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ÉDITO

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE

COVID
L’ÉPIDÉMIE D’AUJOURD’HUI NOUS INVITE
À INVENTER LA VILLE DE DEMAIN
Ce printemps marque un triste
anniversaire, un an après le début
d’une pandémie qui a très largement bouleversé nos habitudes.
À cette occasion, je souhaite tracer quelques perspectives d’avenir
pour notre commune. Le monde
a changé, c’est indéniable. Les
citoyens attendent de leurs élus une
vision et des applications concrètes.
Cela va se traduire, à mon sens, par
trois nouvelles lignes de force : la
proximité des centres de vie, la souplesse de l’action publique et enfin
le logement.
La proximité d’abord, dont le besoin
a pu se faire sentir jusqu’à l’absurde
au printemps dernier avec cette
règle du kilomètre. De ce point de
vue, Courbevoie était bien préparée
avec quatre quartiers disposant chacun de leur dynamisme commercial
propre, d’une mairie, d’une poste,
d’une épicerie, d’un parc ou d’un
tabac, toujours à moins d’un kilomètre. Ce n’est pas toujours le cas
pour de très nombreuses communes

en France, et pas seulement des
communes rurales. Elles seront ainsi
plusieurs à devoir créer ces centres
multiples là où, à Courbevoie, nous
devrons développer l’existant.
La souplesse d’action ensuite. Nous
gagnerons à nous inspirer de la créativité du privé. Les restaurants ne
peuvent plus servir ? Qu’à cela ne
tienne, développons la livraison. Les
commerces ne peuvent plus recevoir
du public ? Le click & collect n’a pas
mis longtemps avant d’emporter les
suffrages : il n’y a ainsi pas à douter
qu’une majorité de citoyens ont fait
l’effort d’acheter en ligne pour soutenir leurs commerces de proximité.
Cette conscience du rôle que jouent
les commerçants dans une ville est
l’un des signes que l’attention portée aux autres demeure une valeur
refuge pour notre société. L’État ne
parvient pas à régler seul la question du Covid ? En 48 heures, grâce à
l’accompagnement des partenaires
adéquats, nous avons été en mesure
d’ouvrir un centre de vaccination

parmi les plus performants et les
moins coûteux du département, et
cela à long terme.
Le logement enfin. Un sondage IFOP
de décembre 2020 révèle de nouvelles lignes de force qui ne peuvent
pas être ignorées. Ainsi, 86 % des
Français aimeraient bénéficier d’un
espace extérieur dans leur logement
(une terrasse, un balcon, un jardin,
etc.) et 81 % des Français souhaitent
une démarche engagée des acteurs
de l’immobilier en faveur de l’environnement. Aucun maire ne peut l’ignorer.
Le monde a changé, je souhaite que
Courbevoie conserve le meilleur de
l’avant-Covid et conquière le meilleur
de l’après-Covid. Nous en avons les
moyens.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
UNE CHASSE AUX ŒUFS
À COURBEVOIE

© Compagnie du Rouge-Gorge

Depuis le 20 mars, la région parisienne subit de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire. Néanmoins, les sorties sont toujours autorisées dans le respect des
mesures de précaution imposées par le gouvernement. Pour rendre vos promenades
locales plus distrayantes, la Ville vous propose, au mois d’avril, une chasse aux œufs
dans tout Courbevoie. Celle-ci peut se dérouler individuellement ou en famille dans le
strict respect des gestes barrières, via une application à télécharger sur votre smartphone. Le jeu consiste à récupérer des indices dans différents lieux de la commune.
Si vous finissez le jeu de piste, vous pourrez récupérer votre chocolat à la mairie, tous
les jours, de 9 h à 12 h, auprès du service événementiel.

UN FORUM DE LA
PETITE ENFANCE
DÉMATÉRIALISÉ

INFORMATIONS PRATIQUES :
Plus d’informations : ville-courbevoie.fr

© GettyImages

Pour jouer, scannez ce code :

LE DIMANCHE, ON RESTE ACTIF !
Afin de pallier le manque d’activité sportive chez les jeunes dû à la situation sanitaire
(couvre-feu, fermeture des équipements couverts, etc.), la Ville lance le dispositif
« Reste actif ! ».
• Qu’est-ce que c’est ? 50 minutes d’exercices physiques assurés par des éducateurs sportifs de la Ville, pour rester actif de façon ludique. Prévoir une tenue de
sport adaptée à la météo du jour, une bouteille d’eau, un masque et un étui pour
le ranger.
• Pour qui ? Pour tous les enfants courbevoisiens de 6 à 14 ans, sur inscription.
• Quand ? Tous les dimanches après-midi, de 14 h à 15 h pour les 6-7 ans, de 15 h
à 16 h pour les 8-10 ans et de 16 h à 17 h pour les 11-14 ans.
• Où ? À l’espace sportif Jean-Pierre-Rives, 89-91, boulevard de Verdun.

© Yann Rossignol

INFORMATIONS
PRATIQUES :
Inscriptions sur
le guichet famille
courbevoie-chez-moi.fr
ou à la mairie.
Pièces à fournir :
certificat médical,
justificatif de domicile,
attestation d’assurance.
Les enfants déjà inscrits
au dispositif Vasco
peuvent être intégrés
sur simple demande à
famille@ville-courbevoie.fr

4 COURBEVOIE MAG › numéro 170 › avril 2021

Un florilège d’activités adaptées aux plus petits, à partager
en famille, c’est ce que propose
la nouvelle édition du Forum de
AVRIL
la petite enfance, qui se tiendra
entièrement en ligne sur le site Internet de la
Ville du 10 au 17 avril. Élaborés par la maison
de la famille et ses associations partenaires,
les différents modules offriront des temps
ludiques, créatifs et artistiques. Au programme :
des ateliers de danse partagée parentsenfants en direct, avec la compagnie Kwest, des
contes traditionnels déclinés dans plusieurs
langues par la compagnie Théatraverse, deux
représentations du spectacle « Trompette le
petit éléphant », par la compagnie du RougeGorge, qui proposera également des tutoriels
de fabrication de marionnettes. L’association
de pratiques artistiques Petits Pois invitera, par
ailleurs, les familles à un défi destiné à créer des
œuvres en milieu naturel. Les photos de ces
créations de land art éphémère seront ensuite
exposées dans le jardin partagé de la maison
de la famille. Enfin, l’association Apsef mettra
en ligne des vidéos de ses ateliers : langue
des signes pour les bébés, massage pour toutpetits, nutrition infantile, gestes de premiers
secours, sommeil des bébés.
Le 19 avril, à 19 h, un temps de libre dialogue
avec Anne Bacus, docteur en psychologie et
psychothérapeute, sera l’occasion d’aborder,
avec elle, les préoccupations des familles dans
ce contexte sanitaire.

10
AU 19

PLUS D’INFORMATIONS : ville-courbevoie.fr

SENSIBILISER LES JEUNES
AU HANDICAP
Le mercredi 5 mai, le conseil municipal des jeunes
et la mission handicap de la Ville de Courbevoie
organisent un après-midi citoyen sur le thème du
MAI
handicap à destination des collégiens (dans le
strict respect des consignes sanitaires). L’objectif
de cet événement est de sensibiliser les jeunes à l’inclusion et de
leur permettre de découvrir par la pratique les moyens de communication et les outils existants. À travers une multitude de stands
autour de tous les types de handicap, les collégiens seront mis en
situation : parcours en fauteuil roulant, découverte de la langue des
signes française, sensibilisation au handicap visuel, robot avatar
pour les enfants en situation de handicap, etc.
© GettyImages

5

INFORMATIONS PRATIQUES :
De 14 h à 17 h, sur le parvis du centre événementiel
Informations et inscriptions (obligatoires) :
01 71 05 72 97 ou cmj@ville-courbevoie.fr

8
ET 9
MAI

MARCHÉ AUX PLANTES ET MARCHÉ GOURMAND
3 RAISONS D’Y ALLER

1

Le pouvoir des fleurs
La nouvelle édition du marché aux plantes
devrait transformer, cette année encore, l’avenue
Léonard-de-Vinci en une véritable promenade plantée, où les Courbevoisiens pourront acheter bulbes,
plantes en pot, graines et fleurs coupées auprès
d’une dizaine d’horticulteurs, pépiniéristes et fleuristes. On y trouvera également de la décoration et
de bons conseils. De quoi soigner nos intérieurs,
balcons et jardins, très fréquentés en ce moment !

2

© GettyImages

De bons produits
À quelques pas de là, les exposants du marché
gourmand attendront les visiteurs avec leurs bons
produits du terroir. Confiseries, produits d’Auvergne
et de Midi-Pyrénées, miels, fromages et salaisons,
saveurs antillaises, fruits secs et confits, fruits
rouges, crêpes, tartinables, produits artisanaux à
base de rose, bières, vins, cafés… Vous aurez l’embarras du choix !

3

Des animations pour tous
Le week-end sera également rythmé par des
activités diverses, parmi lesquelles une ferme
géante, des balades à poney, un stand de compostage et de rempotage et des ateliers créatifs
pour les enfants. Le dimanche, l’ambiance musicale sera assurée par le chœur Vox Beata (musique
baroque), l’association Sous les ponts de Paris
et son orchestre, ainsi que l’association Oriental
Sunshine (danse orientale).

Le conseil municipal
comme si vous y étiez
Le prochain conseil municipal aura lieu
le 14 avril, à 18 h, et sera retransmis en direct
sur ville-courbevoie.fr
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LES ESPACES VERTS
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GAGNENT DU TERRAIN
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P

armi les orientations stratégiques
du mandat figure l’accroissement
de la présence du végétal dans
la commune, gage de qualité du cadre
de vie (1). Qu’il s’agisse de rénovations
localisées ou de programmes plus
ambitieux, la Ville se fait fort de verdir
ses espaces publics. Illustrations
avec les grands projets d’aménagement
en cours et à venir.
(1) Lire le dossier « Courbevoie au naturel »,
dans Courbevoie Mag n°169, mars 2021, pages 12-16.
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À l’horizon 2023, enfants et adolescents courbevoisiens disposeront de nouveaux espaces de jeux, de loisirs et de détente.

© Land'Act

DOSSIER

Le parc de Bécon

ENTRE OFFRE DE LOISIRS
ET QUALITÉS PAYSAGÈRES

P

de la protection de ce secteur partiellement
classé. Soutenu par des subventions de la
Région, de la métropole du Grand Paris et du
Département et confié à l’agence Land’Act,
ce chantier d’envergure aboutira à une
extension de 25 % de la surface du parc (de
3,6 à 4,5 ha). La conservation du patrimoine,

DR

lanifiée sur cinq ans, la réfection
du plus grand parc de la commune
entend répondre à l’évolution et à
la diversité des attentes et usages des
Courbevoisiens, tout en respectant les
préconisations de la commission de la
nature, des paysages et des sites, garante

Avant que ne débute l’aménagement
du parc central du Village Delage,
labellisé ÉcoQuartier ®, la requalification
des espaces publics existants
s’accompagne d’une végétalisation
systématique. Ainsi en est-il des travaux
en cours dans la rue Michel-Ricard,
à laquelle de nombreux arbres
d’alignement et des stationnements
en pavés engazonnés, favorisant
la pénétration des eaux pluviales,
donneront bientôt une tonalité
plus naturelle.
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Le chantier du plus grand parc de la commune aboutira
à une extension de 25 % de sa surface (de 3,6 à 4,5 ha).

© Land'Act

Écoquartier Delage :
tout est au vert !

Le paradis des ados

Alors que la réhabilitation du théâtre
de verdure touche à sa fin, les équipes
concentrent désormais leurs efforts sur le
terrain adjacent de 4 575 m2, dans la partie
basse du parc. Désenclavé et végétalisé, il
accueillera une grande pelouse, des pergolas, une fontaine centrale, un espace
de petite restauration doté de sanitaires
publics indépendants, deux terrains de
sport en libre accès, des tables de pingpong et autres équipements destinés aux
adolescents, ainsi qu’une aire de jeux pour
les 8-12 ans. Entamés le 11 janvier pour une
durée de treize mois, les travaux se sont
d’abord portés sur les réseaux et la mise
en place du local souterrain de la fontaine,
fabriqué dans les Ardennes.

Un espace ludique et culturel

La deuxième tranche concernera, à partir du printemps 2022 et sous réserve de

l’accord préalable de la commission de la
nature, des paysages et des sites, la vaste
superficie de 12 775 m2 qui sépare le pôle
culturel (cinéma, musée, bibliothèque) de
l’axe central du parc. Une attention particulière sera portée à la qualité des sols,
qu’il conviendra de décompacter afin de
contrer les effets délétères du piétinement
sur la santé des arbres. Les sujets préexistants seront conservés et recevront
le renfort de nouvelles plantations. Ces
dernières permettront d’étoffer la palette
végétale, via l’ajout d’arbustes et la végétalisation des clôtures. Une aire de jeux
flambant neuve pour les enfants de 2 à
6 ans viendra compléter le manège et la
piste d’apprentissage du vélo, auxquels les
Courbevoisiens sont attachés. Par ailleurs,
un parvis végétalisé, propice aux expositions temporaires de plein air, sera créé
en amont du pôle culturel. En matière de
valorisation du patrimoine, la fontaine aux
Antiques sera restaurée, et une terrasse
suspendue offrira aux visiteurs un panorama imprenable sur la façade du pavillon
de la Suède et de la Norvège.

La partie basse du parc de Bécon comprendra, entre autres, une aire de jeux.

À l’issue de ces deux premières tranches,
à l’horizon 2023, les jeunes Courbevoisiens
disposeront ainsi, quelle que soit leur
tranche d’âge, d’espaces de jeux, de loisirs
et de détente adaptés à leurs besoins.

Une coulée verte
rue de Sébastopol
Dans la perspective du projet de
création de liaisons douces dans tous
les quartiers de la ville et du programme
de plantation de cent arbres par an,
l’actuelle rue de Sébastopol, au tracé
rectiligne, fera place, en 2022, à un
profil de chaussée en courbe, encadré
par des massifs d’arbustes. À la clé,
une ambiance très « nature » et
une circulation plus apaisée.

© Land'Act

la préservation de la biodiversité et le renforcement de l’offre de loisirs et culturelle font
partie de son cahier des charges.
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La requalification des espaces publics du cœur de ville

P

rojet de longue haleine inauguré lors
de la précédente mandature, cet
ensemble cohérent d’opérations vise
à redessiner le profil d’un des axes majeurs
de notre ville, entre la place Hérold et la tour
Mazars. En prélude au verdissement inédit
de l’avenue Gambetta, plusieurs réalisations s’inscrivent déjà dans cette intention
écologique et paysagère.

de deux aires de jeux de qualité (structures
en bois et cordage, balançoire), cet îlot de
fraîcheur significativement agrandi (de 5
400 à 6 800 m², soit plus de 26 %) abrite de
nombreuses plantations, dont 84 arbres supplémentaires, parmi lesquels trois cerisiers
du Japon.

De la place Hérold au parc
Freudenstadt (2015-2020)

Dans la continuité esthétique de la place
Hérold et de ses environs immédiats (revêtements, mobilier urbain, végétalisation), un
axe paysager sera aménagé, en partenariat
avec le Département, dans le secteur des
rues Alma (2021) et Baudin (2022), assorti
de la rénovation du square du Capricorne
(2022). L’occasion d’assurer une meilleure
fluidité des circulations et un partage équitable de l’espace public entre tous ses
usagers (piétons, cyclistes, PMR, automobilistes, conducteurs de deux-roues, etc.),
mais aussi de façonner un environnement
plus accueillant et durable. Ainsi, à partir
du mois de juillet, la rue de l’Alma sera équipée, sur ses deux rives, de pistes cyclables
séparées de la chaussée. De nombreuses
plantations sont également prévues, dont
124 arbres, qui apporteront quiétude et fraîcheur et contribueront à la mise en valeur
de la nouvelle halle de marché Charras.

Dès 2015, la place Hérold a connu une
reconfiguration complète, grâce à laquelle
ont pu être créés un parvis spacieux et des
espaces verts, gagnés sur un espace auparavant dédié aux voies routières. En 2019,
ce fut au tour du parc de Freudenstadt de
faire peau neuve, à la plus grande satisfaction des Courbevoisiens de tous âges qui le
traversent ou y font halte quotidiennement.
Pourvu d’une fontaine centrale lumineuse et

Alma-Baudin, une voie apaisée
(2021-2022)

DR

DR

DR

EN SAVOIR PLUS : Visionnez la présentation vidéo
du projet sur ville-courbevoie.fr

Dans la continuité de la place Hérold, un axe paysager sera aménagé dans le secteur des rues Alma et Baudin.
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UN CADRE DE VIE
PLUS ÉQUILIBRÉ

Parenthèse
champêtre
Préfiguration de l’avenir verdoyant
de l’avenue Gambetta, le terrain de
2 600 m2 occupé par les préfabriqués
d’Eole à proximité du parc Freudenstadt
connaîtra bientôt une métamorphose
radicale. En effet, dans l’attente des
aménagements définitifs, à partir de
2023, il sera provisoirement investi
par une prairie fleurie, des arbustes
et arbres en cépées (troncs multiples),
dans le style du jardin aux Papillons.
Des cheminements permettront aux
promeneurs de circuler paisiblement
à travers ce petit coin de nature insolite.
La diversité de la palette végétale,
attractive pour les insectes
pollinisateurs et les oiseaux,
participera à la biodiversité urbaine.

3 QUESTIONS À
Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie

Jacques Kossowski : Il est vrai que,
depuis dix ans, les surfaces vertes
ont doublé à Courbevoie et vont
continuer à croître pendant ce
mandat. Mon intention était
originellement esthétique et
écologique. La pandémie y
a ajouté une dimension de santé
environnementale, qui doit nous
conduire à adopter une vision
pragmatique de la nature en ville.
Si le cadre budgétaire ne nous permet
pas d’acheter des parcelles de terrain
privées pour plusieurs dizaines de
millions d’euros afin de les
transformer en parcs, d’autres
solutions existent.

Vous évoquiez les forêts
urbaines dans votre
programme. Pouvez-vous
nous en dire un peu plus ?
J. K. : Il s’agit d’un vrai concept
scientifique, développé par un
botaniste japonais, Akira Miyawaki.
Une forêt urbaine, c’est un petit

espace d’environ 650 m² planté
d’arbres et d’arbustes indigènes.
La singularité de cette pratique réside
dans le fait de planter de manière
très dense et désordonnée. Seules
les graines les plus résistantes
pousseront et grandiront donc plus
vite. En suivant cette méthode, nous
essaierons d’imiter l’écosystème
naturel d’une miniforêt primitive. Une
forêt urbaine joue le double rôle de
puits de carbone et de climatiseur
naturel. D’ici 2026, je souhaite que
nous en implantions au moins une
par quartier, en associant les
habitants à cet exercice.

Le prolongement des berges
de Seine est attendu des
habitants. Pouvez-vous
détailler ce projet ?
J. K. : Ce projet est conduit avec
le Département et son président,
Georges Siffredi, dont je veux
saluer le précieux soutien. Cette
prolongation, au coût total estimé
à 9 millions d’euros, est un
investissement nécessaire pour
créer une nouvelle liaison piétonne de
qualité entre le cœur de ville et le parc
de Bécon. Les circulations et le cadre
de vie en seront encore améliorés.

© Yann Rossignol

Vous avez toujours affirmé
votre attachement à la
végétalisation de la commune.
Selon vous, la crise du
Covid-19 a-t-elle changé
quelque chose en la matière ?

« D’ici 2026, je souhaite
que nous implantions
au moins une forêt
urbaine par quartier, en
associant les habitants
à cet exercice. »

Les berges de Seine

VERS LA RECONQUÊTE
DU FLEUVE

S

ite privilégié, les berges de Seine ont
donné lieu à l’aménagement d’une
promenade végétalisée, ponctuée
d’agrès pour les sportifs, de la rue Ficatier
au pont de Courbevoie. Actuellement, le
Département, gestionnaire de la voie
limitrophe, mène des études techniques
approfondies pour en réaliser le prolongement
jusqu’au parc de Bécon, à partir de 2023.

Afin de reconnecter les berges de Seine
au cœur de ville et de valoriser un paysage
exceptionnel célébré par les impressionnistes, le Département et la municipalité,
partenaire de l’opération, s’emploient ainsi
à définir des scenarii élaborés dans le cadre
de la « promenade bleue ». Dans le prolongement de la portion d’ores et déjà aménagée,
le projet, confié à l’agence Land’Act, a pour

ambition de végétaliser le perré qui longe la
Seine, à laquelle sera restituée sa vocation
bucolique. Plantations diverses, éclairage,
accessibilité, traversée piétonne protégée
de la RD7 pour rejoindre le parc de Bécon,
plates-formes flottantes, « respirations »
divertissantes rythmant le parcours font partie des critères et options annoncés. Affaire
à suivre….
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LA DÉFENSE SE MET AU VERT

© Paris La Défense - Imica

Géré par l’aménageur Paris La Défense, le premier quartier d’affaires d’Europe, aux confins de l’axe
historique (ou voie royale) qui structure la capitale depuis l’Ancien Régime, fait également l’objet de
programmes de végétalisation. L’objectif consiste à offrir aux différentes catégories d’usagers (habitants,
salariés, étudiants, visiteurs et touristes) des espaces publics confortables, esthétiques et conviviaux,
en lieu et place d’une dalle essentiellement minérale, héritage des années 60 et 70. Visite de chantiers.

La grande pelouse de 2 000 m2 constituera la principale aire récréative de la nouvelle place.

La place de La Défense

INVITATION À LA FLÂNERIE

L

iaison centrale entre le parvis et l’esplanade, la place de La Défense a été
construite au début des années 70
et réaménagée en 1981 par Émile Aillaud.
Situé à un emplacement stratégique à
l’une des sorties principales de la gare,
entre le centre commercial Westfield-Les
4 Temps et le commissariat, cet espace de
20 000 m2 accueille régulièrement des événements. Sa fréquentation élevée justifiait
qu’on en considérât la réfection, quarante
ans après sa dernière réhabilitation.

Une identité attractive

Malgré l’atout que représente sa surface
généreuse, la transformation de la place
a nécessité la prise en compte de nombreuses contraintes techniques, telles que
la densité des infrastructures souterraines
ou encore l’étanchéité et le revêtement
des sols. Parmi les critères retenus, Paris
La Défense a souhaité mettre l’accent sur
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son identité, incarnée notamment par les
deux œuvres d’art qui l’encadrent : Le Grand
Stabile (dit Araignée rouge) d’Alexandre
Calder et les Deux personnages fantastiques de Joan Miró, mais aussi sur la
végétalisation et la fluidité de ce carrefour
piétonnier.

Une place, cinq espaces

L’agence paysagiste Base, maître d’œuvre,
s’est ainsi vu déléguer la mission de
créer cinq espaces à la personnalité distincte. Tout d’abord, la grande pelouse de
2 000 m2, entièrement refaite, constituera
la principale aire récréative de l’ensemble.
Ouverte au public, elle sera le théâtre de
jeux, de pique-niques et autres moments de
détente. La place centrale, de 4 000 m2, sera
dotée d’un nouveau revêtement de sol, unifié et rythmé par des motifs esthétiques, en
écho à ceux du parvis. Expositions et manifestations festives y seront ponctuellement

organisés. À côté de la verrière surplombant l’accès à la gare, des arbustes d’ornement seront plantés, et des brumisateurs
prodigueront aux passants une fraîcheur
bienvenue en été. Du reste, un jardin tout
en courbes, planté d’espèces aux teintes
chaudes et pourvu de bancs, mettra en
valeur la sculpture colorée et chaloupée de
Miró. Enfin, un nouvel espace vert planté
d’érables, de charmes et de sorbiers et parsemé de banquettes donnera la réplique
au reflets métalliques du Grand Stabile
de Calder. Notez enfin que l’éclairage (huit
projecteurs sur mâts de 14 à 18 m) sera
repensé pour faciliter les circulations piétonnes et celles des personnes à mobilité
réduite. Les travaux ont débuté, en mars,
par la zone nord (Grand Stabile) et la verrière. Ils se poursuivront par les autres secteurs périphériques avant de se concentrer
sur la partie centrale. Livraison prévue au
printemps 2023.

Le parc de La Défense

LA REVANCHE DU VÉGÉTAL

T

rès attendu par les habitants,
salariés et étudiants d’un quartier
pas comme les autres, ce projet
audacieux consiste à végétaliser 7 ha
de l’esplanade du Général-de-Gaulle, sur
une longueur de 600 m, entre la Fontaine
monumentale d’Agam et le Bassin
de Takis.

Premières expérimentations…

© Paris La Défense - Imica

Préalablement à sa mise en œuvre, des
expérimentations sont menées, depuis
2017, afin de tester l’acclimatation de différentes espèces végétales aux conditions
particulières d’un site urbain (aménagements sur dalle, luminosité, etc.)
et leur capacité à contrer les îlots
de chaleur. À titre d’exemple,
le dispositif éphémère des

« Nouveaux paysages », achevé en mars
2021 après cinq mois de travaux, a donné
lieu à la plantation de 150 jeunes arbres
à l’ombre des platanes trentenaires, sur
une surface de 960 m2. Treize jardinières,
dont six jardins d’eau, ont également été
aménagées, abritant 45 espèces. Trois
ambiances paysagères animent le parcours des passants : méditerranéenne,
forestière et humide. Des banquettes en
bois et hamacs offrent aux visiteurs l’opportunité d’une halte ombragée. Provisoire,
cette installation a été conçue pour être
entièrement recyclée (les végétaux seront
replantés).

… pour un espace vert durable

Confié à une équipe pluridisciplinaire (ingénieurs, paysagistes, écologues, urbanistes,

etc.) dirigée par l’architecte paysagiste
Michel Desvigne, le programme définitif
entend concilier une forte dimension écologique, la nature patrimoniale de l’axe historique et l’héritage de Dan Kiley, créateur
de la dalle en 1972. En premier lieu, la présence du végétal sera considérablement
renforcée, dans une perspective de biodiversité. Le réemploi des matériaux et des
plantations préexistantes sera privilégié,
tandis qu’une gestion écoresponsable des
eaux pluviales sera adoptée. Le parc facilitera par ailleurs les mobilités douces, les
circulations entre Courbevoie et Puteaux,
tout en veillant au confort de tous les usagers. Un cadre apaisé et apaisant, source
de calme et de fraîcheur. Les travaux
devraient commencer en 2023 pour de
premières livraisons en 2026.

Le programme entend renforcer la présence du végétal, dans une perspective de biodiversité.
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ACTUALITÉS

BUDGET PARTICIPATIF

COURBEVOIE À VOTRE IMAGE
La Ville lance son troisième budget participatif, chapeauté par le pôle démocratie locale.
L’opportunité de donner corps aux idées des habitants en faveur de la qualité de vie
et du « vivre ensemble ».

I

nauguré en 2018 à Courbevoie, ce dispositif à la popularité croissante vise à
donner du sens à l’engagement citoyen
dans la vie locale, à renforcer les liens de
proximité entre services municipaux et
habitants et à améliorer la compréhension
de l’action publique. Il encourage l’émergence de projets d’intérêt général financés
par une part du budget d’investissement
de la Ville, volontairement réservée à cet
effet (200 000 € en 2021). Développement
durable, mobilité, solidarité, éducation,
culture, sports et loisirs, convivialité, tranquillité, etc., de nombreuses thématiques
peuvent être explorées, à l’échelle du quartier ou de la commune, pour autant que les
propositions émises remplissent certains
critères juridiques, techniques et financiers
(lire encadré ci-contre). À la lumière des
enseignements des deux premières éditions, le millésime 2021 se distinguera par
deux nouveautés : la ruche des projets et
l’accompagnement personnalisé de leurs
porteurs par les services de la Ville.

jeparticipe.courbevoie.fr ou via le formulaire
« papier » disponible auprès du pôle démocratie locale. Parallèlement, les services
de la Ville évalueront, du 19 mai au 23 juin,
leur recevabilité au regard du règlement
(consultable sur la plate-forme), avant leur
présentation au grand public le 26 juin, au

« Forum inédit du
budget participatif,
la ruche des projets
sera avant tout un
moment d’échange
entre les porteurs de
projet et les habitants. »

cours d’une journée festive organisée en
fonction du contexte sanitaire. « Forum inédit du budget participatif, la ruche des projets sera avant tout un moment d’échange
entre les porteurs de projet et les habitants,
précise Laëtitia Devillars, adjointe au maire
à la démocratie locale et à la vie des quartiers. Les premiers exposeront leurs idées
en détail, et les seconds auront l’occasion de
leur poser des questions, voire de leur suggérer des ajustements, selon leurs besoins,
attentes et expertises particulières. » Lors
de cet événement, les Courbevoisiens présélectionneront leurs
quatre projets favoris.
Les vingt qui auront
obtenu le plus de
suffrages poursuivront l’aventure.

Laëtitia Devillars, adjointe au maire
à la démocratie locale et à la vie
des quartiers

Un temps de dialogue

En premier lieu, tous les Courbevoisiens à
partir de 10 ans seront conviés, du 15 avril
au 2 juin, à déposer leur(s) proposition(s), à
titre individuel, sur la plate-forme numérique
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LES CONDITIONS À RESPECTER
Pour être recevables, les projets proposés
doivent s’inscrire dans la légalité, relever de
l’intérêt général, de la section d’investissement
du budget et des compétences de la Ville,
concerner exclusivement le territoire communal
(la voirie départementale et le périmètre géré
par Paris La Défense en sont donc exclus)
et être compatibles avec le PLU et les programmes
d’aménagement en cours ou à l’étude. Chaque
projet ne peut excéder 50 000 €, ne doit pas
engendrer de coûts de fonctionnement ni
nécessiter l’acquisition d’un terrain ou
d’un local. Enfin, il doit être réalisable dans
un délai de deux ans.

L’UNION FAIT LA FORCE

BUDGETS PARTICIPATIFS 2018
ET 2019 : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Conformément au règlement, l’intégralité
des projets adoptés en 2018 ont été réalisés.
Ont ainsi été installés sur le territoire communal
trois boîtes à dons, dix défibrillateurs dans
les parcs et jardins, cent neuf cendriers de rue,
cinq box à vélos sécurisés et quatre bornes
d’entretien et de réparation de vélos.
De plus, des plantes issues du renouvellement
des massifs des espaces verts ont été
redistribuées gratuitement aux habitants lors
de la Fête des jardins. Malgré quelques retards
dus à la crise sanitaire, les suggestions retenues
en 2019 sont en cours de concrétisation :
balançoire pour enfant en fauteuil roulant,
extension d’une ludothèque, plantation d’arbres
fruitiers et de végétaux comestibles en accès
libre, nichoirs pour oiseaux et insectes, nouveaux
bacs à compost, piétonnisation ponctuelle
de l’avenue de la Liberté, poulailler urbain
et abris pour chauves-souris devraient voir
le jour cette année.

Coconstruction de A à Z

contraintes rencontrées par les collectivités
dans la mise en œuvre d’un projet : tenues
de respecter un cadre réglementaire strict,
celles-ci sont parfois obligées de rechercher
des solutions alternatives ou d’adapter l’idée
originelle aux réalités du terrain.

Vous avez la parole

C’est à ce stade qu’interviendra, du 28 juin
au 2 novembre, la deuxième innovation de
la campagne 2021 : l’accompagnement
personnalisé des projets. « Pendant cinq
mois, les porteurs de projet, les services
techniques et le pôle démocratie locale
coopéreront, complète l’élue. Ce travail collaboratif, valorisant pour tous, permettra de
baliser leurs suggestions, mais aussi de les
affiner jusqu’à leur aboutissement (choix de
la localisation et des matériaux, intégration
dans l’environnement, installation proprement dite, etc.). Nous en avons fait l’expérience cette année à l’occasion de la mise en
place du poulailler urbain voté dans le cadre
du deuxième budget participatif (lire encadré). » Cette étape fédératrice contribuera
en outre à une meilleure appréhension des

Ouvert à tous les Courbevoisiens de 10 ans et
plus, le scrutin se déroulera, pour sa part, du
2 novembre au 2 décembre, par voie numérique ou sur formulaire « papier ». Chaque
électeur pourra choisir jusqu’à quatre projets (contre trois précédemment), parmi les
vingt proposés, dûment calibrés et précisés

BUDGETS D’INVESTISSEMENT
ET DE FONCTIONNEMENT :
QUELLE DIFFÉRENCE ?
La section d’investissement du budget communal
inclut notamment les aménagements pérennes,
les travaux de rénovation ou d’amélioration de l’espace
et des équipements publics. De son côté, le budget
de fonctionnement concerne principalement les
dépenses courantes : rémunération du personnel,
consommations énergétiques, fournitures, etc.
Il peut également financer l’organisation d’événements
ponctuels, tels que les manifestations culturelles,
sportives ou festives, qui n’entrent donc pas dans
le cadre du budget participatif.

Exemple réussi d’organisation collaborative, le projet
du poulailler urbain, adopté dans le cadre du
deuxième budget participatif, donne actuellement lieu
à une opération de construction conjointe entre la
porteuse du projet, Fany Delorme, des membres du
jardin partagé des Fauvelles, dont Barbara Baissac
et Denise Dussouillez, et les services de la Ville (pôle
démocratie locale, espaces verts, ateliers). En octobre
2020, les usagers du jardin partagé ont en effet
sollicité l’aide de la Ville pour remplacer leur poulailler.
Laëtitia Devillars, adjointe au maire à la démocratie
locale et à la vie des quartiers, a alors proposé une
rencontre entre les intéressés, la porteuse de projet et
les services municipaux. La mise en relation de tous
les acteurs a permis de récupérer les structures
existantes, de les adapter à la configuration des lieux
et de les compléter par des aménagements ad hoc,
afin de mener à bien, à la satisfaction générale, un
projet qui avait séduit les Courbevoisiens. Ainsi,
petits et grands pourront bientôt admirer les gallinacés
dans leur nouvel environnement.

pendant la phase d’accompagnement. Les
résultats seront proclamés le 2 décembre
par le pôle démocratie locale, les lauréats
étant désignés par ordre décroissant du
nombre de suffrages, jusqu’à épuisement de
la somme allouée, utilisée de manière optimale. La Ville disposera dès lors de deux ans
pour les réaliser, avec l’aide de leurs porteurs.
Vous souhaitez faire entendre votre voix
et fructifier vos idées ? Rendez-vous dès le
15 avril sur jeparticipe.courbevoie.fr et laissez parler votre créativité. « De belles histoires humaines en perspective ! », conclut
Laëtitia Devillars.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Règlement, dépôt des projets et vote sur la plate-forme
jeparticipe.courbevoie.fr
Renseignements auprès du pôle démocratie locale :
01 71 05 72 46 ou concertation@ville-courbevoie.fr

CALENDRIER
Étude de faisabilité
et accompagnement
personnalisé :
Du 28 juin au 2 novembre

Étude de
conformité :
Du 19 mai au 23 juin

Dépôt des
projets : Du 15
avril au 2 juin

Ruche des
projets : 26 juin

Vote :
Du 2 novembre
au 2 décembre

Proclamation
des résultats :
2 décembre
Réalisation
des projets :
2022-2023
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ACTUALITÉS

COMMENT VONT LES JEUNES ?
Être étudiant en 2021, ce n’est
pas simple. Cours à distance,
solitude, parfois même
précarité : c’est peu dire que
la crise sanitaire affecte la
jeunesse. Pour les aider à
surmonter ces conditions
difficiles, la Ville leur apporte
un soutien, notamment
psychologique, à travers
l’espace santé jeunes (ESJ).
Explications.

«L

a crise est un révélateur qui a
accentué les difficultés existantes, observe Julie Wapler,
psychologue coordinatrice de l’espace santé jeunes Simone-Veil, situé au
sein de l’Écollectif. À l’ESJ, nous constatons une grande différence depuis le premier confinement. Jusqu'ici, les jeunes qui
nous sollicitaient étaient plutôt des collégiens. Mais nous recevons désormais
énormément de demandes d’étudiants. »
À Courbevoie, comme partout en France,
la jeunesse subit de plein fouet la crise
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actuelle. « Les principales causes de leurs
angoisses sont l’isolement, le nouveau
rythme de vie et une anxiété quant à l’avenir,
notamment en ce qui concerne la valeur de
leurs diplômes », ajoute-t-elle. Un dispositif
d’accompagnement des 11-25 ans existe
depuis longtemps dans notre ville. Celui-ci
s’est renforcé avec l’ouverture de l’Écollectif
en 2019.

Des permanences
tous les après-midi

Pour bénéficier de conseils ou d’une prise en
charge plus poussée, les étudiants courbevoisiens ont plusieurs solutions. La première
est de se rendre aux permanences organisées tous les après-midi au sein de l’Écollectif. Pas besoin de rendez-vous : il suffit
de se faire connaître auprès de l’infirmière
de prévention. « Il y aura toujours quelqu’un
pour les accueillir, les conseiller et les orienter en fonction de leur demande et de leurs
besoins », confirme Julie Wapler.

Des formules individualisées

La deuxième option est de solliciter un entretien. Pour cela, les jeunes peuvent prendre
contact par téléphone, par e-mail ou sur le
site de la Ville. Attention toutefois : compte

tenu du nombre accru de demandes, un
délai d’attente peut être à prévoir avant
d’être reçu. Le premier entretien d’accueil
est organisé en binôme avec une infirmière
et une psychologue, afin que le jeune puisse
être orienté soit vers une consultation individuelle, soit vers un groupe ou un atelier
ou encore vers des structures spécialisées
et partenaires si nécessaire. « Un ou deux
rendez-vous peuvent suffire, il n’y a pas
forcément besoin de nombreuses consultations pour se sentir mieux », précise la
psychologue coordinatrice.
Alors que la prévention dans les établissements scolaires a dû être interrompue en
raison de la situation sanitaire, l’ESJ exhorte
les jeunes à ne pas être gênés ou effrayés de
demander de l’aide : « Toute l’équipe est mobilisée pour qu’ils se sentent moins “envahis”,
conclut Julie Wapler. C’est un lieu anonyme,
confidentiel, gratuit et sans jugement. Ils ne
doivent pas hésiter à venir nous voir ! »
INFORMATIONS PRATIQUES :
ESJ Simone-Veil
1, boulevard Aristide-Briand
(entrée par la rue de Colombes)
Numéro vert : 0 800 835 790
esj@ville-courbevoie.fr

TÉMOIGNAGES

Si les jeunes ne se sentent pas toujours très bien
dans leurs baskets dans ce contexte de crise sanitaire,
ils ont de la ressource et ils en témoignent !
Zakaria, 22 ans
Je poursuis mes études et je travaille en
alternance, tout cela à distance. Heureusement
que j’ai découvert l’Écollectif et la possibilité d’y réserver
une salle privative. J’y vais au moins trois fois par
semaine. Avoir un espace de travail défini me permet
de tenir un rythme et de rencontrer du monde. »

Louis, 22 ans
Je dois beaucoup au service civique que j’ai commencé
en décembre, à un moment où j’étais sur les nerfs.
Cela m’a aidé psychologiquement. Grâce à ce dispositif, qui allie
des revenus à un apprentissage, je peux sortir de chez moi,
avoir des relations humaines. C’est tombé à pic ! »
Arthur, 18 ans
Les projets, voilà ce
qui aide à tenir : sauter
en parachute dès que ce sera
possible et, avec l’Écollectif,
lancer la création d’un
générateur à hydrogène
et la rédaction d’un magazine.
J’intègre aussi la communauté
de son fablab pour partager
connaissances et
enseignements. »

© Yann Rossignol

Charline, 18 ans
Je profite de
cette période
pour concrétiser mon
projet d’installation de
boîtes à protections
périodiques gratuites.
Le confinement a
accéléré sa réalisation,
car beaucoup
d’étudiantes sont
en situation de précarité.
Savoir comment vont
les autres, c’est ce qui
me pousse à faire des
études de médecine.
On ne peut pas penser
qu’à soi en ce moment. »

Anna, 23 ans
J’ai besoin de bienveillance,
d’être avec des personnes
qui m’intègrent et sont à l’écoute.
L’Écollectif m’apporte cela. J’y vais
presque tous les jours et j’en reviens
avec des idées. Les formations,
les rencontres m’ont aidée à réfléchir
à mon avenir. J’ai décidé de regrouper
mes deux passions, l’enfance et la
lecture, et de me tourner vers les
métiers en rapport avec les livres. »

Alban, 29 ans
Même si c’est difficile,
je me répète que je n’ai
pas le choix, que je dois
décrocher mon diplôme et
trouver du travail. Ces objectifs
m’aident à terminer mes études
et à poursuivre mon projet
professionnel. »
Anaëlle, 17 ans
Je fais beaucoup de
sport, plus intensément
qu’avant la crise. Et je m’engage
auprès de l’association
#noustoutes, découverte grâce
à l’Écollectif, qui lutte contre
les violences faites aux
femmes. Je participe à sa
collecte de fonds pour financer
des sacs à pain destinés
aux boulangeries sur lesquels
sont imprimés un numéro
d’urgence, ainsi qu’un
“violentomètre”. »

Tous les après-midis au sein de l’Écocollectif, l’ESJ
organise des permanences d’écoute et de soutien.

avril 2021 › numéro 170 › COURBEVOIE MAG 17

ACTUALITÉS

ÉPICERIE SOLIDAIRE

UNE AIDE POUR
LES PLUS DÉMUNIS
Gérée par le centre communal d’action sociale (CCAS) en partenariat avec l’unité locale de la
Croix-Rouge française de Courbevoie, l'épicerie solidaire permet à des centaines de
Courbevoisiens d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène à moindre coût.
Visite guidée d’un lieu unique de notre ville, aussi indispensable que convivial.

M

© Yann Rossignol

algré les masques, impossible
de ne pas deviner les sourires de
l’équipe de l’épicerie solidaire. La
bonne humeur et la chaleur humaine qui
y règnent contrastent avec la fraîcheur du
mois de mars. Daniel Auger, coordinateur
de l’épicerie au CCAS, et Sylvie Caux, son
homologue à la Croix-Rouge, se préparent
à accueillir les bénéficiaires de l’après-midi.
En 2020, quelque six cents personnes
ont eu accès à l’épicerie solidaire, et plus
de trente tonnes de produits ont été distribuées aux Courbevoisiens qui en ont le
plus besoin : familles, retraités, personnes
isolées, etc.

Un approvisionnement
de qualité

Pour faire vivre l’épicerie solidaire, l’enjeu
principal de l’équipe (un responsable, deux
agents polyvalents et deux en renfort actuellement) est d’assurer l’approvisionnement
en denrées alimentaires et en produits d’hygiène. « Il est nécessaire qu'il soit régulier et
diversifié », précise Daniel Auger. Les produits proposés à l’épicerie proviennent de
trois sources : les collectes annuelles (en
novembre et en mai), les dons de plusieurs
supermarchés de la ville ayant signé une

LE COUP DE POUCE AUX ÉTUDIANTS
Depuis le début de la crise sanitaire, le CCAS soutient
les étudiants domiciliés à Courbevoie en leur apportant
des aides financières ponctuelles pour le paiement de
leur loyer ou de leurs frais de scolarité, mais également
en leur fournissant une aide alimentaire. Depuis février,
face aux difficultés croissantes, une procédure
simplifiée a été mise en place pour donner accès à
l’épicerie solidaire aux étudiants en difficulté. Ils
bénéficient, pour 1 euro, d’une capacité d’achat de
20 euros, deux fois par mois.
PLUS D’INFORMATIONS :
Inscription auprès du CCAS : 01 71 05 72 03 -  
ccas@ville-courbevoie.fr
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convention avec la Croix-Rouge et la banque
alimentaire de Paris et d’Île-de-France
(Bapif). La Ville travaille également à mettre
en place de nouvelles sources d’achalandage, notamment dans le cadre du projet de
lutte contre le gaspillage alimentaire qu’elle
mène actuellement.

et sur les critères du règlement des aides
sociales pour statuer. Cet anonymat est à
nos yeux primordial pour garantir l’équité
et l’absence de favoritisme. » Après accord,
les bénéficiaires obtiennent un rendez-vous
pour l’une des dix demi-journées d’ouverture
de l’épicerie (samedi matin compris).

Une étude au cas par cas

La convivialité en plus

L’épicerie solidaire est un dispositif clé de la
politique sociale de la Ville qui permet aux
Courbevoisiens rencontrant des difficultés
d’alléger le coût de leurs courses et d'affecter leur ressources à d’autres postes de
dépenses. Les bénéficiaires sont orientés
vers l’épicerie par les travailleurs sociaux du
CCAS après une évaluation de leur situation
et une validation de la demande par les administrateurs du CCAS lors de la commission
hebdomadaire des aides à la population.
« Les demandes sont présentées de façon
anonyme aux administrateurs, explique
Sylvie Caux, qui fait partie de ces derniers.
Nous nous fondons sur le rapport social

Face à la détresse sociale endurée par les
bénéficiaires, les agents de la Ville et les
bénévoles de la Croix-Rouge mettent un
point d’honneur à les accueillir chaleureusement. À l’épicerie, il n’est pas rare de les
entendre échanger leurs recettes ou conseils
culinaires. « Le lien social fait aussi partie de
l’accompagnement que nous réalisons au
CCAS et à l’épicerie solidaire », rappelle Daniel
Auger. « Il y a des retardataires, des bavards,
des rapides, conclut Sylvie Caux. Prendre du
temps pour chacun d’eux fait aussi partie du
processus de distribution. »
PLUS D’INFORMATIONS : 01 71 05 71 32

SANTÉ

VACCINATION

PRÈS DE 6 500 DOSES INJECTÉES
À LA FIN MARS À L’ESPACE
JEAN-PIERRE-RIVES

Compte tenu des retards importants de fabrication des vaccins, le
nombre de places est limité par le nombre de doses disponibles.
Pour autant, fin mars, 6 500 injections du vaccin Pfizer ont pu être
administrées aux personnes de plus de 75 ans ou présentant des
comorbidités. Un rythme qui devrait augmenter puisque, après des
ralentissements de livraison au premier trimestre, Pfizer a indiqué
pouvoir livrer plus de 200 millions de doses à l’Europe au cours
du deuxième trimestre, soit environ trente millions pour la France.
Dorénavant, il est également possible de se faire vacciner chez son
médecin ou son pharmacien avec le vaccin AstraZeneca, même si
ce fabricant est loin de livrer le nombre de flacons prévus. À partir
de la mi-avril, le vaccin Janssen de Johnson & Johnson, qui a été
validé par les autorités de santé à la mi-mars et qui présente l’avantage
d’être monodose (contre deux injections à trois semaines d’écart pour
les autres vaccins disponibles), devrait être disponible. Pour l’instant
réservée aux plus de 75 ans et aux plus de 50 ans avec comorbidités,
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Installé depuis le 18 janvier à l’espace sportif Jean-Pierre-Rives, le
centre de vaccination de Courbevoie fonctionne grâce à la mobilisation des bénévoles de la Croix-Rouge et de la protection civile, des
médecins et infirmiers libéraux et, bien sûr, des services de la Ville.

la vaccination devrait être accessible à toutes les personnes de plus
de 65 ans à partir de la mi-avril, aux plus de 50 ans à partir de mi-mai
et à tous les adultes cet été, si le nombre de doses reçues le permet.
Rappelons que cette vaccination n’est pas obligatoire, mais fortement
conseillée et totalement prise en charge par l’assurance maladie.

BRUITS DES CHANTIERS

© GettyImages

DES HORAIRES À RESPECTER
Le confinement et le télétravail ont amené de nombreux Courbevoisiens à être
présents chez eux pendant la semaine, alors qu’ils étaient habituellement à
leur bureau. Certains sont ainsi dérangés par différents bruits, notamment ceux
des chantiers, autorisés par arrêté municipal du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
et le samedi de 8 h à 12 h. Des dérogations peuvent être accordées par le maire,
par exemple pour réaliser des manœuvres impossibles à effectuer en dehors des
horaires autorisés. Si vous constatez des travaux en dehors de ces créneaux, vous
pouvez contacter la police municipale qui vérifiera les horaires de fonctionnement
du chantier et l’existence, ou non, d’une dérogation, et interviendra au besoin.
Il en va de même pour les bruits de comportement tels que le bricolage et le
jardinage avec des outils bruyants (tondeuse à gazon, motoculteurs, perceuses,
scies, etc.), autorisés seulement les jours ouvrables, de 8 h à 12 h et de 14 h à
19 h, les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, et les dimanches et jours fériés,
de 10 h à 12 h. En cas de non-respect, vous pouvez alerter la police municipale
qui se rendra sur place pour rappeler la réglementation au contrevenant.
PLUS D’INFORMATIONS : 01 47 88 52 16 (police municipale)
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ACTUALITÉS

DESSINEZ L’ÉTIQUETTE
DU VIN DE COURBEVOIE !

A

insi qu’en témoignent les raisins
figurant sur son blason, Courbevoie
et la vigne, c’est une longue histoire.
Les archives de la Ville attestent de la présence d’un vignoble de 5 000 m² dès
le XIVe siècle, dont l’implantation est
favorisée par un sol argilo-sablonneux
et la bonne exposition des côteaux.
Le vin de Courbevoie se bâtit une
réputation dès le XVe siècle, et,
en 1788, sa production annuelle
atteint les 400 000 litres. C’est
à cette période que l’activité
entame toutefois son déclin. En

1956, afin de renouer avec sa tradition viticole, la Ville décide de planter trois plateaux
de 750 m² dans le parc de Bécon.
Il existe aujourd’hui deux vignes à
Courbevoie : la petite, située au pied du
pavillon des Indes, occupe une surface de
150 m². La grande occupe environ 800 m²
sur trois plateaux. Invisible de la rue, elle
est enclavée par les bâtiments communaux environnants, derrière la bibliothèque
Charcot. Ces deux vignes à flanc de coteau
bénéficient d’une très bonne exposition.
Quatre cépages (pinot noir, sauvignon,
sémillon et chardonnay) ont été sélectionnés afin d’augmenter la complexité aromatique du breuvage.
Aujourd’hui, la Ville souhaite commercialiser et obtenir pour son vin une indication géographique protégée. À cette fin,
elle organise un concours, ouvert à tous
les Courbevoisiens jusqu’au 17 mai (voir
règlement ci-dessous), pour sélectionner
l’étiquette qui ornera ses bouteilles. Les
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En vue d’une commercialisation
et d’un classement de son
vin en indication géographie
protégée (IGP) Île-de-France,
la Ville de Courbevoie lance
un concours pour réaliser
l’étiquette qui sera apposée sur
les bouteilles produites en 2021.

Il existe aujourd’hui deux vignes à Courbevoie,
composées de quatre cépages.

participants doivent créer une œuvre graphique artistique au format A4. Attention !
Il ne pourra être fait mention de la géographie du lieu (Courbevoie, Hauts-de-Seine,
La Défense, etc.), exceptée une mention du pays (vin de France). Aucune
représentation de Courbevoie (bâtiment, blason, logo, etc.) ni
de château, clos, etc.
ne pourra y figurer.
À vos crayons !

RÈGLEMENT
Article 1 – Ouverture du concours :
La Ville de Courbevoie lance un concours
relatif à l’étiquette du vin de Courbevoie, qui
sera apposée sur les bouteilles produites en
2021. Ce concours est ouvert du 15 avril
au 17 mai 2021.
Article 2 – Modalités de participation :
Ce concours est ouvert à toute personne
physique majeure ou mineure (disposant
d’une autorisation parentale) résidant à
Courbevoie.
Le participant doit créer une œuvre graphique
artistique sur une feuille A4 (format portrait
ou paysage). Il devra l’adresser avant le
17 mai 2021, à la mairie de Courbevoie (hôtel
de ville, 92401 Courbevoie cedex), par pli
postal (le cachet de La Poste faisant foi), ou
la déposer sous enveloppe directement à la
mairie, avec la mention « Concours étiquette
vin de Courbevoie ».
Elle devra respecter les lois et règlements en
vigueur en France, en particulier la législation
relative à la propriété intellectuelle et la
charte des bonnes pratiques d’étiquetage de
vin de France éditée par l’Association
nationale interprofessionnelle Anivin de
France. La Ville ne pourra en aucune manière
être tenue responsable d’un incident ou d’un
préjudice de quelque nature que ce soit.

20 COURBEVOIE MAG › numéro 170 › avril 2021

Il ne pourra être fait mention de la géographie
du lieu (Courbevoie, Hauts-de-Seine, La
Défense, etc.), exceptée une mention du pays
(vin de France). Aucune identification de la
commune ne pourra y figurer (bâtiment,
blason, logo, etc.) ni de représentation de
château, clos, etc.

été reçues et validées selon les prescriptions
édictées à l’article 2 du présent règlement.
Son choix ne pourra faire l’objet d’aucune
contestation.

La participation au concours vaut acceptation
de l’ensemble des dispositions du présent
règlement.

Les noms des lauréats seront annoncés lors
du marché des producteurs de juin 2021.

Article 3 – Jury de sélection :
Un jury sera constitué par Monsieur le maire
de Courbevoie ; il sera composé de :
- Monsieur le maire de Courbevoie,
- La première adjointe au maire déléguée
à la communication,
- L’adjointe au maire déléguée à la culture et
au patrimoine,
- L’adjoint délégué au quartier de Bécon,
- Un élu désigné par le conseil municipal,
- Quatre conseillers de quartier (désignés
au sein de leur instance),
- Un agent municipal représentant la direction
des espaces verts et de l’environnement
de la mairie de Courbevoie,
- Trois habitants désignés par Monsieur
le maire au regard de leur appétence
pour le sujet.
Ce jury sera chargé de retenir trois étiquettes
parmi l’ensemble des propositions qui auront

Toutes les étiquettes seront exposées
au public.

Article 4 – Droits de propriété intellectuelle :
Dans le cadre de sa participation au concours,
le participant cède à titre irrévocable et
exclusif à la Ville de Courbevoie l’intégralité
des droits patrimoniaux d’exploitation et de
propriété intellectuelle et artistique qu’il
détiendrait sur l’œuvre qu’il a conçue et
transmise à la Ville, de telle sorte que celle-ci
puisse, sans restriction, reproduire,
représenter, exploiter, adapter cette œuvre, et
ce par tous moyens et pour la durée maximale
de protection des droits de la propriété
intellectuelle prévue par la législation
applicable. La présente cession est consentie
à titre gracieux et ne donnera lieu à aucune
contrepartie de quelque nature que ce soit au
profit du participant.
Article 5 – Données à caractère personnel :
Ce concours respecte les dispositions
relatives au RGPD.

Chaque participant, à l’appui de la remise
de son œuvre, devra joindre ses
coordonnées (nom et prénom, adresse
postale, numéro de téléphone et adresse
électronique), afin qu’il puisse être joint par
la mairie de Courbevoie. Il dispose d’un
droit d’accès, de rectification ou
d’opposition au traitement de ses données,
d’un droit à l’effacement ou à la limitation
du traitement, ainsi que d’un droit à la
portabilité de ses données. Il peut exercer
ses droits à l’adresse : rgpd@villecourbevoie.fr ou introduire une réclamation
auprès de la Cnil.
Article 6 – Règlement du concours :
Le présent règlement est approuvé par
le conseil municipal, lors de sa séance
du 14 avril 2021 et soumis à la loi française.
Il sera publié dans le Courbevoie Mag et
sur le site Internet de la Ville de Courbevoie.
Il peut être adressé à toute personne qui en
ferait la demande auprès de la mairie de
Courbevoie.
Tout litige relatif à l’application ou à
l’interprétation du règlement et à défaut
d’accord amiable préalable relèvera de la
compétence exclusive des tribunaux français.

VIE ÉCONOMIQUE

PRIX DE L’INNOVATION

ANTICIPER L’AVENIR
La troisième édition du prix de l’innovation, délivré par le territoire Paris ouest La Défense (Pold),
a récompensé huit projets entrepreneuriaux pour relever les défis de demain.

«N
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ous avons créé ce prix de l’innovation, car nous croyons qu’une
entreprise, pour résister, doit
être capable de se renouveler, donc de faire
face aux incertitudes », a rappelé le président
du territoire Pold et maire de Courbevoie,
Jacques Kossowski, lors de la remise du prix
de l’innovation, le 4 mars dernier au conservatoire Jean-Baptiste-Lully de Puteaux. Avec
cinq catégories et huit lauréats, mais aussi
cinq coups de cœur du jury, cette troisième
édition a montré tout le potentiel de développement et d’adaptation des entreprises du
territoire aux défis du présent et de l’avenir.

Huit lauréats choisis
par des jurys professionnels

Les lauréats ont été désignés par des jurys
composés de professionnels du privé
(cadres supérieurs de grands groupes,
chefs d’entreprise, fondateurs et dirigeants
de start-up, etc.), d’élus et de responsables
institutionnels dans le domaine économique, tous implantés sur le territoire.
Le prix du meilleur projet d’intrapreneuriat,
qui récompense les salariés ayant développé un projet innovant au sein de leur
entreprise, a ainsi été attribué à la start-up
Avus. Cette dernière met au point une application de réalité augmentée permettant de
sécuriser les réseaux enterrés avant des
travaux.
IFP Énergies nouvelles, centre de
recherche qui accompagne des PME dans
le domaine de l’environnement, de l’énergie
et du transport, a reçu le prix de la meilleure
démarche open innovation (démarche
permettant l’ouverture et la collaboration
avec d’autres entreprises ou start-up du
territoire).
De son côté, le prix national ville intelligente
et durable récompense les solutions innovantes pour les villes. Trois lauréats ont été
distingués :
• Vertuo pour «ville frugale » : végétalise
de manière durable, pérenne et économe
les espaces au cœur des villes, grâce à la
revalorisation des eaux pluviales.
• Picnic pour « ville vivable » : conçoit, fabrique

Remise du prix de l'innovation,
le 4 mars dernier, à Puteaux.

et distribue des architectures éphémères
(points de vente ou de service), modulables
et mobiles, connectées et autonomes en
énergie renouvelable.
• Streetco pour « ville mobile » : application
de déplacement destinée aux personnes en
situation de handicap et à mobilité réduite,
qui leur propose des itinéraires adaptés
sans obstacle.
Les jeunes talents prometteurs issus de la
sphère académique sont, quant à eux, distingués par le prix du meilleur projet étudiant.
Pour cette édition 2021, ce prix a été décerné
à Phoenix Mobility, un projet porté par les
étudiants de l’IFP School pour ses kits de
conversion de véhicules thermiques en véhicules 100 % électriques.
Deux projets ont reçu le prix résilience qui
valorise des entreprises du territoire ayant
réussi à s’adapter et à innover pour soutenir
l’écosystème local dans un contexte sanitaire difficile :
• Nap&Up qui défend la pratique de la microsieste et des temps de récupération en
milieu professionnel et hospitalier.
• Rueil boutiques qui a permis de doter
la Ville de Rueil-Malmaison d’outils numériques dès le 1er mars 2020 afin de permettre
la continuité de l’activité commerciale
sur son territoire.

En plus de ces huit projets, les jurys ont également décerné cinq « coups de cœur » pour
leur innovation : Nature Sound Box (identification et suivi de la faune), My Solar Kit (accès
à l’énergie solaire pour les petites entreprises
d’Afrique subsaharienne), Çatoque (événements culinaires virtuels), IN’LI Lab (incubateurs de start-up innovantes) et 50cards
(application de networking).

Des aides adaptées
aux besoins des lauréats

L’obtention d’un prix de l’innovation, dont la
prochaine édition aura lieu en 2022, valorise
bien sûr le projet retenu. Mais les lauréats se
voient aussi proposer des aides adaptées
à leurs besoins, qui diffèrent en fonction de
leur degré de maturité, telles que la participation au catalyseur de Pold, la mise en relation
avec un mentor pour résoudre un problème
précis ou encore un accompagnement
pour expérimenter le projet auprès d’une
collectivité ou d’une entreprise du territoire
Cela permettant aux acteurs économiques
locaux d'être les premiers à profiter de ces
innovations.

EN SAVOIR PLUS :
prix-pold-innovation2020.com
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TALENTS

Pierre André est l’un des fondateurs de Wecasa, une
application de réservation de services à domicile.
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PIERRE ANDRÉ

SERVICES GAGNANTS
Se faciliter la vie, gagner du temps, améliorer son quotidien : c’est le credo de ce
Courbevoisien. Dans sa vie de tous les jours comme dans sa vie professionnelle…
et celles des autres.

P

asser son samedi à recruter une nounou ou courir pour un rendez-vous
chez le coiffeur tout en programmant
une séance de sport... Quand ses occupations submergent ses moments de repos,
Pierre André n’a qu’un crédo : action ! Et
un objectif : avoir davantage de temps à
consacrer à ses proches et à lui-même. Il
est ainsi l’un des fondateurs de Wecasa,
une application de réservation de services
à domicile destinée à ceux qui ont besoin
et envie de déléguer. Dans sa vie quotidienne aussi, il applique le même principe
de pragmatisme. Courbevoisien depuis dix
ans, il a successivement été représentant
de parents d’élèves, pris part aux tout premiers conseils de quartier et agi aux côtés
de l’association Mieux se déplacer à bicyclette (MDB). Sa motivation ? « L’envie de
participer à la vie collective, d’être acteur
de ce qui se passe autour de moi, de contribuer à constituer un cadre de vie agréable »,
explique-t-il. L’engagement de Pierre André
dans l’association MDB, par exemple, est
le fruit d’une expérience vécue : « Je ne me
déplace qu’à vélo parce qu’avec ce moyen
de transport, je sais à quelle heure je pars
et à quelle heure j’arrive. C’est très agréable,
à condition que les infrastructures suivent.
À Courbevoie, tout est à portée de vélo. Il
y a de quoi faire, alors autant exploiter ce

« Nous avions
un travail, une vie
active, et une
famille, et ce qui
nous manquait
le plus, c’était
du temps. »

potentiel et encourager les initiatives. »
Idem pour les premiers conseils de quartier
auxquels il participe : « J’ai voulu apporter
des idées, car c’est mon métier », confie-t-il.

Aider à trouver du temps

En effet, sa course contre-la-montre quotidienne a été le déclencheur d'un projet professionnel ambitieux. « Avec mes
cofondateurs, nous sommes partis de nos
besoins personnels : nous avions un travail,
une vie active, une famille, et ce qui nous
manquait le plus, c’était du temps », raconte
l’entrepreneur. C’est ainsi qu’ils ont imaginé
Wecasa, leur start-up fondée en 2016 : d’un
côté, des familles, des personnes seules
ou retraitées ayant besoin d’une aide au
ménage, d’une garde d’enfant, d’un coiffeur
ou d’une prestation esthétique à domicile.
Et, de l’autre, des professionnels souhaitant
travailler à leur compte, à proximité de chez
eux. Tous ont un besoin commun : mieux
gérer leur temps, avoir davantage d’opportunités de se consacrer aux loisirs ou
à leur famille. Wecasa permet la rencontre
entre ces deux mondes, afin que ces services deviennent accessibles en matière
de proximité et de prix. « Nous proposons
flexibilité et souplesse et gérons l’administratif », ajoute le Courbevoisien.

« Faire évoluer les choses »

Désormais, la société regroupe 5 000 professionnels indépendants dans toute la
France. Plus de 100 000 personnes se
sont inscrites depuis le lancement, aux
quatre coins de l’Hexagone, notamment à
Courbevoie. « C’est l’une des villes où nous
avons le plus de clients », constate Pierre
André. Sa ville n’est d’ailleurs pas tout à
fait étrangère à la naissance de Wecasa.
« Lors de la première levée de fonds pour
lancer la société, j’ai participé à un événement organisé par le service du développement économique Attractive Courbevoie,
se souvient l’entrepreneur. C’est là que j’ai

« À Courbevoie,
tout est à portée
de vélo. Il y a de
quoi faire, alors
autant exploiter
ce potentiel
et encourager
les initiatives. »
rencontré Sébastien Forest, le fondateur
d’AlloResto, qui est aujourd’hui membre
de notre conseil d’administration. » Et
demain ? « Wecasa grandit. Nous allons
passer de 50 à 100 salariés cette année,
se félicite Pierre André. La société s’étend
à toutes les régions de France et même à
l’étranger, puisque nous serons bientôt présents à Londres. » La croissance d’accord,
mais sans pour autant sacrifier sa vie personnelle. « Nous travaillons souvent à distance, c’est la beauté du web », souligne-t-il.
Pierre André peut ainsi réserver du temps
à sa femme et ses deux enfants et continuer à agir à Courbevoie, « comme tout
citoyen engagé qui cherche à faire évoluer
les choses ».
EN SAVOIR PLUS :
wecasa.fr
mdb-idf.org
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RETOUR EN IMAGES

ZOOM

Fermée au public en raison de la crise sanitaire,
l’exposition des œuvres d’artistes
courbevoisiens, organisée dans le cadre du
Printemps des artistes au centre événementiel, a
tout de même pu bénéficier aux élèves de quatre
classes des écoles de Courbevoie, entre le 24 et
le 29 mars. Grâce à leurs enseignants, par petits
groupes, et dans le strict respect des gestes
barrières, les élèves ont pu découvrir
les créations d’artistes locaux. Rappelons
que les sorties sont autorisées dans certains
lieux pendant le temps scolaire et dans
le respect des règles sanitaires.
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DR

DR

DR

Des écoliers
découvrent
les artistes locaux
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RETOUR EN IMAGES

La littérature à l’honneur dans les lycées
Dans le cadre des Leçons de littérature organisées
par la Région Île-de-France, trois classes de secondes
et de premières du lycée Lucie-Aubrac ont accueilli,
le 11 mars, le romancier Franck Bouysse. L’auteur de
Né d’aucune femme, prix des libraires, grand prix des
lectrices de Elle et prix Babelio en 2019, est venu échanger
avec les lycéens sur son rapport à l’écriture, son imaginaire
et ses sources d’inspiration.
Par ailleurs, pour la troisième année consécutive, les lycées
Paul-Painlevé, Lucie-Aubrac et Paul-Lapie ont participé au
prix du roman graphique de la Ville de Courbevoie. Après

avoir lu les quatre ouvrages sélectionnés sur le thème
« Une femme » (Les Oubliés, d’Alexandra Davis,
Saison des roses, de Chloé Wary, Au Bonheur des dames,
d’Agnès Maupré, et Les deux vies de Pénélope, de Judith
Vanistendael), les élèves ont attribué le prix du roman
graphique à l’autrice et illustratrice courbevoisienne
Alexandra Davis (voir Courbevoie Mag n°166, novembredécembre 2020). Son ouvrage Les Oubliés retrace seize
histoires de femmes et d’hommes au destin exceptionnel.
L’annonce des résultats a eu lieu le 25 mars au centre
événementiel, en présence de Sandrine Peney, adjointe
au maire déléguée à la culture.
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Une ruche au
collège Georges
Seurat
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Mardi 2 mars, les élèves du collèges Georges
Seurat ont pu assister à l’installation d’une ruche
dans la cour de leur établissement. Ce dispositif
servira à décliner des actions éducatives et à
sensibiliser les collégiens à l’environnement et
au développement durable. Deux éco-délégués
pour chaque classe (soit 44 au total) se
chargeront à tour de rôle, en lien avec une
entreprise spécialisée, de son entretien et de la
récolte du miel. Ils seront des relais
d’information auprès de leurs camarades.

Courbevoie soutient
ses commerçants
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La Ville et la CCI des Hauts-de-Seine ont signé un partenariat pour aider à
la digitalisation des commerces. Vendredi 2 avril, Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie, David Brexel, conseiller municipal délégué
au commerce, et Patrick Ponthier, président de la CCI 92, ont rendu
visite à des commerçants courbevoisiens qui ont bénéficié de
ce fonds de soutien exceptionnel.
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Les 10 et 17 mars, des élèves de CE2 à CM2
des écoles Achard, Malraux, Mermoz et La Fontaine
ont participé à une action « stop à la violence »,
organisée par les accueils de loisirs du Val,
en partenariat avec Amnesty International.
À partir d’une exposition sur la Convention
internationale des droits de l’enfant, des échanges
se sont engagés sur ce thème afin de sensibiliser
les écoliers. Cette action s’inscrit dans un programme
plus large d’interventions qui auront lieu lors
des Nap des écoles Mermoz, Achard et La Fontaine,
sur des sujets tels que la liberté d’expression
et la laïcité, des droits humains et le changement
climatique, les droits de l’enfant, les mots
qui blessent et le droit à l’éducation.
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Stop à la violence
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EN BREF

DERNIÈRE

MINUTE

BIENTÔT UNE OPÉRATION D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT À LA DÉFENSE
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) décidée par le territoire Pold
va se dérouler prochainement dans près de 4 500 logements privés situés à La Défense.
L’objectif de cette Opah, d’une durée de cinq ans, est d’empêcher le bâti existant de se
déprécier et d’accélérer la rénovation énergétique du parc des années 1950 à 1970. Une
étude préalable a en effet révélé que 55 % des immeubles du périmètre ont été construits
avant 1974. Le parc immobilier s’avère à 37 % en bon état, 53 % en état moyen et 10 %
en mauvais état et présente un fort potentiel d’amélioration thermique. Par extension,
cette opération permettra de lutter contre la précarité énergétique des ménages, de lutter
contre l’habitat indigne, de réhabiliter les équipements dans les immeubles et d’adapter les
logements à la perte d’autonomie et au handicap.

© Yann Rossignol

Amoncellement d’emballages alimentaires et de bouteilles vides, déchets divers déposés
au pied des poubelles, voire à même les pelouses… Un spectacle peu agréable pour les
promeneurs et une corvée de nettoyage chronophage pour les agents de nettoiement.
Face à ces nuisances, la Ville a décidé de ne pas installer de nouvelles corbeilles (en
dehors des aires de jeux) dans le parc Freudenstadt, évitant ainsi de générer davantage
de déchets qui participent également à la
prolifération des rats. À la place, elle mène une
expérimentation qui consiste à remplacer les
poubelles par des panneaux de sensibilisation
à la propreté, encourageant les usagers à
déposer leurs détritus aux points d'apport
volontaire, mis spécialement en place aux
entrées du parc. Si l’expérience s’avère
concluante, ce dispositif pourrait être étendu
dans d’autres espaces publics de la ville.

© Yann Rossignol

PARC FREUDENSTADT :
UNE EXPÉRIMENTATION
POUR LIMITER LES DÉCHETS

REGROUPEMENT
DES OFFICES HLM DE
COURBEVOIE, PUTEAUX
ET LEVALLOIS
Depuis le début de l’année, la loi Élan (Évolution du
logement et aménagement numérique) oblige les
bailleurs sociaux à se regrouper pour atteindre un
seuil minimum de 12 000 logements. De ce fait, les
offices publics de l’habitat (OPH) de Courbevoie,
Puteaux et Levallois, vont fusionner pour ne devenir
qu’une seule et même structure. Les maires des
trois villes ont par conséquent décidé de créer une
société anonyme de coordination qui sera dotée
d’un conseil d’administration avec un nombre de
voix identique pour chaque commune. L’objectif de
ce regroupement est de rendre la gestion des OPH
plus efficace, afin de construire et de rénover plus
de logements en tenant compte des thématiques
liées à l’habitat des seniors et des personnes en
situation de handicap, à l’environnement et à la
transition énergétique.

Les OPH en chiffres
Courbevoie
• 4 177 logements
• 75 locaux commerciaux
• 1 600 places de parking

Puteaux
• 5 170 logements
• 107 locaux commerciaux
• 3 021 places de parking

© Yann Rossignol

Levallois
• 2 479 logements
• 32 locaux commerciaux
• 348 places de parking
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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 18 AVRIL AU 16 MAI

18 avril : pharmacie Hérold
4, boulevard Saint-Denis
n0147884080
25 avril : pharmacie Sainte-Marie,
11, rue Sainte-Marie  
n0147689810
1er mai : pharmacie Mona Lisa
106, avenue de l’Arche
n0147881880
2 mai : pharmacie de l’Ouest
107, rue de Colombes
n0143330890
8 mai : pharmacie de la gare
11, avenue Marceau
n0143330367
9 mai : pharmacie Manhattan
33, patio des Reflets
n0147670707
13 mai : pharmacie Charras
Centre commercial Charras - 18, rue de Bezons
n0147881145
16 mai : pharmacie République
24, rue d’Estienne d’Orves
n0143331101
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.

POINT D’ACCÈS AU DROIT

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
GUILLOT Suzanne - ATICI Dara - RAMIADAMANANA Gioia - ZOURÉ Kaden - EL
FAROUAH Rayan - ADJAL FONTAINE Hector, Jacques - STEINER Lucile - AMRI Nina BOISNARD DANICEL Gustave - CARREL Antonin - CISSÉ Oumar - CORDA Clémence EL ASSI Haroun - IDIMA Lia - JACQUET Gabriel - MARTIN Ella - PEAK NGUYEN Lucas
- RONSIN Sibylle - ZEMOUR Romy - AOURDACHE Ayda  - DESSERY Camille - GESLIN
Swan - MOREL Timothée - GILBERT Valentin - BETTACHE Yasmine - JHA Vikrant JAKJOUD Line - GUILLAUME Timothée - LEBLANC Agathe - VINCENT Mathilde JEHCHI Naël - BLAIRE Jeanne - LOMBARDO Andrea - HASSANI Ayad - BA Aminata MAVUNGU IKHATU Keylon  - AÏT SAÏD Silas - ALLAMI Yanis - ASSAF Noah - BONTEMPS
Diane-Sarah - BORISOV Petar - CHARRAIS Judith - CLAVERY MONTI Juliette COMPAIN Alexandre - DESOMBRE Gautier - EL BOUAZZAOUI Wassim - GOUDROUFFOU
CHEVET Gabriel - GOURDIOLE Romy - HARAKAT Imran - HASNAOUI Jad - HIDRI
Tassnim - RECOURA Lino - VERY Marcus - NIKAM Kiana - LEGRAND Noah - BOMBERY
DUPUIS Sacha - BA Kadia - SANDERS Arthur - BERAUD Victor - BESIC Georges FENG Samuel - FENG Daniel - GAUTIER Lucie - KHAL LETAIEF Naël

Mariages
LANCE Michel et MARHABI Es-Saâdia - QUEINNEC François et BOUZAIDI Laila HUSENBUX Mohammed et DURSUN Vidula - MERAH Toufik et BOUZAIR Mahdia
- HEYMANN Jonathan et LEVY Céline - MEOUCHI Bautros et ALHAGE Marianne LAMDAOUAR Saâd et EL HARRAQ Mériem - CHALLEAT Raphaël et CHARALAMBOUS
Kyriaki - OLLIVIER Philippe et FRANCISCO Laurinda - WEHRARA Moulay et
LACHIHEB Amelle

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

Ils nous ont quittés

SERVICE INFORMATION JEUNESSE

GUILLEMET Marie-Thérèse, épouse THONNIER, 82 ans

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

CENTRE DE VACCINATION
Espace Jean-Pierre-Rives, 89-91, boulevard de Verdun
n01 71 05 73 58
Plus d’infos sur ville-courbevoie.fr, rubrique santé & solidarité >
actu Covid-19

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le 27 avril, 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

Une commune qui dépense
est une commune qui fonctionne
Dans un article récent, Le Parisien a présenté un classement des villes « les plus dépensières » de France,
parmi lesquelles Courbevoie. Si « dépensier » est un
adjectif en principe péjoratif, son sens diffère pour parler d’une ville.
En effet, contrairement à celui de l’État, le budget d’une
commune doit être voté à l’équilibre par le conseil municipal et se compose de dépenses et de recettes. Concrètement, cela signifie d’une part que nous ne pouvons pas
emprunter pour payer les agents et d’autre part que nous
devons prévoir autant de recettes que de dépenses lors
du vote du budget. Ces dépenses font fonctionner tout
l’éventail des services publics proposés à Courbevoie,
qu’il s’agisse des crèches, de l’état civil, des équipements
sportifs, des parcs et jardins, des bâtiments scolaires,
de la police municipale, des activités de loisirs, mais
aussi des subventions aux associations par exemple.
Grâce à sa bonne gestion, pour adopter des mesures
d’urgence dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,
Courbevoie a en outre pu mobiliser des ressources et
donc engager des dépenses supplémentaires avec l’achat
de matériel sanitaire et la mise sur pied d’un centre de
consultation, de dépistage et de vaccination, l’adaptation
des lieux d’accueil du public avec le click & collect dans
les bibliothèques, la création de nouvelles pistes cyclables,
la mise en place du télétravail pour les agents afin
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d’assurer une continuité du service public tout en garantissant leur bonne santé, ce qui a par exemple nécessité
l’achat en urgence de 450 ordinateurs portables supplémentaires.
Dépenser l’argent public permet de soutenir les commerçants, en les exonérant de certaines taxes locales.
Dépenser l’argent public, c’est faciliter la vie de centaines
de familles en rendant ponctuellement la cantine scolaire
gratuite. Dépenser l’argent public, c’est créer les conditions de l’égalité des chances entre tous les enfants de
la ville, quels que soient les revenus de leurs parents.
Dépenser l’argent public, c’est aussi ouvrir avec notre
budget une agence postale pour compenser la fermeture
d’un bureau par La Poste.
Il est d’ailleurs intéressant d’observer que les villes « les
moins dépensières » (paradoxalement qualifiées de
« bonnes élèves ») correspondent pour partie à celles où
ont pu naître certaines revendications des gilets jaunes,
exprimant un sentiment d’éloignement des services
publics de l’endroit où ils vivent.
Au fond, l’essentiel est que ces dépenses soient bien
orientées. Et c’est ce à quoi s’emploie la majorité
municipale.
La majorité municipale

Ensemble, agissons pour Courbevoie

En finir avec la politique
du tout béton
Lors des municipales, le candidat maire avait à grands
renforts de tracts promis aux habitants de Courbevoie –  et
notamment à ceux du Faubourg de l’Arche – une nouvelle
piscine ainsi qu’un nouveau parc. De belles promesses
électorales …
Aujourd’hui, au vu de ses dimensions ridicules, cette alléchante piscine ressemble bien plus à une pataugeoire. Avec
une profondeur de bassin de seulement 1,50 m, il semblerait qu’elle soit uniquement réservée aux établissements
scolaires du Faubourg de l’Arche ! Quant aux élèves des
écoles situées dans les autres quartiers, l’absence d’aires
de stationnement pour les bus scolaires ne devraient pas
faciliter l’accès à cet équipement…
Récemment, l’association Contribuables Associés a publié
son palmarès 2020 des communes les plus dépensières.
Avec une calamiteuse note de 2,5 sur 20 et une présence
dans le top 10, Courbevoie ne risque pas d’améliorer son
score l’année prochaine : avec une dépense de 20 millions
d’euros, la pataugeoire est hors de prix ! Alors que nous
vivons une crise économique sans précédent liée à la
Covid-19, Monsieur le Maire semble totalement déconnecté de la réalité.
Ce n’est malheureusement pas le seul problème. Le candidat maire a également oublié de mentionner la contrepartie
à la création de cette piscine et de ce parc : la construction

de 11 immeubles de 10 étages dans l’un des quartiers les
plus denses d'Île-de-France. 2500 habitants supplémentaires
pour le Faubourg de l’Arche à la limite de l’asphyxie !
Ajoutons à cela un nombre insuffisant de places de parking,
lesquelles ne couvriraient les besoins que d’environ 70 %
des logements à bâtir. Il y a fort à parier que les voitures qui
ne trouveront pas de place en sous-sol devront se garer
dans des rues déjà bien saturées.
Monsieur le Maire a donc réussi l’exploit de transformer une
promesse électorale alléchante en projet immobilier anachronique, contre lequel le quartier du Faubourg est vent
debout. Les habitants se sentent trompés par un mensonge
par omission. En effet, dès le mois de février 2020, les
dossiers déposés auprès des différents services de la mairie et des instances d'urbanisme mentionnaient bien la
présence de ces barres d’immeubles qui ont malheureusement été totalement passées sous silence lors de la campagne municipale.
Bilan de l’opération : plus de 700 signataires pour une pétition s’opposant à ce désastreux projet, plusieurs recours
judiciaires entamés par les habitants du Faubourg de l'Arche
et les associations de quartier. Quel fiasco !
Aurélie Taquillain, Conseillère départementale
des Hauts-de-Seine et Laurent Fitoussi
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Un projet pour Courbevoie ?
Proposez-le,
réalisons-le
ENSEMBLE !

Budget
participatif
Rendez-vous
avant le 2 juin sur
jeparticipe.courbevoie.fr
Rens. : 01 71 05 72 46

