
individualisé proposée
par le guichet unique
de l’entrepreneuriat de
Courbevoie aux entrepreneurs

des onze communes
du territoire Paris Ouest
La Défense. À la clé, un mentorat sur mesure de six mois.
Prérequis pour postuler: votre
projet entrepreneurial doit être

presque finalisé, ou votre
entreprise doit avoir été créée
depuis peu.
d’infos : developpementeconomie.
courbevoie.fr/actualites/pitchcrea-promo-4 ou 01 71 05 72 17
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Fairouz M’Silti, cofondatrice de la revue
en ligne Les Écrans terribles.
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FAIROUZ M’SILTI

LE SEPTIÈME ART
COMME LIEU DE PARTAGE
Fondatrice d’une revue de cinéma en ligne et réalisatrice de courts-métrages à l’humour
décapant, Fairouz M’Silti vit sa passion sans fioriture ni posture. Rencontre
avec une jeune Courbevoisienne au franc-parler et à l’enthousiasme rafraîchissants.

À

l'instar de bien des cinéphiles, Fairouz
M’Silti est tombée dans la marmite
du cinéma très jeune et avoue avoir
ressenti un choc fondateur devant le visage
de l’actrice britannique Maggie Smith, révélé
dans la version de 1981 du Choc des Titans.
Cet amour des comédiens, dont la puissance
expressive la fascine depuis toujours, est
l’un des moteurs de sa vocation. « Comme
c'est le cas dans de nombreuses familles, le
cinéma faisait partie d'un rituel chez nous,
raconte la jeune femme. Mon père avait
l’habitude de louer des films dans un vidéoclub. Je me souviens aussi d’une séance
de cinéma à l’école, grâce à laquelle j’avais
découvert La Strada de Fellini. Mes coups
de cœur étaient éclectiques. J’aimais aussi
bien le personnage de l’enfant dans E.T. de
Steven Spielberg que celui de Diana Ross
dans The Wiz de Sidney Lumet. J’avais aussi
une véritable passion pour Vivien Leigh dans
Autant en emporte le vent et pour Marilyn

« Même si je n’avais
pas l’intention
de devenir
comédienne,
le cours Florent
est une formation
passionnante pour
comprendre et
diriger par la suite
le jeu des acteurs. »

Monroe dans Les Désaxés de John Huston.
C’est ainsi que je me suis forgée, de façon
totalement intuitive et sans filtre, ma culture
cinématographique. »

Ne pas renoncer à ses idéaux

Fille d’un maître de conférences en informatique et d’un professeur de mathématiques,
Fairouz M’Silti doit convaincre ses parents
de l’autoriser à emprunter la voie, moins
classique et plus hasardeuse, des études
de cinéma. Après un bref passage par la
faculté de Paris I, dans le département Arts
du spectacle cinéma (où l’enseignement lui
paraît très vite « trop élitiste » et « peu généreux »), l'étudiante suit pendant trois ans le
prestigieux cours Florent de Paris. « Même
si je n’avais pas l’intention de devenir comédienne, cette formation s’est avérée passionnante pour comprendre et diriger par la suite
le jeu des acteurs », confie celle qui ne s’autorisait pas encore à passer derrière la caméra.
Le chemin est souvent bien long pour les
jeunes réalisateurs dont les projets sommeillent parfois confusément en eux… Chez
Fairouz M’Silti, la gestation prend plusieurs
années, pendant lesquelles elle multiplie les
stages et les expériences professionnelles
dans le domaine de la production audiovisuelle, parallèlement à de petits boulots.
Grâce au soutien affectif et matériel de ses
parents, la jeune Courbevoisienne trace ainsi
sa voie sans renoncer à ses idéaux. À 28 ans,
elle se sent suffisamment armée pour assumer l’idée de faire des films…

Un savant mélange d’humour, de
comédie sociale et de burlesque

Réalisé avec des bouts de ficelle, son premier court-métrage, Pleased to meet you,
voit le jour en 2016. La même année, son
deuxième « bébé » (dont l'idée remonte à
2012) est remarqué par la critique et se voit

décerner le prix spécial du jury au Festival de
Trouville. Sous le titre malicieux de Caramel
Surprise, le film met en scène deux amies
d’enfance qui travaillent dans un coffeeshop, à des niveaux de responsabilité différents. L’expérience allait faire exploser les
liens entre les deux jeunes filles. Le style de
Fairouz M’Silti est déjà là : un subtil cocktail d’humour, de comédie sociale et de
burlesque, que l’on retrouvera dans Do me
Hard, sorti en 2019. « Le film a été acheté par
France 2, mais a moins circulé que Caramel
Surprise, explique la réalisatrice. Là encore,
deux profils s’opposent. Vivant sur le même
palier, une jeune comédienne fantasque,
bohème et branchée ignore sa voisine, une
étudiante musulmane studieuse, portant le
voile. C’est une chanson pop (dont le titre est
aussi celui du film) qui devait les réunir. Je
voulais délivrer ce message avec candeur et
au premier degré. La musique peut vraiment
rapprocher des personnes de prime abord
très différentes. »
Partager sa vision du monde et transmettre
sa passion cinéphile de façon populaire et
exigeante à la fois, tel était le rêve de Fairouz
M’Silti lorsqu’elle a créé, en 2018, avec
Carole Milleliri (ancienne rédactrice en chef
du magazine Clap !), une revue en ligne de
critique de cinéma. Les Écrans terribles, tel
est le nom plein de panache de cet espace
d’expression littéraire, généreux et alternatif,
où circulent en toute liberté les idées et les
passions, les interviews, les coups de griffes
et les coups de cœur. À découvrir !
EN SAVOIR PLUS :
lesecransterribles.com
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ZOOM

Si vous l’avez manqué en raison du couvre-feu,
voici ce à quoi ressemblait la mairie illuminée
aux couleurs de l’amour, à l’occasion de
la Saint-Valentin…
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Quand Cupidon
s’arrête à Courbevoie…
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RETOUR EN IMAGES

Une charte contre le gaspillage alimentaire
La charte municipale d’engagement pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire a été signée
le mercredi 3 février par le maire, son adjoint chargé
de la ville verte et durable, Arash Derambarsh, la start-up
française Phenix, engagée dans la redistribution des
invendus, et les différentes enseignes de Courbevoie.
Ainsi, la quasi-totalité des supermarchés courbevoisiens

se sont engagés à établir des partenariats de dons
alimentaires en faveur des associations. Une obligation
légale qui ne concerne en principe que les magasins
de plus de 400 m². En élargissant son dispositif
à l’intégralité des supérettes implantées sur son territoire,
la Ville ambitionne de voir se développer des initiatives
similaires dans d’autres collectivités.

© Yann Rossignol

Des conseils
«flash»
pour l’emploi
Deux fois par semaine, deux conseillers
du service emploi de la Ville reçoivent
sans rendez-vous* les Courbevoisiens
qui le souhaitent pour les aider dans
leur recherche d’emploi. Que ce soit
pour la rédaction d’un CV ou d’une lettre
de motivation, la préparation à un entretien
d’embauche ou encore des questions sur la
reconversion professionnelle ou les
formations, ce dispositif souple et pratique
a déjà suscité l’intérêt d’une vingtaine de
personnes en à peine un mois d’existence.
*Tous les mardis, de 9 h 30 à 12 h 30, au 31, avenue
Marceau. Tous les jeudis, de 9 h 30 à 12 h 30,
dans le hall de l'hôtel de ville.
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Un Courbevoisien
reçoit la légion
d’honneur

© Yann Rossignol

Le 10 février, dans la salle des mariages de l’ancienne
mairie, Serge Ribot, ancien président de l’association
des médaillés militaires de Courbevoie exerçant
également la fonction de porte-drapeau de
l’association, a reçu les insignes de chevalier de la
Légion d’honneur. La cérémonie, qui s’est tenue en
présence de Bénédicte Georges, conseillère
municipale déléguée aux anciens combattants et à la
mémoire de la Nation, a été l’occasion de
récompenser le courage et le dévouement d’un jeune
appelé du contingent engagé dans le deuxième
régiment de parachutistes coloniaux pendant la
guerre d’Algérie.

© Yann Rossignol

DR

Hymne
à l’amour !
Raymonde et Bernard Patault se sont
rencontrés en mars 1956. Cinq ans plus
tard, le 28 janvier 1961, ils se disaient
« oui ». Et soixante ans plus tard,
le 30 janvier, c’est avec une émotion
intacte qu’ils ont fêté leurs noces de
diamant dans la salle des mariages de
l’ancienne mairie, en présence du maire
de Courbevoie, Jacques Kossowski. Sous
le regard attendri de leur fille, qui leur avait
préparé la surprise, et de leur famille,
les époux de 82 et 83 ans, ont renouvelé
leurs vœux. Longue vie aux amoureux !

Soucieuse de proposer aux Courbevoisiens de
bons produits ainsi qu’une manifestation
conviviale en ces temps confinés et après le
succès des deux premières éditions, la Ville de
Courbevoie a organisé un troisième marché aux
producteurs les 6 et 7 février dernier, sur le
parvis du Centre événementiel. Les
Courbevoisiens ont pu y trouver de quoi éveiller
leurs papilles et leur curiosité, en échangeant
avec les exposants sur leurs savoir-faire.
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Marché aux
producteurs :
troisième !

EN BREF

DERNIÈRE

MINUTE
LE CONSEIL MUNICIPAL
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
UN FONDS DE SOUTIEN
POUR LES COMMERÇANTS
Un fonds de soutien exceptionnel a été mis en place par la Ville
de Courbevoie et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des
Hauts-de-Seine pour encourager et aider les commerçants à développer la
vente multicanale (boutique en ligne, livraison, click & collect, etc.).
Sont éligibles les commerces s’adressant aux particuliers,
indépendants et employant jusqu’à neuf salariés.
POUR EN SAVOIR PLUS :
ville-courbevoie.fr ou 07 62 04 19 94.

CONSULTATION DE LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
Face à l’urgence sanitaire et climatique, la métropole du Grand Paris
coordonne avec les communes situées à l’intérieur du périmètre de l’autoroute
A86 la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) visant à accélérer
le renouvellement du parc automobile. La première étape imposait des
restrictions de circulation aux véhicules Crit’Air 5 et non-classés dès le
1er juillet 2019. La seconde étape consiste à étendre ces restrictions aux
véhicules classés Crit’Air 4 à compter du 1er juin 2021. Chaque commune qui
adhère à cette démarche met en place une consultation obligatoire préalable à
sa mise en œuvre.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR : zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net

Le conseil municipal s’est réuni le 10 février 2021 sous la
présidence de Jacques Kossowski, maire de Courbevoie.
Voici ce qu’il faut en retenir. Retrouvez le compte-rendu
complet sur ville-courbevoie.fr.
Le conseil municipal :
• Approuve la convention de partenariat pour la conduite
des études de conception urbaine et d’espaces publics
sur le secteur Coupole-Regnault, avec l’établissement
public Paris La Défense.
• Afin de développer les bornes de recharge pour
véhicules électriques, décide de transférer la
compétence « infrastructures de charge » au Sipperec
(syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour
les énergies et les réseaux de communication) et de lui
affecter les stations Autolib’.
• Approuve la convention relative à la mise en œuvre
du forfait poststationnement entre la Ville et l’Agence
nationale de traitement automatisé des infractions
(ANTAI).
• Approuve la charte de partenariat entre la Ville et
l’Éducation nationale relative à la mise en place du
dispositif « Étape » d’accueil de collégiens exclus
temporairement de leur établissement, ainsi que la
convention type de prise en charge de ces élèves.
• Décide d’accorder, pour la période du 1er novembre
2020 au 31 mars 2021, une exonération complète des
frais d’occupation du domaine public pour les étalages
et terrasses, ainsi que pour les installations foraines
sédentaires, afin de soutenir les entreprises et les
commerces durant la crise sanitaire Covid-19.
• Approuve la convention de partenariat pour la
réalisation d’études de mise en place d’une passerelle
piétonne et cyclable entre la Ville de Neuilly-sur-Seine et
le quartier de La Défense.
• Autorise le lancement de la procédure de concours
de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du centre
horticole municipal.
• Approuve le versement d’un forfait mobilités durables
aux agents municipaux titulaires et contractuels
utilisant des modes de transport alternatifs (cycle ou
covoiturage) pour se rendre à leur travail.
• Approuve la convention de partenariat avec
l’agence régionale de santé et l’union régionale des
professionnels de santé pour la réalisation d’un
diagnostic sur l’offre de soins.
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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 21 MARS AU 18 AVRIL

21 mars : pharmacie Adenis
101, rue Armand-Silvestre
n0143331141
28 mars : pharmacie de l’hôtel de ville
37, rue Victor-Hugo
n0143332058
4 avril : pharmacie Reggiani
48, rue Voltaire - La Garenne-Colombes
n0142420509
5 avril : pharmacie Pecqueur
2, rue Émile Delsol - La Garenne-Colombes
n0142422145
11 avril : pharmacie centrale
37, rue de Bezons
n0143337596
18 avril : pharmacie Hérold
4, boulevard Saint-Denis
n0147884080
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
ERMEL Anne - SINGH SHUKLA Kiaan - PUSUNG Annaelle - DOUCOURÉ Fatima-Zahara
- DELERO Maria - GEX Hayden - NIANG Alioune - ACHACHI Laëtitia - RAMOU Côme SERBETOT RAMOS Laïa - SIALA Dahlia - BARRY Alpha - GUEYE Ibrahim - GOURLIER
Henri - BHALLA Agastya  

Mariages
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 - CHANGA Nordine et BOULHAOUA Anissa - BOURGARIT Michel
et ALEXANDROPOULOS Panayiota - DAVOUST Anthony et CARVALHO Claudia SENDABAD Salahaddine et BILLAUD Charlotte

Ils nous ont quittés
DEPIERRE Françoise, épouse SIMON, 69 ans - GESIOT Feodora, veuve GARDA, 100 ans

POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

HOMMAGE

SERVICE INFORMATION JEUNESSE

Louis Bruschi, président du club Courbevoie
pétanque, est décédé le 28 janvier.
Il était très investi dans cette section sportive
qu’il a dirigée pendant une dizaine d’années.
La Ville présente ses condoléances à ses
proches.

1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

ESPACE SANTÉ JEUNES
SIMONE-VEIL

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

CURVIA BUS

Navette municipale de Courbevoie n09 70 81 21 00

ENCOMBRANTS

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

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

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

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET PARAMÉDICAL
Installation
CKORF (Centre de kinésithérapie, ostéopathie et rééducation fonctionnelle)
104 bis, boulevard Saint-Denis
n01 47 91 34 11 - E-mail : centrekorf@gmail.com
ckorf.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

Covid Retrouver le sens des priorités
Pour lutter contre le Covid, l’ensemble des Français vit
depuis maintenant un an sous un régime de semi-liberté
surveillée. Dans le droit fil de notre maire Jacques Kossowski, qui a publiquement pris position pour la recherche
impérative d’autres solutions que le confinement, nous
souhaitons à notre tour apporter notre contribution au
débat. Car nous aussi partageons ce désagréable sentiment d’immobilité face à la crise.
Là où le Covid a provoqué 70 000 morts en 2020, nous
rappelons que le cancer emporte 150 000 de nos concitoyens chaque année. Là où l’on recherche un taux d’incidence inférieur à 50 patients Covid+ pour
100 000 habitants, nous nous rendons compte que l’on
accepte finalement sans trop de mal un taux d’incidence
de 230 cancers pour 100 000 habitants.
Depuis un an, le problème qui se pose est inchangé :
comment notre système hospitalier peut-il absorber une
surcharge brutale d’activité au printemps et à l’automne ?
Que l’on ne trouve ni lits ni effectifs supplémentaires en
réanimation (médecins et infirmiers) en un mois de crise,
cela peut se concevoir. Mais en un an…
Le gouvernement n’a-t-il pas organisé un Ségur de la
santé ? Mais où sont les 10 000 respirateurs promis ? Le
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gouvernement a-t-il seulement envisagé la possibilité
de commander, via l’armée, des hôpitaux de campagne
à installer temporairement près des hôpitaux de ville ?
Le gouvernement a-t-il vraiment acté, en tant que principe
fondamental de son action, le renforcement « quoi qu’il
en coûte » de notre système hospitalier ?
À cet égard, nous remarquons que le déficit annuel des
hôpitaux publics s’élève à environ 1,5 milliard d’euros.
Le coût de la crise du Covid en France en 2020 est désormais public : 80 milliards d’euros. Autrement dit, le gouvernement a dépensé en une année l’équivalent de 53 ans
de déficits des hôpitaux publics.
Voici donc la question que nous souhaitons poser à ce
gouvernement, à la majorité parlementaire et plus globalement à tous les défenseurs de la ligne sanitaire
prétendument dure d’Emmanuel Macron : valait-il mieux
accepter de combler, une bonne fois pour toutes, le déficit des hôpitaux publics ou alors dédommager, sans
perspective de fin, des centaines de milliers de Français
délibérément privés d’outils de travail par l’État ?
La majorité municipale

Ensemble, agissons pour Courbevoie

Les mobilités douces favorisent
le commerce et le vivre ensemble
Lors du conseil municipal du 10 février, un élu de la
majorité a affirmé que le trajet Bécon-La Défense se
faisait très bien à vélo. Une assertion qui n’a pas manqué
de faire réagir les Courbevoisiens sur les réseaux sociaux.
La question de la place de la bicyclette dans notre ville
ne date pas d’hier. À juste titre. La sécurisation des trajets à vélo est la condition sine qua non pour la généralisation de son usage dans nos rues. De fait, nombre de
parents sont réticents à laisser leurs enfants se rendre
à l’école par ce moyen de locomotion, faute de pistes
cyclables. Et quand ces dernières existent, elles sont très
souvent squattées par des voitures (les multiples photos
publiées sur Twitter l’attestent). Enfin, certains projets
urbains mis en œuvre à Courbevoie ne semblent pas en
phase avec les aspirations des habitants. Le récent réaménagement du boulevard de Verdun en est un parfait
exemple : aucune des pistes cyclables présentes sur cet
axe majeur de la ville n’est sécurisée.
La majorité municipale ne pourra faire l’économie d’une
véritable concertation sur la place du vélo à Courbevoie.
La requalification de l’axe Bezons-Marceau a en effet
montré que rien n’avait été pensé en ce sens lors des
deux précédentes mandatures. Plus généralement, les
mobilités douces doivent devenir un marqueur de la
politique de la ville. Trop souvent, on a laissé croire que

la piétonisation de l’espace urbain était néfaste pour le
commerce de proximité, mais c’est une erreur. Un rapport
du Certu (Centre d’études sur les réseaux, les transports,
l’urbanisme et les constructions publiques) publié en
2011 a par exemple montré que les impacts économiques
de la piétonnisation étaient plutôt positifs.
En 2008, une étude réalisée à Melbourne en Australie a
comparé les dépenses des automobilistes et des cyclistes
par rapport à la quantité d'espace public nécessaire pour
couvrir chaque mode de transport. Six vélos pouvant être
garés sur une place de stationnement pour voiture, la
transformation de l’espace public en faveur des mobilités douces serait bénéfique pour le chiffre d’affaires des
commerces de détail. À Lille, la piétonisation de l’hypercentre du 16 mai 2020 à fin décembre 2020 a satisfait
piétons et commerçants.
À titre d’expérimentation, nous pourrions donc envisager
– en concertation avec les commerçants et les riverains
– de piétoniser à Bécon la place Sarrail et les rues
adjacentes lorsque les magasins ont le droit d'ouvrir tout
le week-end. Et si cela se révélait concluant, d’étendre
le dispositif à d’autres quartiers.
Aurélie Taquillain et Jean Philippe Elie
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J’achète en ligne
des centaines de produits
près de chez moi
Je profite de la livraison à domicile
ou du retrait en magasin
J’échange avec mes commerçants :
ils sauront me guider et me surprendre
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Rejoignez-nous sur

mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/courbevoie
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À Courbevoie,
nous consommons local avec

