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LE CHIFFRE DU MOIS

7 315
Grâce à la signature
de la charte contre le
gaspillage alimentaire,
notre ville a sauvé
7 315 repas pour le
mois de mars.

© Yann Rossignol

ÉDITO

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE

OUI À LA LIGNE 15, MAIS PAS
AUX DÉPENS DES COURBEVOISIENS
Prévue initialement pour être inaugurée en 2025, la ligne 15 du Grand
Paris Express comportera seize gares,
dont une à Courbevoie. Elle permettra,
à terme, de créer de nouvelles liaisons
et de rallier plus rapidement les autres
territoires de la métropole parisienne
tout en désengorgeant les lignes existant actuellement.
La ville de Courbevoie croit profondément au bien-fondé de ce projet
essentiel à la construction d’une
métropole moderne, qui sera utile
à plus d’un million d’habitants. L’envergure du projet justifie un chantier
d’ampleur. Mais celui-ci ne peut pas
être réalisé dans n’importe quelles
conditions, au mépris du bien-être
des habitants qui en vivront les nuisances au quotidien pendant cinq à
dix années.
La municipalité s’est ainsi fermement opposée au plan de travaux
présenté par la Société du Grand
Paris, en charge du chantier. Parmi
les principaux problèmes soulevés
figure notamment la décision d’utiliser

plusieurs des espaces verts de la ville,
dont le square des Brunettes, qui serait
condamné pendant tout le temps des
travaux, et le parc des Bruyères, dont
un tiers de la superficie (soit 3 300 m²)
serait occupé. Il est impensable de priver les habitants de ces lieux de respiration qui apparaissent encore plus
nécessaires au regard de la situation
sanitaire actuelle. Le quartier du
Village Delage subirait quant à lui une
emprise de chantier de 10 000 mètres
carrés.
L’impact des travaux sur la circulation
est également préoccupant puisque
le pont des Quinze-Perches, qui relie
notre ville et celles de Bois-Colombes
et Asnières, risque d’être fermé. Il
en va de même pour une portion du
boulevard circulaire et pour la RN 13.
Autrement dit, le tunnel qui assure la
jonction entre La Défense et Puteaux
serait fermé pour une durée de trois
ans. Là encore, impossible d’accepter
ce chantier qui se ferait au détriment
des centaines de milliers d’automobilistes empruntant chaque jour ces
itinéraires.

Au regard de ces éléments, il est
évident que les travaux prévus par la
Société du Grand Paris auraient un
impact disproportionné sur le fonctionnement de notre ville et le quotidien des Courbevoisiens.
Pour toutes ces raisons, lors du
conseil municipal du 14 avril dernier,
les élus de Courbevoie ont fait primer
l’intérêt public en rendant un avis défavorable sur le projet. Parvenir à se faire
entendre n’est cependant pas chose
facile, et nous sommes prêts, s’il le
faut, à saisir le tribunal administratif.
Nous espérons néanmoins ne pas
avoir à en arriver là, et c’est maintenant à la Société du Grand Paris de se
montrer à l’écoute et de satisfaire nos
demandes en modifiant l’emprise du
chantier à Courbevoie.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
JUANA ROMANI, UN DESTIN ROMANESQUE

19
AU 19

Inédite en France, l’exposition « Juana Romani (1867MAI
1923), modèle et peintre.
Un rêve d’absolu », propoSEPTEMBRE
sée dès le 19 mai par le
musée Roybet Fould, retrace le destin romanesque de l’artiste italienne Juana Romani,
peintre de talent dont le parcours singulier
renvoie à différentes problématiques associées à son statut d’immigrée italienne et de
femme artiste.
Originaire de Velletri (au sud de Rome), installée depuis son enfance à Paris avec sa
famille, Juana Romani devient rapidement
un modèle prisé de peintres et sculpteurs
renommés. Malgré une formation artistique
brève auprès de ces derniers, elle connaît
une carrière fulgurante qui la hisse parmi
les célébrités de la Belle Époque. Sa peinture, héritière d’une tradition picturale et
empreinte de l’influence de ses maîtres – de
Jean-Jacques Henner à Ferdinand Roybet –,
met en scène des figures féminines fortes
et sensuelles, puisant ses références dans
l’histoire biblique, le théâtre, l’opéra, l’histoire ou l’histoire de l’art. La carrière de Juana
Romani s’interrompt brutalement en 1905, du

© Franck Boucourt
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Gitan aux boucles d’oreille,
de Juana Romani.

L’artiste Juana Romani,
peinte par Ferdinand Roybet.

fait de la dégradation de sa santé psychique.
Cette artiste a fait l’objet d’une première
rétrospective dans sa ville natale de Velletri,
fin 2017. Il appartient aujourd’hui au musée
Roybet Fould de Courbevoie d’organiser la
première exposition française en déclinant
en trois temps son parcours : sa carrière de

modèle, sa carrière de peintre et sa relation
avec le peintre Ferdinand Roybet.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Musée Roybet Fould : 178, boulevard Saint-Denis
Tél. : 01 71 05 77 92
Accès dans le respect des mesures sanitaires,
par groupe de dix personnes.

JOURNÉE SANS DÉCHET
Afin de sensibiliser les
Courbevoisiens à la gestion
des déchets, la ville orgaJUIN
nise, avec de nombreuses
associations, une Journée
sans déchet le 5 juin. Elle s’articulera autour
de deux grands moments : de 10 h à 12 h, une
collecte de déchets par quartier, sur inscription (six personnes par équipe) par e-mail
à l'adresse initiativesdl@ville-courbevoie.fr
du 17 mai au 1er juin. Un kit de ramassage
sera distribué à chaque équipe ; l’après-midi,
rendez-vous au village zéro déchet au parc
des Pléiades, pour une multitude d’ateliers.
• Ateliers do it yourself, sur inscriptions
auprès du service démocratie locale
(01 80 03 61 03 - initiativesdl@villecourbevoie.fr) ou auprès du stand inscription : Bicyclaide (révision de vélo), confection de dentifrice, d’éponges tawashis et

5
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de porte-cartes, brico-récup (activités
manuelles pour les plus jeunes), personnalisation d’un bureau d’écolier (stock très
limité).
• Stands de sensibilisation et information :
tout savoir sur le compostage, tri, foot-tri,
World Clean Up Day, The SeaCleaners
Paris et Île-de-France.
• Le zéro déchet dans tous ses états : dans
la salle de bain (ateliers shampoing solide,
baume à lèvres, les pouvoirs du bicarbonate de soude, etc.), dans la buanderie
(fabrication de liquide vaisselle, nettoyant
multi-usage, lessive), jardin au naturel, bouturage de fruits et légumes, ressourcerie.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Programme complet : ville-courbevoie.fr
➢Renseignements aupès du service démocratie locale :
01 80 03 61 03 - initiativesdl@ville-courbevoie.fr

Clued’eaux :
un jeu grandeur
nature
Le conseil municipal des jeunes
a imaginé un jeu, sur le modèle du
célèbre Cluedo, destiné à sensibiliser
le public à la pollution des eaux :
pourquoi ai-je trouvé un mégot
de cigarette dans le poisson
que je viens d’acheter ?
Un mystère à résoudre en famille !
INFORMATIONS PRATIQUES
De 14 h à 16 h 30. Inscriptions jusqu'au 1er juin
auprès du conseil municipal des jeunes :
01 71 05 72 97 - cmj@ville-courbevoie.fr

COURBEVOIE, CAPITALE DU MOT
Rendez-vous emblématique du printemps à Courbevoie, le
Festival des mots libres se réinvente pour transformer la
ville en capitale du mot. Durant tout le mois de juin, le mot
sera célébré sous toutes ses formes, clamé, dessiné, dansé,
JUIN
sculpté au cours de quatorze journées ou soirées en présence
d’écrivains, de dessinateurs, chanteurs ou comédiens. Parmi les moments
à ne pas manquer, Clémentine Célarié, marraine de l’événement, jouera une
pièce inspirée d'Une Vie, de Guy de Maupassant, le dessinateur Voutch présentera une exposition inédite de gouaches, et l’anamorphiste François Abélanet
dévoilera une sculpture monumentale autour du mot, créée spécialement pour
Courbevoie. Noyau dur des Mots libres depuis leur début, des rencontres littéraires sont également au programme, avec Amélie Nothomb, Bernard Werber
ou encore Serge Joncour. Sans oublier les spectacles (Jeanne Cherhal, Lorànt
Deutsch), les jeux, les coups de cœur des bibliothécaires, le concours Éclats de
voix des élèves de CM2, les fresques participatives à l’Écollectif et tout ce qui
fait le succès de cette manifestation populaire depuis son lancement en 2009.

1ER
AU 27
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PLUS D’INFORMATIONS : ville-courbevoie.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Événement national et européen, les Rendez-vous aux
jardins mettent en lumière
la diversité des parcs et jarJUIN
dins. La thématique de cette
année, la transmission des savoirs, vise à
partager les connaissances et le savoir-faire
des jardiniers.
À Courbevoie, la direction des espaces verts
et de l’environnement proposera trois animations gratuites, illustrant trois aspects de la
transmission des savoirs des jardiniers :
conseils de plantations, suivi de travaux et
rempotage.

5
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• De 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h, centre horticole, 140, boulevard Saint-Denis : distribution de plantes et de bulbes sur inscription
(dans la limite des places disponibles) sur
ville-courbevoie.fr les 15, 22 et 29 mai.
• De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, centre
horticole : atelier de rempotage pour les
enfants, à partir de pots biodégradables
réalisés en papier journal.
• À 15 h, parc des Pléiades : baptême de la
rose « Ville de Courbevoie ».
INFORMATIONS PRATIQUES :
ville-courbevoie.fr et rendezvousauxjardins.culture.
gouv.fr

CÉLÉBRER LES CULTURES DU MONDE
Sur l’initiative de la commission culture du conseil
municipal des jeunes, le
JUIN
parc des Pléiades se transformera, le samedi 12 juin,
en un village multiculturel, à l’occasion
d’une nouvelle édition du festival Cultures
du monde, d’ailleurs et d’ici. Des stands
tenus par les membres du CMJ et des
associations courbevoisiennes proposeront des ateliers et animations pour tous,
parmi lesquels : confection de tresses,

12

origami, calligraphie coréenne sur t-shirt,
découverte des épices, création de bijoux
africains, démonstrations de zumba et de
flamenco, etc. De nombreux jeux sont également prévus, tels qu’un jeu de l’oie des
cinq continents, un quizz sur les plats et les
tenues traditionnelles du monde… De quoi
passer une journée festive et conviviale,
sous le signe de la fraternité !
INFORMATIONS PRATIQUES :
De 10 h à 17 h, parc des Pléiades

À ne pas manquer

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
Marché spécial fraises et fruits
rouges les 29 et 30 mai, de 9 h
à 18 h, parvis de l’Abbé-Pierre
(place Hérold). Vente de fruits
rouges, glaces artisanales et
pâtisseries aux fruits rouges.
Exposition sur la production
de la fraise du Périgord. Marché
des producteurs « classique »
les 5 et 6 juin, de 9 h à 18 h.

LA TRAVIATA
AU CENTRE
ÉVÉNEMENTIEL

Si vous n’avez pas encore vos
places place pour La Traviata,
l’opéra coopératif créé avec des
élèves de lycées professionnels
des Hauts-de-Seine, il est encore
temps ! Trois représentations sont
prévues, les 3, 4 et 5 juin au Centre
événementiel. Plus d’informations :
labopera-hautsdeseine.com
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6 COURBEVOIE MAG › numéro 171 › mai 2021

Mens sana in corpore sano *. Cette citation latine résume une vérité profonde.
Si les bienfaits du sport – amélioration du système cardiovasculaire, renforcement
musculaire – sont bien connus, l’activité physique recèle d’autres effets
bénéfiques particulièrement importants en cette période de pandémie,
notamment la lutte contre la dépression et la réduction du stress. Aussi, entre
les parcours de santé proposés dans le cœur de la ville, les dispositifs réservés
aux enfants, les associations sportives qui ont permis à leurs adhérents
de poursuivre une pratique sportive, Courbevoie a offert et offre à ses habitants,
malgré la crise sanitaire, les confinements et les couvre-feux, de nombreuses
possibilités dans ce domaine. De quoi garder la forme… et le moral !
* « Un esprit sain dans un corps sain » (dixième Satire de Juvénal).

mars
mai2021
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Les sportifs ont profité des parcours
de santé proposés par la ville.

Énergie et moral
en hausse !
Pratiquer une activité physique régulière arrive en tête des bonnes résolutions
des Français en 2021, si l’on en croit le
10e baromètre sport santé de la Fédération
française d’éducation physique et de gymnastique volontaire, publié fin décembre.
Cette étude montre également que, du fait
des confinements successifs, 75 % des
Français ont ressenti au moins un impact
négatif sur leur bien-être physique, psychologique ou leur état de forme général, parce
qu’il leur était plus difficile de faire du sport.
Ils sont également 67 % à considérer que la
crise sanitaire a compliqué la pratique d’une
activité physique. Pourtant, quel que soit son
âge, l’exercice est indispensable, ne serait-ce
que la marche : quelques minutes de promenade diminuent le taux de cortisol, l’hormone
du stress. Et entre les berges de Seine, les
parcs de Bécon, du Millénaire, des Pléiades
ou les autres espaces verts de la ville, les
occasions de flâner ne manquent pas. Les
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plus sportifs profiteront également du parcours de santé, doté d’équipements, des
panneaux de basket installés dans plusieurs
quartiers ou du skatepark. D’autres préféreront les tables de ping-pong extérieures en
accès libre dans les parcs.

Une adaptation
permanente
« Nous avons vécu ces derniers temps au
rythme de la parution des décrets gouvernementaux, qui nous ont obligés à repenser
notre organisation, parfois tous les quinze
jours, pour maintenir une activité sportive
dans la ville, en contact étroit avec les associations », explique Valérie Heurtin, directrice
du service des sports et de la vie associative. Dès le premier déconfinement, tous les
équipements sportifs qui pouvaient l’être
ont été ouverts dans le respect des règles
sanitaires. Ainsi, le 2 juin dernier, la piscine a
rouvert pour l’ensemble des Courbevoisiens,
via un système de réservation.

Organisation d'un cours collectif
dans le parc de Bécon.

« Courbevoie
compte
45 associations
sportives (soit
plus de 17 000
licenciés),
avec lesquelles
nous avons tenu
à conserver
un lien régulier. »
Khalid Ait Omar, adjoint au maire
délégué aux sports et handisports

3 QUESTIONS À
Khalid Ait Omar,
adjoint au maire délégué aux sports et handisports
Quel bilan tirez-vous
de ces derniers mois ?
Khalid Ait-Omar : Après un été et
une rentrée placés sous le signe de
l’optimisme, la fermeture des
établissements clos et le couvre-feu
ont beaucoup affecté la pratique
sportive. De nombreuses activités
ont dû être supprimées ou déplacées,
notamment les créneaux du soir à
l’extérieur. Cela a été un coup dur
pour le sport à l’école et dans les
clubs. Face à ces contraintes, nous
nous sommes adaptés afin de
maintenir un maximum d’activités en
plein air et nous continuerons ainsi
tant que ce sera nécessaire. De plus,
malgré la crise, la ville a poursuivi ses
investissements dans le domaine du
sport (rénovation de terrains, achat
d’un ring, etc.).

Comment se portent les
associations sportives après
une année si perturbée ?
K. A.-O. : Courbevoie compte
45 associations sportives (soit plus
de 17 000 licenciés), avec
lesquelles nous avons tenu à
conserver un lien régulier. Nous
avons donc instauré des points en
visioconférence avec leurs
présidents toutes les huit semaines,
en présence du maire. Pour la
plupart d’entre elles, la crise
sanitaire se double d’une crise
économique : même si certaines
ont pu conserver une activité
réduite grâce à une pratique

adaptée, d’autres en ont été
totalement empêchées.
Il nous a donc paru indispensable
de maintenir nos subventions
pour l’année 2021, dont une partie
a déjà été versée, afin de leur
permettre de préserver leur santé
financière et d’envisager leur
relance à la rentrée prochaine.
Dans cette optique, les
associations devraient,
dans les prochaines semaines,
communiquer à leurs adhérents
les modalités relatives à la reprise
de la nouvelle saison.

Quels sont vos principaux
objectifs pour les semaines
qui viennent ?
K. A-O. : Nous voudrions rouvrir
au plus vite la piscine pour les
scolaires, afin que les enfants
puissent profiter des joies des
vacances à la mer sans prendre de
risque. Dans ce contexte, nous
sommes en train de réfléchir à des
tests d’aisance aquatique. Par
ailleurs, nous proposerons, comme
l’an dernier, de nombreuses activités
sportives cet été à travers notre
dispositif Vasco (Vacances sports
Courbevoie), sans oublier le football
en libre accès en journée et soirée.
Nous encourageons tous les
Courbevoisiens à faire du sport à
l’extérieur et à s’essayer à nos
parcours santé du cœur de la ville,
dont celui des berges de Seine qui
devrait se réinventer d’ici cet été.
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Les dimanches
sportifs des jeunes
Courbevoisiens
Pour la plus grande joie des enfants,
la ville a lancé, le 14 mars, le dispositif
Reste actif !, réservé aux 6-14 ans.
Le dimanche après-midi, de 14 h à 15 h
pour les 6-7ans, de 15 h à 16 h pour les
8-10 ans et de 16 h à 17 h pour les
11-14 ans, 50 minutes de sport pour se
remettre en jambes de façon ludique.
Les séances, qui se déroulent au stade
Jean-Pierre-Rives, sont accessibles
gratuitement après inscription
préalable.
INSCRIPTIONS
Inscriptions sur courbevoie-chez-moi.fr
(démarche Vasco) ou à la mairie auprès
du guichet famille. Se munir d’un certificat
médical, d’un justificatif de domicile et d’une
attestation d’assurance. Les enfants déjà
inscrits à Vasco peuvent intégrer directement
ce dispositif sur simple demande à l’adresse
e-mail : famille@ville-courbevoie.fr

Des activités éducatives et ludiques ont été proposées
pour maintenir la pratique sportive des plus jeunes.

De nouvelles initiatives ont
été lancées, telles que le
tournoi e-sport le 23 janvier
dernier.

Dès le premier
déconfinement, tous les
équipements sportifs qui
pouvaient l’être ont été
rouverts dans le respect des
règles sanitaires.

Les équipements fermés, tels que les
gymnases, ont été mis à contribution dans
le cadre du dispositif sport-santé-culturecivisme (2S2C), auquel la ville de Courbevoie
s’est portée volontaire. Il s’agissait, dans le
cadre de la reprise progressive des cours
dans les écoles, de proposer aux élèves des
activités éducatives et ludiques pendant le
temps scolaire. Pour faciliter cette organisation, des membres du personnel municipal, dont les éducateurs sportifs de la ville,
ont été mis à la disposition de l’Éducation
nationale. Par ailleurs, le service des sports
a lancé de nouvelles initiatives, telles que le
tournoi e-sport qui s’est déroulé le 23 janvier
dernier ou encore le dispositif Reste actif !
(lire encadré ci-contre).
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Des options
pour l’été
À la demande du maire, Jacques Kossowski,
la commune a développé l’été dernier un
dispositif particulier, Voilà l’été, regroupant
animations et activité sportives et culturelles. « Compte tenu de la crise sanitaire et
de la fermeture de certaines frontières, de
nombreux Courbevoisiens, jeunes et moins
jeunes, ne pouvaient pas partir en vacances,
rappelle Khalid Ait Omar, adjoint au maire
délégué aux sports et handisports. Nous
avons donc décidé de les occuper par le
biais d’activités culturelles et de loisirs, mais
aussi et surtout du sport. » Stages d’aviron
sur la Seine, sports découvertes dans les
parcs de Bécon et du Millénaire, activités de
remise en forme sur la dalle Charras, badminton dans les gymnases de la ville, etc., il
y en a eu pour tous les goûts et pour tous les
âges. Cet été, des activités sportives telles
que Vasco seront maintenues à l’extérieur
– et à l’intérieur si les conditions sanitaires
le permettent. De quoi compenser le deuxième confinement et les règles sanitaires
imposées à la mi-janvier, selon lesquelles
seuls les sportifs de haut niveau et le public
prioritaire, dont les personnes en situation
de handicap, ont eu accès aux équipements
sportifs couverts de la ville.

« Des étirements
dès le Réveil »
David Manifeste, coach personnel

Coach sportif personnel au sein
de sa structure Boost U Coaching,
David Manifeste est un ancien
athlète de Courbevoie, titulaire
d’une licence Staps (sciences et
techniques des activités physiques
et sportives) de l’université Paris
Nanterre.

Comment fonctionne
votre activité, notamment
en cette période
de pandémie ?
David Manifeste : Je propose
du stretching, du renforcement
musculaire et du cardiotraining,
soit à domicile, soit à l’extérieur,
soit en entreprise. Je m’adresse
à des personnes seules, en couple
ou à de petits groupes. Depuis
la fermeture des salles de sport,
mon activité a largement augmenté.
Dans un premier temps, les gens
faisaient surtout appel à moi pour
s’entretenir ou pour perdre quelques
kilos. Aujourd’hui, même si ces
objectifs existent toujours, ils
cherchent avant tout à se libérer,
à se vider la tête. Les cours durent
en général une heure, mais avec
la crise sanitaire, je propose aussi des
cours en visioconférence d’une
demi-heure, à un rythme plus fréquent.

temps, de marcher quotidiennement
et, mieux encore, de fréquenter
les parcours santé de la ville, dont
celui des bords de Seine, qui est
très bien conçu. Dès le réveil,
pendant que le café se prépare,
il est aussi excellent de faire
quelques étirements pour bien
commencer sa journée.

Que conseillez-vous
à ceux qui souhaitent
garder la forme ?

Qu’en est-il des personnes
qui télétravaillent et souffrent
de problèmes de dos ?

D. M. : Pour se maintenir en forme
au quotidien, il faut avant toute
chose soigner son hygiène de vie,
son alimentation, son hydratation.
Le programme sportif que je propose,
qui comporte de nombreux
étirements et du renforcement
musculaire, repose sur cette base.
Je conseillerais, dans un premier

D. M. : Je leur conseille de bien
s’installer, de se lever régulièrement
de leur chaise et de faire quelques
étirements pour se détendre.
Elles peuvent aussi travailler debout,
à une table surélevée, au moins
quelques heures dans la journée :
c’est un peu difficile la première
semaine, mais cela devient vite

« Pour se maintenir
en forme au
quotidien, il faut
avant toute
chose soigner
son hygiène de vie,
son alimentation,
son hydratation. »
une habitude. Les muscles sont
alors plus actifs, on développe
une meilleure circulation.
Bref, on se sent mieux !
PLUS D’INFORMATIONS :
Facebook : boostucoaching
Instagram : boost_u
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DOSSIER

SPORT ET SANTÉ

Associations :
entre sport
à distance et
pratiques adaptées
Foot, rugby, danse, judo, athlétisme, aviron, boxe, cyclisme, escrime, natation, etc.,
toutes les disciplines pratiquées en club
ont malheureusement été plus ou moins
touchées par la pandémie. « Les gymnases
ont été fermés dès le mois d’octobre pour
les adultes et pour les jeunes à la mi-janvier,
rappelle Charles Rouillier, président du club de
judo KCC (Kodokan club Courbevoie). Nous
avons adapté nos cours du judo à une pratique à l’intérieur sans contact en décembre
et janvier, lors de la réouverture partielle des
dojos. » Depuis, le club a surtout incité ses
adhérents à continuer à s’entraîner via des
supports pédagogiques et des séances vidéo,
réalisées par leurs professeurs. Grâce à du
matériel mis à leur disposition par la ville, plusieurs clubs ont ainsi pu pallier l’impossibilité
de pratiquer une activité physique à l'intérieur
ou sur l’espace public en groupes de plus de
six personnes. Les associations qui avaient
l’opportunité de maintenir une animation
ont également dû faire preuve de créativité.
« Depuis la fermeture des gymnases, nous
continuons à entraîner nos licenciés lors de
séances sans contact, sur le toit des stades
Jean-Blot et Jean-Pierre-Rives, grâce à une

Les associations ont adapté leurs activités
en faisant preuve de créativité.
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mutualisation des espaces accordés par le
service des sports aux clubs et à la solidarité des autres associations de la ville. Mais
nous espérons pouvoir reprendre le handball
tel que nous le pratiquons habituellement au
plus vite », explique Baptiste Depois, président
du club Courbevoie handball.
À Courbevoie, tous les acteurs du sport
partagent l’espoir d’une reprise rapide des
cours et entraînements, mais aussi des événements sportifs, à l’exemple de la course
Yes We Run et de nouvelles manifestations

Respirez !
Les équipements de plein air sont
accessibles à tous les Courbevoisiens,
via les associations ou en pratique libre.
POUR EN SAVOIR PLUS :
ville-courbevoie.fr/65/equipements-sportifs.htm

telles que les Journées sport santé. Dans
cette attente, chacun est invité à profiter des
beaux jours pour se (re)mettre à l’exercice, à
son rythme, grâce aux équipements en libre
accès de la commune.

« Prévenir les chutes
des seniors »
Mathilde Garenne,
chargée de développement AS Mouvement

À Courbevoie, des associations
proposent habituellement aux
seniors des activités telles que
la randonnée, la gymnastique douce,
le tai-chi, l’aquagym, la marche
nordique ou les sorties pédestres.
Malheureusement, elles se sont
interrompues du fait de la crise
sanitaire. La ville a néanmoins
programmé, jusqu’en juin, des
ateliers de prévention des chutes,
animés par AS mouvement.
Mathilde Garenne, chargée de
développement, nous explique
leur importance.

Quels ateliers organisez-vous
pour les seniors ?
Mathilde Garenne : AS mouvement
propose des séances adaptées aux
seniors ou aux personnes
handicapées qui souhaitent pratiquer
une activité physique correspondant
à leurs besoins et envies. En
partenariat avec la Prif (Prévention
retraite en Île-de-France), qui en
assure le financement, et avec la ville
de Courbevoie, nous avons mis en
place des ateliers gratuits « équilibre
en mouvement » afin d’aider les
seniors à se prémunir contre les
chutes. Nous accueillons ainsi
20 personnes, réparties en quatre
groupes de cinq personnes, deux le
jeudi et deux le vendredi, pendant
douze semaines, jusqu’à fin juin.
Après avoir organisé des séances en
visioconférence, nous les proposons
désormais à l’extérieur.

Les seniors tombent-ils
plus que les autres ?
M. G. : L’âge s’accompagne souvent
d’une baisse d’activité et d’une
diminution corollaire de la force
musculaire et des réflexes. Cela s’est

« Nous avons mis
en place des
ateliers gratuits
"équilibre en
mouvement" afin
d’aider les seniors
à se prémunir
contre les chutes. »
accentué cette année à la suite des
confinements. Il faut donc aider les
personnes à retrouver du tonus pour
éviter les chutes qui, chez les
seniors, peuvent entraîner de
nombreuses complications.

Quels sont les exercices
proposés ?
M. G. : Après un échauffement
musculaire, articulaire et
cardiorespiratoire, nous travaillons
le renforcement musculaire de
tout le corps, en particulier

des membres inférieurs. Nous
y ajoutons des exercices visant
à améliorer l’équilibre : effectuer
de petits parcours de motricité,
marcher sur une ligne imaginaire
au sol, se mettre en équilibre sur
une jambe en renforçant peu à peu
la difficulté, par exemple avec
les yeux fermés.

Les progrès
sont-ils significatifs ?
M. G. : Pour que les participants
se rendent compte des progrès
accomplis, nous leur faisons
notamment faire un test d’équilibre
sur un pied au début du programme
et à l’issue des douze séances.
Ils mesurent ainsi le chemin
parcouru, et cela les incite à
préserver leurs acquis et continuer
sur leur lancée, en consultant nos
vidéos en ligne.
PLUS D’INFORMATIONS :
Centre communal d’action sociale (CCAS)
de Courbevoie : 01 80 03 60 84
asmouvement.fr
Chaîne asmouvement sur Youtube
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES:
CE QU’IL FAUT RETENIR
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, les élections départementales et régionales
se dérouleront les 20 et 27 juin prochain. L’occasion de rappeler, en trois questions/réponses,
l’importance de cette convocation citoyenne et les règles qui y sont attachées.

Toute personne de nationalité française,
âgée de 18 ans révolus, jouissant de ses
droits civiques et politiques et inscrite sur
les listes électorales est appelée à voter.
En revanche, contrairement aux règles
qui régissent les élections municipales, le
scrutin n’est pas ouvert aux autres ressortissants de l’Union européenne.

Les 20 et 27 juin, les gestes barrières devront
s’appliquer dans les bureaux de vote.
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Les conseillers départementaux et régionaux sont élus pour six ans. Toutefois, en
raison du calendrier électoral chargé de
2027 (année d’élection présidentielle), la
clôture du prochain mandat a été reportée
à mars 2028. Ainsi, les conseillers élus en
juin bénéficieront exceptionnellement d’une
mandature de sept ans.
Les élections départementales ont connu
une importante réforme depuis la loi du
17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

DES RÈGLES SANITAIRES
EN COURS D’ÉLABORATION
Le protocole sanitaire en vigueur dans les
bureaux de vote n’est pas connu à l'heure où
nous bouclons ce magazine. Toutefois, les
gestes barrières s’imposeront d’emblée :
électeurs et membres des bureaux devront
porter un masque ; du gel hydroalcoolique ou un
lavage des mains au savon sera proposé à
l’entrée et à la sortie des bureaux de vote ; le
nombre d’électeurs simultanément présents
dans les bureaux devrait être limité à trois, et un
accès prioritaire pourrait être prévu pour les
personnes à risque. Enfin, il est recommandé
aux électeurs de se munir de leur propre
stylo pour signer les listes d’émargement.

© Yann Rossignol
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Comment se déroule
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Le territoire de Courbevoie est découpé en deux cantons : le canton 12 (Courbevoie-1),
à cheval sur la commune d’Asnières, et le canton 13 (Courbevoie-2), incluant Puteaux.

Les candidats se présentent dorénavant
par binômes paritaires (une femme et un
homme), élus au scrutin majoritaire à deux
tours à l’échelle du canton. Un binôme est
élu dès le premier tour s’il réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à 25 % au moins des électeurs
inscrits. Si tel n’est pas le cas, les binômes
qui ont reçu les suffrages de 12,5 % des
électeurs inscrits au minimum sont autorisés à se maintenir au second tour. Celui
d’entre eux qui a obtenu le plus de voix remporte l’élection.
Notons que le territoire de Courbevoie
est scindé en deux cantons : le canton 12
(Courbevoie-1), à cheval sur la commune
d’Asnières, et le canton 13 (Courbevoie-2),
incluant Puteaux. Nos concitoyens éliront donc des candidats différents (deux
binômes) selon le bureau de vote duquel ils
dépendent (voir carte ci-dessus).

Les élections régionales relèvent du scrutin de liste proportionnel à deux tours avec
prime majoritaire (sans panachage ni vote
préférentiel). Il s’agit de listes régionales
à sections départementales*, obligatoirement paritaires (alternance homme/
femme). Si une liste obtient la majorité
absolue au premier tour, elle reçoit d’office
25 % des sièges à pourvoir (prime majoritaire). Les 75 % restants sont attribués à
la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne entre toutes les listes qui
ont obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés. Si aucune liste n’atteint la majorité absolue au premier tour, un second
tour est organisé la semaine suivante entre
les listes qui ont recueilli au moins
10 % des suffrages exprimés (les listes ayant
obtenu plus de 5 % sont autorisées à fusionner). Les sièges sont ensuite répartis de la
même manière, la liste affichant le meilleur
score remportant alors la prime majoritaire.

Quel est le rôle des conseils
3
départementaux
et régionaux ?

Contrairement aux communes, seules collectivités territoriales à disposer désormais
de la clause de compétence générale, le
champ d’intervention des régions et départements est strictement délimité par la loi.

* Afin d’assurer une représentation équilibrée des
élus sur l’ensemble du territoire, chaque liste régionale est constituée d’un nombre de sections équivalent au nombre de départements de la région. Le
nombre de conseillers par section départementale
dépend du nombre d’habitants du département
concerné. Ainsi, les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants sont
représentés par au moins deux conseillers régionaux, et ceux dont la population est d’au moins
100 000 habitants sont représentés par au moins
quatre conseillers.
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ACTUALITÉS

PROCURATION : UNE DÉMARCHE FACILITÉE

Les départements ont été désignés
« chefs de file » en matière d’action sociale :
aide sociale à l’enfance (ASE), protection
maternelle et infantile (PMI), soutien aux
familles en difficulté, adoption, dispositifs et
prestations d’aide aux personnes âgées et
handicapées, gestion du revenu de solidarité
active (RSA), contribution à la résorption de la
précarité énergétique, etc. En charge de l’autonomie des personnes et de la solidarité des
territoires, ils sont par ailleurs responsables de
la gestion des collèges, des bibliothèques et
archives départementales, des services départementaux d’incendie et de secours (sauf
Paris et petite couronne) et de nombreuses
infrastructures (routes, ports, aérodromes).

Les régions interviennent principalement dans le domaine du développement
économique, de l’aménagement du territoire, de la formation professionnelle,
des transports (mobilité interurbaine,
RER, TER) et de la gestion des lycées.
Le logement, l’habitat, la culture, le tourisme, l’environnement, le climat, la qualité
de l’air et l’énergie font également partie
de leurs attributions. La loi Notre (nouvelle
organisation territoriale de la République)
du 7 août 2015 a significativement
renforcé l’échelon régional, doté d’une vocation stratégique.

Le boulevard de Verdun : un exemple de réaménagement dû au département des Hauts-de-Seine,
soutenu par une subvention de la région Île-de-France au titre de la sécurité routière.
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de voter en son nom) est invité à remplir
le formulaire ad hoc disponible en ligne
(sur maprocuration.gouv.fr ou service-public.fr)
ou auprès du commissariat, de la gendarmerie
ou du tribunal. Il doit ensuite s’y rendre en
personne, muni de sa pièce d’identité, afin
que soit procédé au contrôle de son identité
et à la validation de sa procuration. Les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer peuvent contacter
le commissariat afin de prendre rendez-vous avec
un officier de police qui se rendra à leur domicile
pour enregistrer la démarche. Enfin, le jour du
scrutin, le mandataire doit se rendre au bureau
de vote du mandant et y présenter sa pièce
d’identité pour voter en son nom.

MACHINES À VOTER :
UN ATOUT CONTRE LE COVID
Conformes au règlement technique et agréées
par l’arrêté ministériel du 12 avril 2007,
les machines à voter sont employées
à Courbevoie pour toutes les élections
depuis 2007. En cette période de pandémie,
le vote électronique offre une appréciable
garantie sanitaire aux électeurs. En effet,
ces derniers évitent tout contact et manipulation
de bulletins et enveloppes. De plus, l’écran est
désinfecté régulièrement, et il est possible de
valider son vote à l’aide de la pointe d’un stylo.
Les opérations de dépouillement s’en trouvent
également simplifiées et sécurisées.

© Yann Rossignol
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Un électeur absent ou incapable de se
déplacer le jour du scrutin peut mandater
un autre électeur inscrit dans la commune
afin qu’il vote en son nom. Dans le cadre
des prochaines élections départementales
et régionales, les procurations seront valables
pour les deux scrutins, pour le premier tour,
le second tour ou les deux tours. Deux nouveautés
sont à signaler cette année : en raison de
la situation sanitaire, un mandataire pourra
exceptionnellement recevoir deux procurations
établies en France ou une en France et une
seconde à l’étranger. Le téléservice
maprocuration.gouv.fr a été créé à cette fin.
Le mandant (l’électeur qui donne pouvoir

LE CONSEIL MUNICIPAL
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Le conseil municipal s’est réuni le 14 avril 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 :

•
É lit Jacques Kossoswki, maire de
Courbevoie, pour siéger au sein du conseil
de surveillance et au sein de l’assemblée
générale de la société anonyme de coordination, dans le cadre du regroupement des
OPH de Courbevoie, Levallois et Puteaux.
Demande à la société anonyme de coordination que la commune de Courbevoie
soit convoquée à toutes les assemblées et
reçoive les mêmes informations et documents que ceux remis aux actionnaires et
désigne Jacques Kossowski pour la représenter aux assemblées générales avec voix
consultative.
•D
 écide de donner un avis défavorable au
projet de déclaration d’utilité publique
modificative et à la mise en compatibilité
du PLU s’agissant des secteurs avenue
Gambetta (ouvrage 2801P), square des
Brunettes (ouvrage 2802P) et parc des
Bruyères (ouvrage 2803P), avis motivé
dans le rapport annexé à la délibération.
Décide de donner un avis défavorable au
projet de DUP modificative et de mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme
en ce qu’il prévoit pour la réalisation de la
gare du Grand Paris Express de Bécon une
emprise de chantier déportée dans l’écoquartier du Village Delage, précisément sur
les terrains cadastrés AQ 26, 29, 40, 74 et
76 et la fermeture sur une longue durée du
pont des Qunize-Perches, avis motivé dans
le rapport annexé à la délibération. Précise
qu’au regard des enjeux cruciaux que sont
pour les riverains, comme pour la ville dans
son ensemble, les conditions d’aménagement du secteur, la commune se réserve
d’engager un contentieux contre la DUP
modificative qui apparaît aussi inadaptée
qu’irrégulière.
• Prend acte de la charte de développement durable et son volet « smart city »
applicable à l’opération d’aménagement
Village Delage de 2021.

• Approuve la convention d’occupation
domaniale entre la ville et la société Suez
Eau France pour l’installation d’un îlot d’air
pur « Combin’air » dans la cour de l’école
Alphonse-Daudet.
• Approuve les tarifs des activités périscolaires et de la restauration selon l’annexe 1, à effet de la rentrée scolaire
2021- 2022 (cf. annexe n°1). Décide de
créer une tranche 12 au quotient familial
selon l’annexe 2, à compter de la rentrée
scolaire 2021-2022 (cf. annexe n°1). Décide
de modifier le mode de calcul du quotient
familial selon l’annexe 2 et précise que ces
modalités entreront en vigueur à partir du
renouvellement des quotients familiaux
organisé chaque année en début d’année
civile (cf. annexe n°1).
• Approuve le règlement de la troisième
édition du budget participatif, d’un montant de 200 000 €, invitant les habitants
à proposer et choisir des projets d’intérêt
général (cf. annexe n°2).
• Approuve la convention de groupement de
commandes, proposée par l’établissement
public territorial Paris Ouest La Défense,
pour les marchés d’assurances (et mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage),
les marchés de prestations juridiques, les
marchés de fournitures et de maintenance
informatique, les marchés de fournitures
administratives, les marchés d’assistance
à la mise en place du RGPD, les marchés
de formation du personnel, les missions
de prévention et de sécurité au travail, les
missions de médecine professionnelle,
les missions d’élaboration du document
unique, ainsi que les missions d’archivage
et de stockage. Décide d’adhérer à ce
groupement de commandes. Prend acte
que l’établissement public territorial Paris
Ouest La Défense est désigné par ladite
convention comme coordonnateur du
groupement de commandes.

• Vote le montant des subventions et
acomptes aux associations (cf. annexe n°3)
et approuve leur versement.
• Décide, pour ce qui relève des taxes foncières sur les propriétés bâties et nonbâties, de reconduire les taux votés au titre
de l’année 2020, ainsi que le taux voté par
le département en 2020, soit : - Taxe foncier
bâti : 13,71 % - Taxe foncier non-bâti : 10,40 %.
• Approuve les tarifs du centre culturel et du
conservatoire de musique, qui entreront en
vigueur lors de la campagne d’inscription à
la saison 2021-2022 (cf. annexe n°4).
• Élit Sandrine Peney pour être titulaire de la
licence d’entrepreneur de spectacles pour la
ville.
• Décide d’accorder, pour la période du 1er avril
au 31 mai 2021, une exonération complète
de la redevance d’occupation du domaine
public pour les étalages, terrasses et installations foraines sédentaires, afin de soutenir les
commerces durant la crise sanitaire Covid-19.
• Approuve le principe de recourir à un marché
de conception-réalisation en vue de l’attribution d’un marché global pour la reconstruction
du complexe sportif des Renardières. Autorise
le lancement de la procédure d’appel d’offres
restreint. Approuve le montant de la prime fixé
à 130 000 € HT par candidat admis à remettre
une offre, qui sera allouée sur proposition du
jury, étant précisé que la prime précitée qui
aura été versée au titulaire finalement retenu
le sera à titre d’avance sur ses honoraires.
Autorise monsieur le maire à fixer la composition du jury, hors membres de la commission
d’appel d’offres et à prendre les actes nécessaires au bon déroulement de cette procédure.
• Approuve le protocole d’accord transactionnel avec la société Engie Énergie
Services dans le cadre du contrat de performance énergétique.
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ACTUALITÉS

LES ENFANTS AU JARDIN
La nature est entre de
bonnes (petites) mains !
Encouragées par la ville
et les associations,
des initiatives germent
un peu partout afin
que les jeunes pousses
de Courbevoie découvrent
le jardinage et la biodiversité.
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Dès le plus jeune âge

« Si les enfants sont sensibilisés tôt, ils seront
plus aptes à défendre l’environnement »,
explique Valéry Tsimba (lire pages 22-23), qui
apprend aux petits Courbevoisiens à cultiver
leur lien avec la terre et à suivre le rythme
des saisons. Son association, Le Jardin
nourricier, réunit, au sein de la maison de la
famille, parents et jeunes enfants autour d’un
potager lors d’ateliers intergénérationnels.
En effet, sans la bienveillance et l’implication
des adultes, difficile, pour les petits citadins,
d’apprivoiser la nature. « Nous souhaitons
transmettre des valeurs liées à la nature en
sollicitant les enfants selon leurs âges et

leurs capacités, d’autant plus que tous les
multi-accueils ont la chance de bénéficier de
beaux espaces extérieurs, détaille pour sa
part Geneviève Descamps, directrice de la
petite enfance. Nous organisons également
une formation de création de jardins pédagogiques pour enrichir les compétences des
professionnels. » Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre du label Écolo crèche®,
se traduit par l’installation de jardins dans
les structures pour tout-petits. Fleurs colorées, fruits, légumes, herbes aromatiques
permettent en effet aux enfants « de sentir,
ramasser, toucher, découvrir les aspects multiples de la nature ».

© Yann Rossignol

Le dispositif des Petits Jardiniers familiarise
les écoliers avec les principes de la biodiversité, via
le jardinage, le potager ou les insectes.

temps de pluie ! » Pour développer ce projet
et toutes les autres initiatives, la ville peut
compter sur le service des espaces verts,
qui apporte un précieux soutien logistique en
fournissant des graines et consommables,
mais aussi des bacs potagers et du matériel
de jardinage.

Partager les savoirs et les saveurs

L’association Le Jardin nourricier réunit parents et
jeunes enfants autour d’un potager à l’occasion d’ateliers
intergénérationnels.

À l’école primaire

La transmission se poursuit auprès des
écoliers de maternelle et d’élémentaire.
Sébastien Legrand, en charge du développement durable à la mairie, se félicite du succès du dispositif des Petits Jardiniers, mis
en place dans les écoles avec l’inspection
d’académie et la direction de l’éducation :
« Nous proposons chaque année à une vingtaine de classes, avec l’association La Sève
et les enseignants volontaires, de se familiariser avec les principes de la biodiversité
via le jardinage, le potager ou les insectes.
Il s’agit d’un programme participatif porté
par les professeurs. Il n’est pas question
de participer à une compétition, mais de
regarder dans la même direction, d’être à
l’extérieur et d’être persévérant, même par

Ces dispositifs, qui remportent un franc
succès auprès des enfants (et des parents),
font des émules : le potager de la maison
de la famille a ainsi été à l’honneur dans
l’émission « Silence, ça pousse ! », et bientôt, c’est Merci Raymond, une start-up dont
l’objectif est de reconnecter les citoyens à

« Nous souhaitons
transmettre des
valeurs liées
à la nature
en sollicitant
les enfants selon
leurs âges et
leurs capacités. »
Geneviève Descamps,
directrice de la petite enfance

la nature, qui lui consacrera un reportage.
« Nous avons commencé très modestement, puis nous avons proposé davantage
de créneaux, se réjouit Isabelle Brunet,
directrice de la structure. Cet atelier s’est
complètement intégré dans le projet de
la maison de la famille qui vise un éveil
culturel, artistique et environnemental des
enfants, en lien avec leurs parents. » Et
cette année, le concept de « jardin nourricier » a pris tout son sens, puisque Valéry
Tsimba a fait appel à la cuisinière Céline
Tuo pour apprêter un ingrédient à chaque
séance, de manière ludique (des nuggets
de chou-fleur par exemple). « On jardine et
on cuisine : c’est concret et c’est essentiel
d’associer les deux actions, explique-t-elle.
Nous proposons des recettes de saison à
partir des productions du jardin nourricier.
Créer un lien entre le potager et l’assiette
permet de faire découvrir des saveurs. »
Les crèches misent aussi sur le goût pour
attiser la curiosité des plus jeunes. « Les
enfants peuvent déguster leurs récoltes
au déjeuner ou au goûter ou les partager
avec leurs parents », témoigne Geneviève
Descamps. Savourer, toucher, observer :
tout cela contribue à satisfaire l’insatiable
curiosité des enfants de Courbevoie. « Ils
sont attirés par la terre, conclut Sébastien
Legrand. Et ils en sont tellement fiers ! »
PLUS D’INFORMATIONS :
ville-courbevoie.fr
seve-asso.fr
merciraymond.fr
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SANTÉ

UN AIR PUR POUR LES ÉCOLIERS…
Installé dans la cour de l’annexe de l’école
Alphonse-Daudet, sous les vents dominants
pour plus d’efficacité, Combin’air se présente
sous la forme d’un gros parallélépipède de cinq
mètres de long, sur 2,8 m de haut et plus d’un
mètre de profondeur. Afin de s’intégrer dans la
cour, il est recouvert d’une fresque réalisée par
un street artist. Une fois mis en route, ce système permet théoriquement de dépolluer plusieurs dizaines de mètres carrés situés en face
de l’appareil. Différents capteurs placés à des
distances variées contrôleront son efficacité.
Cette expérimentation, qui doit commencer début avril et durera plusieurs mois, est
financée par Suez et par la région Île-deFrance, la ville se chargeant uniquement des
travaux préparatoires. Si la solution s’avère
concluante, Combin’air pourra alors être installé dans d’autres lieux. La qualité de l’air
est une préoccupation constante de la ville :
des tests de dépollution de l’air intérieur sont
en effet menés dans trois crèches municipales, à l’aide d’un appareil mis au point par
Mercate, une start-up courbevoisienne.

actif et l’ionisation permet de capturer
les principaux polluants de l’atmosphère
(microparticules et dioxyde d’azote), suspectés d’être à l’origine de 48 000 décès prématurés par an en France. Il capte aussi les
gaz à effet de serre, notamment le dioxyde
de carbone.
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Un îlot d’air pur au sein d’une cour d’école :
c’est le projet innovant lancé par la ville de
Courbevoie en partenariat avec l’entreprise
Suez Eau France, dans une cour de l’école
Alphonse-Daudet.
Appelé Combin’air, ce système fondé sur des
filtrations par des microalgues, du charbon

…ET UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE L’AIR EN
RÉGION PARISIENNE
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professionnels et des particuliers,
notamment les plus modestes.
L’accès aux aides financières est
facilité grâce au guichet unique
primealaconversion.gouv.fr et le site
d’information associé jechangemavoiture.gouv.fr. En effet, il est possible de déposer un dossier unique de
demande de subvention concernant
les aides de l’État et de la métropole du
Grand Paris et de bénéficier d’une aide
allant jusqu’à 19 000 € pour l’achat
d’un véhicule propre neuf et jusqu’à
12 000 € pour l’achat d’un véhicule
propre d’occasion, incluant la surprime ZFE de 1 000 €.
POUR EN SAVOIR PLUS :
zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

Donnez une seconde vie
à vos masques !
Des bacs de collecte de masques
(chirurgicaux uniquement) ont été installés
au centre administratif des Pléiades,
à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes
du Faubourg-de-l’Arche et de Bécon.
Les masques récupérés seront transformés
en billes puis en tapis de sol pour voiture.
Quand on sait qu’il faut plus de 400 ans
pour qu’un masque se dégrade dans la
nature, il n’y a plus à hésiter !

© Yann Rossignol

Adoptée le 1er décembre 2020 par
la métropole du Grand Paris, la deuxième étape de la mise en place d’une
zone à faibles émissions (ZFE) sur le
territoire métropolitain entrera en
vigueur le 1er juin 2021. À compter de
cette date, les véhicules Crit’Air 4, 5 et
non-classés seront interdits à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86,
y compris sur le boulevard périphérique et dans les bois de Vincennes et
de Boulogne. Cette démarche vise à
améliorer le cadre et la qualité de vie
de tous les Franciliens et à accélérer
le renouvellement du parc roulant.
Des étapes progressives devraient
permettre d'atteindre un parc entièrement « propre » en 2030. Cela se
fait grâce à l’accompagnement des

Et aussi…

VIE ÉCONOMIQUE

TREMPLIN DE L’EMPLOI ET DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

CONSTRUISEZ VOTRE
AVENIR PROFESSIONNEL
À l’occasion de sa 19e édition, le Rendez-vous de l’emploi devient le Tremplin de l’emploi
et de la création d’entreprise. Il vous accueillera le 8 juin sous forme virtuelle.

A

fin d’aborder les projets professionnels des Courbevoisiens dans
leur ensemble, le traditionnel
Rendez-vous de l’emploi s’est ouvert,
dès l’an dernier, à la création d’entreprise. Un changement marqué par
sa nouvelle dénomination.

Pandémie oblige, la manifestation se déroulera à distance.
La direction du développement
économique et de l’emploi (sous
la marque Attractive Courbevoie)
a mis en place une organisation
complète pour assurer une expérience inédite et optimale aux visiteurs : une plate-forme leur permettra
de rencontrer des recruteurs, d’échanger
avec des coaches ou encore de suivre des
ateliers et conférences en direct sur la
stratégie de recherche d’emploi ou sur les
modalités de la création d’entreprise. Ainsi,
le Tremplin de l’emploi et de la création
d’entreprise vise à faciliter les rencontres
entre recruteurs et talents, à sensibiliser
ces derniers aux nouvelles formes de
recrutement, aux techniques de recherche
d’emploi actuelles et à la valorisation des
soft skills, mais aussi à encourager les initiatives grâce aux conseils d’experts sur la
création d’entreprise.

Trouver un emploi…

Parallèlement à cet événement,
l’Écollectif Briand accueillera,
le même jour, les structures
d’accompagnement dans le
domaine de l’emploi (Attractive
emploi, Apec, mission locale et
mission handicap de la ville de
Courbevoie) et des entreprises
de services à la personne. Les
exposants pourront y rencontrer
les candidats sur place. Des ordinateurs seront mis à la disposition des
personnes qui ne sont pas équipées
afin qu’elles puissent se connecter à la
plate-forme numérique.
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Une expérience
digitale

de la création d’entreprises » ; « Les points
clés d’une étude de marché » ; « Choix du
statut : quel impact ? » et « Financer son
projet d’entreprise ».

En premier lieu, le Tremplin entend mettre
en relation les entreprises qui proposent
des postes et les personnes en recherche
d’emploi, quelle que soit leur qualification.
Une quinzaine d’entreprises et institutions
ont déjà donné leur accord pour participer,
dont SNCF Réseau, Veolia Eau, Manpower,
Adecco, Fiducial, Axa ou encore le ministère des Armées. Chacune bénéficiera d’un
stand virtuel mis à sa disposition par la ville,

où elle pourra dialoguer avec les candidats
via un chat ou en « visio ». En amont, des
offres d’emploi seront diffusées sur le site
Internet d’Attractive Courbevoie. Les personnes intéressées pourront y postuler
directement ou déposer leur dossier pendant le salon.

… ou créer son entreprise

Par ailleurs, des stands dédiés permettront de répondre aux questions que se
posent les visiteurs pour créer leur future
entreprise. Des spécialistes (expertcomptable, avocat, spécialiste du financement, guichet unique de l’entrepreneuriat
de Courbevoie, CCI 92, etc.) répondront en
ligne aux interrogations des candidats à
la création d’entreprise tout au long de la
journée. Cet espace sera complété par cinq
visioconférences thématiques : « Avant de
se lancer dans la création d’entreprise : se
poser quelques questions » ; « Le B.A.-BA

PLUS D’INFORMATIONS :
Mardi 8 juin, de 10 h à 17 h
ville-courbevoie.fr/tremplin-emploi
developpementeconomie.courbevoie.fr
Écollectif Briand : 1, boulevard Aristide-Briand
Tél. : 01 71 05 78 86

COMMENT Y ASSISTER ?
L’édition digitale est une première pour ce salon.
Pour participer à l’événement, il est recommandé
de s’inscrire au préalable. Trois semaines avant
le 8 juin, une page dédiée sera créée sur le site
Internet de la ville. Vous y trouverez le programme
ainsi que les informations pratiques pour vous
inscrire au salon et aux ateliers et conférences
proposés. Le jour J, le salon sera accessible via le
site de la ville. Un environnement graphique en
immersion 3D au Centre événementiel permettra
de déambuler virtuellement dans le salon et de
visiter les stands, sur lesquels certaines
entreprises se présenteront à travers des
animations et des vidéos. Les visiteurs pourront
échanger par chat ou « visio » avec les recruteurs.
Un module permettra également de déposer son
CV en ligne. Enfin, deux auditoriums virtuels
accueilleront les personnes souhaitant assister
aux visioconférences.
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PORTRAIT

Créée en 2020, l’association Les Acteurs du développement durable de Courbevoie
accompagne ceux qui souhaitent contribuer à la préservation de l'environnement.
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AGIR POUR
UNE VILLE DURABLE
Née en juillet 2020, l’association Les Acteurs du développement durable de Courbevoie
réunit des citoyens investis dans la promotion des modes de vie et de consommation
responsables. Résolument bienveillante, elle accompagne tous ceux qui souhaitent
contribuer à la préservation de notre environnement, à leur rythme et selon leurs envies.

L

oin des discours médiatiques alarmistes et moralisateurs, les membres
fondateurs de l’association entendent
avant tout partager leurs expériences et
soutenir les initiatives écologiques, afin
d’œuvrer à une prise de conscience collective et à une évolution positive des comportements à travers des écogestes accessibles
à tous. « Tout a commencé fin 2019 par des
rencontres informelles entre Courbevoisiens
intéressés par la thématique du développement durable, explique Nadège Roch,
porteuse d’un projet d’épicerie en vrac qui
ouvrira bientôt ses portes à Bécon. Virginie
Guérin, consultante en transition énergétique, nous a proposé de nous rassembler
de manière plus constructive. Par ailleurs,
nous avons imaginé de déployer un “village
des solutions”, adossé au principe de la
pédagogie par l’exemple, au sein du festival
Atmosphères, en coopération avec Pascal
Signolet, son créateur et directeur. Or, pour
concrétiser cette idée, il nous fallait nous
structurer davantage. » Ce fut chose faite
dès l’été dernier, en dépit des contraintes et
reports liés à la crise sanitaire.

Une posture dynamique

Se retrouver autour de projets fédérateurs,
élargir l’audience des bonnes pratiques identifiées ici ou là (collectivités, associations),
informer et conseiller toutes les catégories de public, encourager l’engagement de
chacun, telle est la vocation des Acteurs du
développement durable de Courbevoie, qui
comptent aujourd’hui dix-huit adhérents
actifs. « Nous organisons des visioconférences et des séances de présentation de
l’association tous les mois », précise Nelly
Glassmann, chef de projet Web, blogueuse,
designer d’intérieur et animatrice d’ateliers
créatifs. « Les discussions autour de la loi
climat nous ont d’ores et déjà permis de faire
valoir certaines recommandations », se félicite Gabriel Perrin-Brunier, agent immobilier

indépendant, président de l’association et
conseiller de quartier à Bécon. « En attendant
le prochain festival Atmosphères, nous avons
aussi pris part à des ateliers de sensibilisation,
tels que la fresque du climat, et nous invitons
les Courbevoisiens à nous rejoindre, le 11 mai,
autour de la fresque des déchets, grâce à
laquelle ils pourront appréhender le parcours
des déchets, de leur production à leur destination finale, en passant par leur collecte et
leur traitement, ainsi que leur impact sur l’environnement », ajoute Maud Connan-Blanchot,
à l’origine d’un concept de contenants alimentaires consignés (lire Nos Quartiers n°11,
page 21). L’association sera également partie
prenante de la Journée sans déchet du 5 juin
prochain.

Un défi à relever

À cet égard, Les Acteurs du développement durable lancent ce mois-ci une opération originale dans notre ville : le défi zéro
déchet. Inspiré d’une initiative roubaisienne,
ce challenge ludique s’adresse à tous les
foyers courbevoisiens (familles, étudiants,

COMPOSTAGE FACILE

« Composés à 80 % d’eau, les déchets organiques
représentent la majorité du poids de nos poubelles,
ce qui entraîne des coûts importants et des
risques pour la santé dus à leur fermentation »,
souligne Pascal Signolet. « Leur tri réduit d’un tiers
le volume de nos déchets, complète Kevin Guérin,
consultant indépendant en numérique
responsable. Notez qu’il existe à Courbevoie un
point de collecte par quartier*. » Et pour ceux qui
souhaitent produire leur propre compost, la
municipalité subventionne des lombricomposteurs
individuels**. « On peut aussi en fabriquer un
soi-même très facilement », relève Valéry Tsimba.
À la clé, de l’engrais pour les plantes des jardins et
balcons, ainsi qu’une facture réduite de collecte
des déchets ménagers !
* Plus d’informations : ville-courbevoie.fr
** Contact :
compostage.courbevoie@association-espaces.org

retraités, etc.) désireux de s’impliquer dans une
démarche personnelle de réduction des
déchets. « Nous souhaitons en effet que tous
les profils et tous les quartiers soient représentés, car la production de déchets varie selon
la composition des ménages », insiste Maud
Connan-Blanchot. À l’issue d’une période de
« recrutement », jusqu’au 24 mai, trente participants se verront proposer un accompagnement de douze mois, à travers un kit de
démarrage, un suivi mensuel et cinq ateliers
pratiques thématiques. Cinq conférences,
ouvertes à tous, compléteront le programme.
Achats responsables, suppression des bouteilles en plastique et emballages à usage
unique, fabrication de produits ménagers et
d’hygiène respectueux de la planète, réduction du gaspillage, compostage (lire encadré
ci-contre), de nombreuses astuces simples à
mettre en place seront illustrées pour limiter
drastiquement les quantités jetées. « Nous
n’exerçons pas de pression sur les volontaires,
tempèrent d’une même voix Nelly Glassmann
et Valéry Tsimba, cofondatrice de l’association
Jardin nourricier et auteur de l’ouvrage Mon
balcon nourricier en permaculture. Il ne s’agit
pas de révolutionner ses habitudes du jour au
lendemain. Chacun est libre de progresser pas
à pas, une action après l’autre. C’est d’ailleurs
la meilleure façon de ne pas se décourager et
d’inscrire ses efforts dans la durée. »
« Si vous souhaitez être associé à cette belle
aventure, rendez-vous sur notre site et remplissez le formulaire de motivation, conclut
Nadège Roch. Vous découvrirez – et ferez
découvrir autour de vous – que la ville
durable n’est pas une perspective lointaine,
mais le résultat concret de nos actions quotidiennes. » Alors, à vos claviers !

PLUS D’INFORMATIONS :
add-courbevoie.fr
Contact : acteursdeveloppementdurable@gmail.com
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Floraison printanière
Le printemps est de retour dans toute la ville.
Au parc de Bécon, les visiteurs peuvent apprécier
ces magnifiques cerisiers en fleurs, bordés
de parterres de narcisses, tulipes, primevères,
pensées, heuchères, carex et autres choux,
en floraison jusqu’à fin mai. Les beaux jours
offrent à chacun l’opportunité de (re)découvrir
la variété et la richesse des nombreux espaces
verts de toutes tailles que compte notre commune.
Photos : Yann Rossignol
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Covid-19 : la vaccination monte en puissance
Ouvert le 18 janvier 2021 à l’espace sportif Jean-Pierre-Rives,
le centre de vaccination de Courbevoie repose sur un partenariat
entre la ville, la Croix-Rouge, la Protection civile et les personnels
de santé (Amicale des médecins de Courbevoie, infirmiers libéraux
et hospitaliers). Tributaires du nombre fluctuant de doses livrées
chaque semaine par la préfecture, ceux-ci accueillent, sur rendez-vous,
nos concitoyens relevant des catégories prioritaires établies par le
gouvernement (seniors, personnes souffrant de vulnérabilités particulières)*.
Fin avril, environ 12 000 doses avaient été injectées (7 000 premières
injections et 5 000 secondes injections). « Nous espérons franchir la barre
des 2 000 injections hebdomadaires à la mi-mai, contre 1 000 à 1 500 en
moyenne aujourd’hui », indique Caroline Paolino, à la tête de la direction
municipale de la santé.
* Liste disponible sur ville-courbevoie.fr

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
LE JOURNAL
DU GRAND PARIS
AVEC DALKIA, COURBEVOIE SUR LE CHEMIN
DE LA NEUTRALITÉ CARBONE
Face aux résultats encourageants de son premier
contrat de performance énergétique (CPE) de 2013
à 2020 (réduction d’un tiers de sa consommation
d’énergie fossile et de 6 % de sa consommation
d’électricité), la ville de Courbevoie a décidé de
renouveler l’expérience, pour sept ans,
en partenariat avec Dalkia, filiale d’EDF.
« Un contrat de performance énergétique avance
sur deux jambes : l’expertise d’un grand groupe
international et la volonté forte de la commune
de bâtir un modèle énergétique durable »,
a confié Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,
au Journal du Grand Paris. Dans l’optique
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, la
municipalité entend limiter ses émissions de gaz
à effet de serre et réaliser des économies sur
l’ensemble de ses consommations de fluides :
- 14 % pour le gaz, - 29 % pour l’eau, - 10 % pour
le chauffage urbain et - 27 % pour l’électricité.
« Cela représente l’équivalent de 2 700 tonnes de
CO2 en moins et 1500 véhicules retirés de la
circulation », illustre Stéphanie Soarès, conseillère
municipale en charge de la transition énergétique.
Soutenu par la start-up locale Kipsum, spécialiste
des jumeaux numériques, le CPE portera sur
135 bâtiments publics, équipés de systèmes
communicants. Il s’accompagnera également d’un
volet participatif, via la création d’une société
coopérative visant à implanter des panneaux
photovoltaïques sur les toitures courbevoisiennes.
Le Journal du Grand Paris, 30/03/2021

➊ BIEN VIVRE
EN FRANCE : LE
CLASSEMENT 2021

Le Journal du dimanche
publie le second « top 500 »
des communes les plus
attractives de France en
matière de qualité de vie,
établi par l’association
des Villes et villages
où il fait bon vivre.
Parmi les critères retenus
(création d’entreprises,
fermeture de commerces,
équipements, services,
santé, évolution du taux
de chômage et de natalité,
etc.), une nouveauté s’est
imposée cette année avec le
développement inégalé du
télétravail : la couverture
en haut et très haut débit.
Même si les villes moyennes
et les villages bien desservis
en services, plébiscités
depuis les épisodes de
confinement, se sont taillé
la part du lion, Courbevoie
se classe à la 31e place
nationale et sur la première
marche du podium régional.

Le Journal du dimanche,
11/4/2021

➋ À COURBEVOIE,
LES ÉLUS VENT
DEBOUT CONTRE
LE CHANTIER
DE LA LIGNE 15

À peine les travaux d’Eole
achevés à Courbevoie,
une nouvelle opération
d’envergure se profile
dans notre commune :
la construction de la ligne 15
du métro, une rocade de
75 km reliant des villes de
proche banlieue. Dans ce
cadre, le conseil municipal
a voté à l’unanimité,
le 14 avril dernier, un avis
défavorable relatif aux
prévisions d’emprises du
chantier sur le territoire
communal, estimant que la
déclaration d’utilité publique
modificative introduisait
« des modifications majeures
et des sujétions inacceptables
pour les habitants de
Courbevoie, sans s’inscrire
dans le respect du principe
bilan coût-avantage ».
En cause, les risques
élevés de perturbation
de la circulation sur de
grands axes de la ville et
la neutralisation partielle
de certains espaces verts
(square des Brunettes et parc
des Bruyères). De plus, la
requalification programmée
de l’avenue Gambetta pourrait
être retardée

du fait de ce chantier.
Les élus courbevoisiens
invitent ainsi la Société
du Grand Paris à revoir
son projet.

Les Échos, 23/4/2021

➌ PRÉDICTION
DANS LA VILLE
INTELLIGENTE.
LES SOLUTIONS
ET LES USAGES
Publié par le mensuel
Smart City, ce dossier se
penche sur les solutions
innovantes d’exploitation
des données afin d’améliorer
les services publics.
Courbevoie y est citée en
exemple dans le domaine de
la gestion du stationnement
par la probabilité. La
ville est en effet sur le
point d’expérimenter une
technologie d’intelligence
artificielle capable d’indiquer
aux automobilistes les
places disponibles, via un
système de reconnaissance
d’image. À terme, les usagers
pourront connaître, via une
application mobile, les places
susceptibles d’être libres dans
un rayon de 150 mètres autour
de leur position.

Batirama, 1/12/2020
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Saveurs
des terroirs
Malgré une météo contrariée, les
Courbevoisiens étaient au rendez-vous du
Marché des producteurs des 10 et 11 avril
dernier. Au menu, une cinquantaine de
stands issus de toute la France, proposant
fromages, salaisons, vins et champagnes,
escargots, fraises, vinaigres, café, etc. Fait
notable, nombre de visiteurs sont d’ores et
déjà devenus des clients réguliers des
exposants habitués de l’événement,
qu’ils attendent avec impatience tous
les deux mois. Rendez-vous les
29 et 30 mai pour la prochaine édition,
consacrée aux fruits rouges (lire pages 4-5).

Quand ballon rond rime
avec prévention

9 710 kilomètres
à la rame
Le 17 avril, la Fédération française d’aviron a lancé
un défi aux clubs français : pendant une semaine,
les licenciés de toutes catégories étaient invités
à parcourir collectivement, en embarcation individuelle,
9 710 km, soit la distance entre Paris et Tokyo,
ville d’accueil des prochains Jeux olympiques.
Un challenge connecté relevé en quatre jours seulement,
grâce à la mobilisation des rameurs français de
51 clubs, parmi lesquels les membres de la Société
nautique de la Basse Seine (SNBS), arrivée première
du classement (en nombre de participants
et de kilomètres parcourus). Encadrés par
Matthieu Chapron, les 62 licenciés courbevoisiens
ont en effet enregistré une performance remarquable,
avec pas moins de 5 642 km au compteur !
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Organisée par le service prévention, en lien avec la direction des sports,
le Courbevoie sports football et d’autres partenaires associatifs, une
action de prévention par le sport a réuni une cinquantaine de jeunes au
stade Jean-Blot, le 17 avril dernier. Outre la pratique sportive proprement
dite, les participants ont bénéficié d’ateliers de prévention routière,
échangé avec Jérôme Hamun, vice-champion de France des DJ, et
dialogué avec les médiateurs de la ville, ainsi qu’avec les élus venus à
leur rencontre : le maire, Jacques Kossowski, Michel Georget, adjoint au
maire à la sécurité et à la prévention de la délinquance, et Khalid Ait
Omar, adjoint au maire aux sports et aux handisports. Une aubaine pour
les adolescents courbevoisiens, en mal d’activités sportives et de
socialisation en cette période de pandémie. Compte tenu de son succès,
l’expérimentation devrait se poursuivre autour d’autres disciplines, telles
que le rugby ou l’athlétisme.

EN BREF

DERNIÈRE

MINUTE
RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE DE L’ALMA

© Yann Rossignol

© Yann Rossignol

Une réunion d’information sur le réaménagement de la
rue de l’Alma et le phasage des travaux aura lieu le 26 mai
à 19 h, en visioconférence, sur inscription par e-mail
à concertation@ville-courbevoie.fr ou par téléphone
au 01 80 03 61 03 ou 01 71 05 72 46.

STATIONNEMENT
«ARRÊT-MINUTE »
Afin de faciliter l’accès à certains commerces, des places de stationnement
« arrêt-minute », matérialisées par un marquage au sol bleu, ont été mises en place.
Elles permettent de stationner gratuitement pendant 30 minutes en utilisant
un disque bleu normalisé, disponible auprès de SAGS (2, rue Massenet).
Liste des emplacements sur ville-courbevoie.fr, rubrique
Vivre à Courbevoie > Courbevoie pratique > Transport et stationnement

POLICE MUNICIPALE :
UNE NOUVELLE ADRESSE PROVISOIRE
Dans le cadre de la rénovation du poste de police municipale,
l’accueil du public s’effectue désormais par le 17, rue Jules-Lefèvre prolongée.
Les travaux devraient durer jusqu’à la fin 2022.
Ouverture au public 24h/24 7j/7. Tél. : 01 47 88 52 76

UN SOL NEUF POUR
LE JARDIN DES TOURNELLES
Le sol du jardin des Tournelles, qui relie les rues de Colombes
et Jean-Pierre-Timbaud, montrait des signes d’usure. La
ville a donc décidé de le rénover entièrement avec un béton
désactivé, un revêtement déjà utilisé dans d’autres parcs
de Courbevoie. Ces opérations permettront également de
renvoyer les eaux de ruissellement dans les zones plantées.
Le jardin est en partie fermé au public depuis le 26 avril, mais
rouvrira peu à peu en fonction de l’avancement des travaux,
qui devraient durer jusqu’au 11 juin. La période de fermeture
permet notamment de réaliser des élagages et de remplacer
un if taillé en boule dans l’allée débouchant sur la rue du
Président-Krüger.

ESPACES INFO QUARTIER
Les prochains espaces info quartier, qui permettent d’échanger avec
l’adjoint au maire et les conseillers de quartier, se tiendront :
• pour le Cœur-de-Ville, le samedi 22 mai, de 10 h à 12 h,
au marché Marceau,
© Yann Rossignol

• pour Bécon, le samedi 29 mai, de 10 h à 12 h,
44, boulevard Clemenceau (devant Picard).
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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 16 MAI AU 13 JUIN

16 mai : pharmacie République
24, rue d’Estienne-d’Orves
n0143331101
23 mai : pharmacie du Centre
2, rond-point du Souvenir-Français, La Garenne-Colombes
n0142425204
24 mai : pharmacie Milczarek
2, rue de l’Aigle, La Garenne-Colombes
n0142421525
30 mai : pharmacie de l’Europe
112, avenue du Général-de-Gaulle, La Garenne-Colombes
n0142422402
6 juin : pharmacie du Faubourg-de-l’Arche
36, boulevard de la Mission-Marchand
n0147889433
13 juin : pharmacie du marché
6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes
n0142422153
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
CHAMBLAIN Raphaël - ALLARD Pierre - AMAR Hynd - ARFAOUI DKHILI Iyad - BEN
HAMOUDA Ilian - BERTHIER de GRANDRY Thibaut - BEVILLARD Louise - CHALLEMEL
DU ROZIER Paul - de GUIBERT Pio - FASSAHY Gabriel - FENJIRO Kenza - GARRAH
ACHOUR Ernesto - HELAL Maha - JALLOT Luc - LECLERE Thomas - MORENVAL Alice
- NORGUET Enzo - PAINELLI Noanh - SCHREIBER Élisa - WEHBI Rose - HOUSTI
Kilian - DECAUDAVEINE Augustin - SCHAAL Liam - HAMADAT Myriam - MONTEIRO
FARIA PEREIRA TAVARES Kelcy - DMITRIEV Alexandre - DMITRIEV Gabriel HEENKENDA ARACHCHIGE Chloé - GAJAN LECOINTRE Roxane - DAVOUST Eden PLICHON Alma - NOIRAULT Zoé - SAKAGUCHI POP Dan - BLANC Victor - BOUDRY
Anaïs - ROSELMARD Kéyannah-Rose - BOULAYMEN Adam - BOUSALAH Neil LAHLOU Tessa - BOUCHAOUR Enzo - ORHAN Sarâ - SAIDI Jed

Mariages
GROUGI Jonathan et MARDIVIRIN Naodia-Hestia - TRID Otmane et ASSABI Ikram POIZE Jimmy et ANGELOVA Malvina - MASSABIH Iliass et EL GHALI Hind VINCENT Samuel et DAABOUL Alice - GUEDY Adrien et FIERRO PORTO Monica

Ils nous ont quittés
ANDRÉ Bruno, 67 ans - CHERZBAUM Sonia, veuve FAIBEAUX, 97 ans - MARCADET
Yvonne, 92 ans - WILLEMS Marcelle, 86 ans - VIGNAUD Jacqueline, épouse DENOUAL,
77 ans -  SZEGEDI Didier, 81 ans - BASKARA Calidasse, 57 ans

POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

SERVICE INFORMATION JEUNESSE

1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

ESPACE SANTÉ JEUNES
SIMONE-VEIL

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

CURVIA BUS

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 25 mai, 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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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

Il fait bon vivre à Courbevoie
Le palmarès 2021 des Villes et villages où il fait bon vivre
en France est paru dans Le Journal du Dimanche le 10
avril dernier. C’est une fierté de voir Courbevoie classée
1re dans les Hauts-de-Seine et en Île-de-France et 31e
sur 34 837 communes de France métropolitaine.
Ce classement témoigne de nouveau de notre excellence
au regard des priorités données par les Français qui ont
été consultés. 183 critères sont ainsi pris en compte dans
huit catégories : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et services, la santé, l’éducation,
les sports et loisirs et la solidarité. Ce résultat est aussi,
et surtout, le fruit d’un travail collectif réalisé par les
équipes municipales qui nous ont précédés et que nous
saluons.
La qualité de vie, première priorité des Français, comprend
la présence d’espaces verts ou encore la qualité de l’air.
Ce n’est donc pas sans lien si un tiers de notre enveloppe
d’investissement de 2021 –  soit près de 20 millions
d’euros – est dédié aux espaces verts, à la voirie, à l’éclairage et à l’entretien du patrimoine.
La réhabilitation engagée du parc de Bécon va dans ce
sens. Dans le plus grand espace vert de la ville, les aménagements en cours permettront de gagner du terrain et
de répondre à la demande sportive et culturelle des
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habitants. Garantir aux Courbevoisiens une bonne qualité de l’air est également une priorité. Lors du conseil
municipal du 14 avril, le projet d’installation d’un purificateur d’air au sein de l’école maternelle Alphonse-Daudet a été adopté à l’unanimité. On pourrait également
citer l’ambition de la requalification d’ensemble des
équipements scolaires et sportifs du quartier Gambetta,
le réaménagement de l’avenue du même nom ou encore
l’implantation d’une seconde piscine municipale, cette
fois au Faubourg-de-l’Arche.
Si la sécurité apparaît comme un des principaux sujets
de préoccupation des Français, Courbevoie apparaît
également comme une ville sûre. Nous le devons notamment aux policiers, sapeurs-pompiers et médiateurs.
Assurer quotidiennement la sécurité des habitants, c’est
aussi, en effet, prévenir la délinquance et la récidive ;
une mission dont se charge notre pôle médiation et insertion.
Ce résultat ne peut que nous encourager à poursuivre le
travail engagé pour améliorer encore le service rendu
aux Courbevoisiens. Près de 65 millions d’euros seront
ainsi investis en 2021, et ce sans augmentation des
impôts locaux pour la sixième année consécutive.
La majorité municipale

Ensemble, agissons pour Courbevoie

Coup de massue pour les familles
courbevoisiennes
Nous nous sommes opposés à la décision de la mairie de
porter un véritable coup de massue aux familles durement
éprouvées dans ce contexte sanitaire et de crise
économique.
Plus de 20 000 familles courbevoisiennes, et notamment
9 000 familles monoparentales, seront touchées par une
augmentation de 5 % par enfant. Augmenter les activités
périscolaires et la restauration (goûter, garderie, cantine)
nous paraît incompréhensible.
Pendant que d’autres villes voisines distribuent des paniers
solidaires aux familles, la ville de Courbevoie, avec un
budget de 300 millions d’euros, ponctionne les familles.
Le simple fait de rendre la garderie payante est un frein à
l’organisation familiale et professionnelle, de nombreux
parents accompagnent leurs enfants plus tôt pour se rendre
au travail.
Augmenter le coût de la cantine est un non-sens, nous
savons que parfois c’est le seul repas équilibré et complet
de la journée, certaines communes vont même jusqu’à le
proposer à 1 euro pour s’assurer que tous les élèves
déjeunent.

Pour les familles monoparentales, nous avons demandé
que ces hausses de tarifs ne les concernent pas purement
et simplement.
Concernant le dernier point : l’augmentation du tarif des
repas pour les enseignants, nous trouvons également cette
hausse gênante. Ils ont répondu présent pendant toute
cette période de crise sanitaire, pris des risques personnels
pour assurer la continuité pédagogique. Nous pouvons
les remercier en reportant également cette mesure.
Comme vous l’avez bien compris, nous nous opposons
fermement à cette décision dans un seul souci de bienveillance face aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles courbevoisiennes.
Aurélie Taquillain, conseillère départementale
des Hauts-de-Seine, présidente du groupe Agissons
pour Courbevoie, et Carine Ayadi,
conseillère municipale de Courbevoie
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