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LE CHIFFRE DU MOIS

4 413

Grâce à la signature
de la charte contre le
gaspillage alimentaire,
la ville a sauvé 4 413 repas
au cours du mois de mai.

© Yann Rossignol

ÉDITO

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE

POLICIERS TUÉS :
APRÈS L’ÉMOI, L’ACTION !
Depuis 2015, douze représentants des
forces de l’ordre ont été tués lors d’attaques terroristes en France. Récemment, en une dizaine de jours, ce sont
deux policiers qui ont été assassinés :
Stéphanie Monfermé, poignardée au
commissariat de Rambouillet où elle travaillait depuis dix-huit ans, et, quelques
jours plus tard, Éric Masson à Avignon,
qui laisse derrière lui deux jeunes
enfants.
Chaque fois qu’un agent perd la vie, c’est
la nation française qui est endeuillée, et
je souhaite, à travers ces lignes, au nom
de tous les Courbevoisiennes et Courbevoisiens, rendre hommage à la mémoire
de ces femmes et de ces hommes dont
je salue le courage et l’engagement au
service de la population.
Depuis toujours, ils risquent leur vie
pour sauver la nôtre. Cette responsabilité exceptionnelle réclame de leur part
courage, probité et exemplarité. Autant
de valeurs que l’on ne trouvait réunies,
dans les récits antiques, que chez les
héros. Le parallèle traduit l’immensité
de la tâche que nous confions à ces personnes. La noblesse de leur métier est à
la hauteur de la charge qu’ils assument
au quotidien.

Dans le code de déontologie de la police et
de la gendarmerie, il est inscrit que « le policier ou le gendarme […] veille à se comporter en toutes circonstances d’une manière
exemplaire, propre à inspirer en retour
respect et considération ». Mais où sont
passés de nos jours le respect et la considération que l’on doit tant à nos agents ?
Rien ne leur est épargné. Aux insultes
quotidiennes sur le terrain, déjà inadmissibles, s’ajoutent de vastes campagnes
de dénigrement sur les réseaux sociaux,
souvent mensongères, haineuses et
parfois menaçantes. Sous prétexte de
dénonciation, parfois légitime, des violences policières, certains se prêtent au
jeu du lynchage médiatique. Ce faisant,
ils alimentent, au mieux, une indifférence
coupable devant les attaques, parfois
mortelles, dont sont victimes nos policières et policiers et, au pire, la justification
silencieuse ou assumée de ces meurtres.
Devant ce phénomène, chacun doit se
sentir responsable : si les crimes commis par des individus ne sont pas dénoncés par la société entière, la faute, alors,
devient collective. C’est pour cette raison
que l’Assemblée nationale doit se saisir
de cet enjeu avec rigueur et détermination. À cet égard, il est regrettable que

la loi sur la sécurité globale, publiée
le 25 mai dernier, n'ait finalement pas
retenu la disposition visant à punir la
provocation à l’identification des policiers. Les liens entre forces de sécurité,
citoyens et élus locaux doivent impérativement être renforcés, et c’est ce à quoi
nous travaillons à Courbevoie avec les
85 membres de l’équipe de notre police
municipale.
De nombreux élus locaux, dont je fais
partie, réclament également des pouvoirs
accrus pour la police municipale. Non par
défiance envers la police nationale, mais
pour venir au soutien de celle-ci.
Ces drames terribles nous rappellent
l’importance de la présence des forces de
sécurité dans nos villes qui, chaque jour,
font preuve d’un dévouement extraordinaire dans l’exercice de leurs missions.
Donnons-leur la reconnaissance qu’ils
méritent et, surtout, mettons tout en
œuvre, à notre tour, pour les protéger.
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RENDEZ-VOUS

L’AGENDA DE VOTRE ÉTÉ
21

Vente à emporter et dégustation sur place.
De 18 h à 22 h 30, parc du Millénaire.

JUIN

Programmation en cours à l’heure
où nous bouclons ce numéro

EXPOSITION DE FIN
DE RÉSIDENCE
DE FLORIAN MERMIN

LES EXTATIQUES

24
AU 3

DU

JUIN

OCTOBRE

Exposition d’art contemporain à ciel ouvert imaginée en
2018 pour célébrer les 60 ans
de La Défense, Les Extatiques
reviennent du 24 juin au 3 octobre.

29
AU 4

© JB LEPELTIER/LA SOCIÉTÉ MOLLE
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Troisième
artiste en
JUIN
résidence au
pavillon des
JUILLET
Indes, Florian
Mermin s’est lancé dans la
création d’un herbier géant. À
partir d’une feuille de journal
historique de l’année de l’Exposition universelle de 1878,
Florian Mermin clôturera sa
résidence en une exposition
restitution du 25 juin au 4 juillet
sous la forme d’une réinterprétation du parc de Bécon mise
en scène au sein de l’atelier.

DU

Un parcours artistique hors normes, né de la
rencontre et de l’échange entre le territoire et les
artistes. Un voyage poétique, atypique, de l’Esplanade de La Défense aux jardins de La Seine
Musicale où l’expérience de l’ultra-urbanisme des
hautes tours laisse la place à la création, à la découverte de certains endroits, pour ressentir la beauté
peu connue du quartier d’affaires.

Cube Sphere Gold, 2021, Les Extatiques,
par Cyril Lancelin. Paris La Défense, simulation 3D.

© iStock

© GettyImages

JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Du lundi au vendredi de 14 h à
19 h, le samedi et le dimanche
de 10 h à 19 h.
Atelier du pavillon des Indes,
142, boulevard Saint-Denis
À l’heure où nous bouclons ces pages, la programmation estivale n’est pas encore
terminée. Retrouvez le détail de vos événements sur ville-courbevoie.fr

© Florian Mermin

18

FOOD TRUCK TOUR

CINÉMA EN PLEIN AIR
Astérix et le secret de la potion magique,
d’Alexandre Astier (le vendredi 16) et Les
Animaux fantastiques, de David Yates
(le samedi 17).
JUILLET
Animations à partir de 18 h, projection
du film dès 22 h 45, espace sportif Jean-Pierre-Rives, 91,
boulevard de Verdun.
Animations et projection gratuites. Restauration payante
possible sur place.
Il est conseillé d’apporter vos plaids, la température peut
baisser rapidement en fin de soirée.

16
ET 17

Ouverture
du théâtre
de Verdure
Ouvert depuis
fin mai, le théâtre
de Verdure
accueillera diverses
manifestations
au cours de l’été.

UN WEEK-END
AU JARDIN NORMANDIE

Un rallye
citoyen
à la rentrée

Animations dans le square Normandie.
• Atelier participatif dans le jardin partagé : réalisation d’une
pergola en bois avec les bénévoles du jardin partagé sous la
conduite d’un paysagiste. De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
JUILLET
• Atelier rempotage avec les jardiniers de la ville. De 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h.
• Présentation du jardin et de ses plantes par un jardinier de la ville, dimanche
11 à 15 h.

10
ET 11

© Yann Rossignol

Le 18 septembre, le CMJ organise une
journée citoyenne à travers Courbevoie,
dont l’objectif est de proposer aux jeunes
une réflexion sur la citoyenneté et leur
place dans la société en découvrant
leur ville, son histoire, son patrimoine
et ses institutions. Un cours d’éducation
civique grandeur nature, ouvert aux
enfants du CM1 à la 3e, qui prend
la forme d’un rallye citoyen, sportif
et culturel. Répartis en équipes
de six et accompagnés d’un adulte,
les participants iront à la rencontre
des acteurs institutionnels, associatifs
et économiques de la ville où ils
grandissent.
Déroulé de la journée :
• À partir de 8 h : accueil des participants
dans le parc des Pléiades
• 9 h : présentation des règles
de la journée
• 9 h 15 – 9 h 30 : départ du rallye
• De 12 h à 13 h : retour au village pour le
déjeuner (offert par le conseil municipal
des jeunes)
• 13 h 30 : départ du rallye
• De 15 h 30 à 16 h : retour des
participants – Goûter et animations
• 16h30 : remise des prix

PARCOURS PATRIMOINE :
COURBEVOIE ET LE STREET ART
Le street art : un art de la rue de plus
en plus institutionnalisé et vendu
sur le marché de l’art. Les street-arAOÛT
tistes investissent les murs des zones
urbaines. Quelle est la place du street
art à Courbevoie et quelles sont les tendances actuelles ?
À 14h30, rendez-vous devant le musée Roybet Fould,
178, boulevard Saint-Denis.
Tarifs : 8 € (plein), 5 € (réduit), gratuit pour les moins
de 12 ans.
Places limitées, réservation obligatoire auprès du
musée : 01 71 05 77 92

28

DR

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et inscriptions avant
le 15 août : c.rousset@ville-courbevoie.fr
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DOSSIER

CULTURE

(RE)SORTONS
À COURBEVOIE !
Après plus d’une année sans public, la culture reconquiert
son rang sur la scène nationale, en dépit de la persistance
de contraintes sanitaires. Alors que la plupart des organisateurs
d’événements opèrent un timide retour face à l’incertitude
de l’avenir, Courbevoie a fait le choix d’opter, dès à présent,
pour une programmation audacieuse, à la hauteur de
sa réputation et des attentes des usagers, en organisant
notamment le premier festival sur site en Île-de-France. Aperçu.
Photos : Yann Rossignol, sauf mention contraire.
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LES MOTS LIBRES,
UN MOIS DE FESTIVITÉS
Temps fort inaugural de cette saison particulière, les Mots libres animent le paysage
culturel de notre ville tout au long du mois de juin. Sa programmation variée, pour tous
les goûts et tous les âges, associe têtes d’affiche (dont Clémentine Célarié, marraine
de l’événement, Amélie Nothomb, Bernard Werber, Gérard Jugnot, Jeanne Cherhal,
Lorànt Deutsch, François Abélanet, Laurent Romejko, Dominique Fabre, Grand Corps
malade, Capitaine Alexandre) et jeunes talents à découvrir. Au menu, des lectures et
de la littérature, mais aussi de la musique, de la chanson, de la sculpture, du dessin,
du théâtre, des contes, des jeux et des séances de dédicaces. Mention spéciale pour
la restitution de l’étude Médiamétrie « Les Français et les mots à l’ère numérique »
commandée tout spécialement pour cette édition. L’occasion de révéler l’évolution du
rapport au mot, à la lecture et à l’écriture de nos concitoyens, ainsi que le changement
d’échelle sans précédent lié à la communication électronique.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Jusqu’au 27 juin
Programme distribué dans les boîtes aux lettres et sur ville-courbevoie.fr

RÉTROSPECTIVE
EXCEPTIONNELLE
AU MUSÉE ROYBET FOULD
Les équipes du musée n’ont pas ménagé leur peine pour la réouverture de l’établissement : l’exposition « Juana Romani (1867-1923), modèle et peintre. Un rêve d’absolu »
offre en effet aux visiteurs l’opportunité, inédite en France, d’apprécier l’œuvre d’une
peintre de renommée mondiale à la Belle Époque, au destin digne d’une héroïne de la
littérature classique. Modèle à ses débuts, cette artiste d’origine italienne allait passer de l’autre côté de la toile pour brosser le portrait de femmes de caractère, figures
bibliques, historiques et artistiques confondues. Parmi ses maîtres, Ferdinand Roybet
devait durablement l’inspirer.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Jusqu’au 19 septembre
Du mercredi au dimanche (sauf jours fériés), de 10 h 30 à 18 h
Accès limité à dix personnes simultanément
Musée Roybet Fould : 178, boulevard Saint-Denis
Renseignements : 01 71 05 77 92

LA CULTURE
PREND L’AIR :
DES RENDEZVOUS HORS
LES MURS
Les rassemblements à l’intérieur demeurent
limités ? Qu’à cela ne tienne ! À Courbevoie,
la culture a pris le large et investi les
espaces aérés à l’arrivée des beaux jours :
ouverture au public du théâtre de Verdure
dès le 21 mai, spectacles sur le parvis du
Centre événementiel lors de la Fête de la
musique le 21 juin et cinéma en plein air au
stade Jean-Pierre-Rives les 16 et 17 juillet,
à 22 h 45 (Astérix et le secret de la potion
magique d’Alexandre Astier le vendredi et
Les Animaux fantastiques de David Yates
le samedi) invitent tout un chacun à profiter d’animations culturelles pour toute la
famille sans prendre de risque sanitaire. À
la faveur du soleil estival, les Courbevoisiens
pourront également savourer, en toute autonomie (et tous les mois en groupe, guidé
par une conférencière), les quatre parcours
proposés par la direction de la culture via
l’application Escapad (à télécharger gratuitement sur Apple Store et Play Store), à la
découverte des richesses historiques, culturelles et patrimoniales de notre ville (lire Nos
Quartiers n°16, été 2021).
INFORMATIONS PRATIQUES :
Programme complet : sortiracourbevoie.fr
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CULTURE

VOS ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
VOUS ATTENDENT !

se termineront le 10 juillet, et la saison
2021-2022 commencera le 13 septembre.
Constamment mobilisées malgré les confinements successifs, les bibliothèques de
Courbevoie ont également renoué avec
leurs activités habituelles pour tous les
âges, proposées à l'extérieur quand la météo
le permet. Heures du conte, ateliers scientifiques et créatifs pour les enfants, coups
de cœur des bibliothécaires, conférences
pour les plus grands seront de la partie en
ce début d’été. Par ailleurs, le parc de Bécon
abritera deux Nuits des étoiles pendant lesquelles les Courbevoisiens apprendront à
observer le ciel. Les amateurs de lecture
pourront quant à eux profiter des sacs surprise concoctés par les bibliothécaires :
une sélection de livres à apprécier pendant
les grandes vacances, dont des pépites
inattendues ! Enfin, les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer (âgées, handicapées ou momentanément immobilisées)
peuvent bénéficier du portage de livres et
de magazines à domicile, sur rendez-vous
(au 01 71 05 70 98 ou sur biblio.administration@ville-courbevoie.fr). Retrouvez le
programme détaillé et inscrivez-vous gratuitement aux activités sur bibiotheque.
courbevoie.fr

Centre événementiel, espace Carpeaux, cinéma,
centres culturels, conservatoire, bibliothèques, etc.,
toutes les meilleures adresses de la culture courbevoisienne
ont rouvert leurs portes le 19 mai dernier.

A

près les sept films présentés en avantpremière du 9 au 15 juin dans le
cadre du festival Télérama, le cinéma
Abel-Gance vous accueillera pendant tout
l’été autour d’une programmation diversifiée :
comédies, films d’auteur en version originale,
événements (dont les soirées « frisson » du
26 juin et « filles » du 9 juillet), avant-premières
(dont Le Soupir des vagues de Kōji Fukada, le
23 juillet à l’occasion du lancement des JO de
Tokyo), films pour enfants (My Little Festival
en juillet), sans oublier la saison opéraballet (Notre-Dame de Paris par les danseurs
étoiles et le corps de ballet de l’opéra de
Paris le 19 juin et Orphée et Eurydice de
Gluck avec Philippe Jaroussky le 10 juillet).

14 productions Licence 2-1053456 - RCS Paris 332 759 547 / Photo : Frédéric Monceau / Design : 14 productions

De leur côté, les centres culturels organisent, au mois de juin, leurs traditionnels spectacles de fin d’année, au cours
desquels leurs élèves feront démonstration de leurs talents et de leurs progrès.
Notons également la scène ouverte au
théâtre de Verdure le samedi 3 juillet, de
14 h à 19 h, incluant des présentations
de danse, musique et théâtre. Les cours
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N’écoutez pas, Mesdames,
avec Michel Sardou.

Le concert de Patrick Bruel fait partie des
nombreux rendez-vous à ne pas manquer.

Camille Chamoux
figure parmi les
nombreux artistes
programmés
en 2021-2022.

© Celine Nieszawer

© Pillai

Laetitia Casta interprétera
Clara Haskil, prélude et fugue.

© Frédéric Monceau

La saison 2021-2022 du CEC et de l’espace Carpeaux débutera le 7 septembre.
La billetterie sera accessible aux abonnés
dès le 12 juin (en ligne sur sortiracourbevoie.fr ou à l’espace Carpeaux à partir de
10 h) et le 15 juin pour tous (en ligne sur
sortiracourbevoie.fr ou à l’espace Carpeaux
à partir de 14 h). Parmi les nombreux rendez-vous à ne pas manquer, signalons les
soirées humour, avec Gad Elmaleh, Camille
Chamoux et Patrick Timsit, les concerts de
grands noms, tels Ibrahim Maalouf, Chucho
Valdes, Patrick Bruel et Garou ou encore
les pièces de théâtre, dont N’écoutez pas,
Mesdames, avec Michel Sardou, et Clara
Haskil : prélude et fugue, avec Laetitia Casta.

Programme complet :
sortiracourbevoie.fr et ville-courbevoie.fr

© Christophe Raynaud de Lage

DOSSIER

ENTRETIEN AVEC
Sandrine Peney,
adjointe au maire à la culture et au patrimoine

« Nous souhaitons
ériger Courbevoie
en capitale du mot »

Cette année, les Mots libres font peau neuve.
Quels sont les motifs de cette nouvelle formule ?
S. P. : Après dix éditions du festival et son annulation l’an
dernier, nous avons voulu donner un nouveau souffle à cette
manifestation. Si sa thématique n’a rien perdu de sa raison
d’être, tant les mots constituent une source inépuisable
d’inspiration, nous y avons apporté des changements
majeurs : l’extension de la programmation à l’ensemble
du mois de juin, la diversification des sites concernés,
principalement situés boulevard Aristide-Briand, rebaptisé
pour l’occasion « boulevard des Mots » et, surtout,
l’exploration de nouvelles disciplines : les rendez-vous
proposés cette année s’ouvrent ainsi à d’autres formes
d’expression artistique (théâtre, musique, sculpture, peinture,
danse, etc.), à un public élargi et à un panel plus vaste de
partenaires, sans oublier les nouvelles technologies.
Courbevoie ambitionne de devenir la capitale du mot.
Pourquoi avoir choisi cette orientation et quelles
initiatives prévoyez-vous en ce sens ?
S. P. : Vecteur de transmission et de création, le mot
constitue le principal support de la culture, qu’elle soit
urbaine, contemporaine ou classique. En constante évolution,
il est à l’image de notre ville, qui a toujours vécu avec son
temps : commune industrielle au XIXe siècle, Courbevoie s’est
reconvertie dans les services au XXe siècle, avant d’acquérir
une dimension internationale au début du XXIe siècle. Quoi de
plus approprié que le mot, dynamique, vivant et protéiforme,
pour incarner cette modernité ? C’est la raison pour laquelle
nous entendons ériger Courbevoie en capitale du mot, tout
comme Angoulême est celle de la bande dessinée. Il s’agit
d’un projet exceptionnel, en faveur duquel notre commune

© Yann Rossignol

La culture fait son grand retour dans notre pays après
une année sinistrée par la pandémie. Comment
envisagez-vous cette renaissance à Courbevoie ?
Sandrine Peney : À Courbevoie, la culture est demeurée très
active malgré les restrictions sanitaires : la création ne s’est
jamais interrompue, nos équipements ont poursuivi l’essentiel
de leurs missions, et des pistes nouvelles et originales ont été
explorées, telles que les rendez-vous de plein air, la captation
de spectacles et la diffusion numérique de contenus. Certes,
à défaut de public – et donc d’émotion partagée –, ces
représentations perdent un peu de leur pertinence. Il est donc
indispensable de proposer dès aujourd’hui une programmation
dynamique. Nous voulons tous revivre, et plus intensément
qu’auparavant !

dispose de nombreux atouts, à commencer par ses
équipements culturels de qualité et son patrimoine. C’est
pourquoi nous souhaitons proposer, en marge des Mots
libres, point d’orgue du calendrier événementiel, des
initiatives fédératrices et créatives tout au long de l’année,
dont les 24 heures du livre de Courbevoie pour célébrer
la rentrée littéraire ou encore l’Observatoire du mot et
du numérique. Gage de rayonnement, elles permettront
d’associer talents nationaux et locaux de tous horizons
et générations.
Pourriez-vous résumer, en quelques mots, les autres
grands axes de la politique culturelle de Courbevoie ?
S. P. : Grâce à sa programmation étoffée et à son réseau
d’équipements de premier plan, notre ville dispose de toutes
les ressources nécessaires pour devenir une véritable
destination culturelle. Nul besoin de se rendre à Paris pour
bénéficier d’une offre de qualité pour tous les publics, du
divertissement familial aux productions les plus exigeantes.
Sachons jouer la carte de la proximité et nous laisser
surprendre par cet incroyable potentiel ! Par ailleurs, il nous
semble indispensable de favoriser les manifestations et la
pratique libre hors les murs. La réouverture récente du
théâtre de Verdure devrait grandement y contribuer. Enfin,
Courbevoie est aussi un incubateur de talents, d’envergure
nationale ou en devenir, dans tous les domaines artistiques.
Une richesse remarquable à valoriser !

été 2021 › numéro 172 › COURBEVOIE MAG 9

ACTUALITÉS

LE SPORT AU SERVICE
DE L’INSERTION
« Respect, sports, insertion ».
Tel est l’intitulé d’une nouvelle
démarche élaborée par
la direction de la prévention,
en partenariat avec son
homologue des sports,
en faveur des jeunes
Courbevoisiens.
Une initiative saluée par
les principaux intéressés.

Une approche percutante

« À la demande du maire, nous avons
décidé d’ouvrir le gymnase des Renardières
aux jeunes deux soirs par semaine, de
façon à leur offrir une alternative au football de rue, explique Thierry Véloupoulé,
directeur de la prévention. Il ne s’agissait
pas seulement de leur donner un ballon,
mais de concevoir un véritable projet de
prévention et d’insertion par le biais du
sport. » Les médiateurs de nuit sont ainsi
allés, dans les rues et les halls d’immeuble,
à la rencontre des groupes de jeunes pour
leur proposer une activité de futsal et la
diffusion ponctuelle de matchs sur grand
écran. « L’encadrement a été confié à nos
médiateurs, mais aussi à l’ACCS futsal
club, dont les performances et la réputation internationales ont immédiatement
suscité l’adhésion des adolescents et
jeunes adultes courbevoisiens, ajoute
Thierry Véloupoulé. Le partenariat avec
ACCS a par ailleurs permis d’envisager,
avec eux, des parcours professionnels
autour des métiers du football. »
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Des associations spécialisées invitent les adolescents à participer
à des ateliers de sensibilisation à la prévention routière.

Une intention éducative

Cet environnement convivial, propice à
l’émulation, a également été le vecteur d’actions de sensibilisation aux valeurs du respect, du travail et de la responsabilité, mais
aussi d’une prise de contact personnalisée et
souvent fructueuse avec les jeunes. « Nous
tendons la main à chacun d’entre eux et lui
offrons un accompagnement individualisé
(formations au savoir-être, à la création d’entreprise, aide à la recherche d’emploi, etc.),
en lien avec nos partenaires, dont la mission
locale, complète Karim Ouadoudi, responsable des médiateurs municipaux. Nous ne
les lâchons pas jusqu’à ce qu’une solution
soit trouvée, pour autant qu’ils acceptent
de jouer le jeu. » Par la grâce du bouche-àoreille, près de 80 jeunes ont été comptabilisés à chaque session, essentiellement en
provenance du quartier Gambetta, preuve
du succès de cette méthode fondée sur le
triptyque fidélisation des jeunes autour du
sport, transmission de messages civiques
et insertion professionnelle.

« Nous tendons
la main à chaque
jeune et lui
offrons un
accompagnement
individualisé. »
Karim Ouadoudi, responsable
des médiateurs municipaux

Une optique à généraliser

Encouragée par les retombées positives
du dispositif, la direction de la prévention
a décidé, cette année, d’élargir son intervention aux collégiens et à l’ensemble
de la commune. « Lorsque je me suis vu
confier la délégation de la prévention de la
délinquance et de la tranquillité publique,
j’ai demandé un état des lieux et je me suis

© Yann Rossignol

A

fin d’aider les jeunes déscolarisés,
dépourvus de perspectives d’emploi
et livrés à eux-mêmes à se bâtir un
avenir, la direction de la prévention et son
équipe de médiateurs se sont lancés, dès
2018, dans une expérimentation novatrice
qui a, depuis, essaimé sur tout le territoire
communal et auprès de diverses catégories d’âge.

messages sur l’importance de l’école et du
travail passent d’autant mieux qu’ils sont
admirés par les collégiens. » Autre vertu de
ces séances, un climat de confiance s’instaure naturellement entre jeunes et médiateurs, qu’ils retrouvent à la sortie des cours.
« Les jeunes sont plus enclins à discuter
avec eux, voire à leur demander de l’aide, se
félicite Karim Ouadoudi. Leurs comportements sont plus respectueux. »

© Yann Rossignol

Rencontres estivales

Des ateliers se sécurité routière ont été
organisés au club Courbevoie sports football
au profit des jeunes licenciés de 12 à 16 ans.

près de deux cents jeunes en trois sessions,
organisées au sein du Courbevoie sports
football, au stade Jean-Blot.

Jérôme Hamun, vice-champion de
France des DJ, est venu expliquer son
parcours aux jeunes de Courbevoie.

© Yann Rossignol

Des ateliers
de sécurité routière

rapproché de Khalid Ait Omar, adjoint aux
sports et handisports, afin de développer
les opérations de prévention par le sport,
souligne Michel Georget, adjoint au maire.
Grâce à ce partenariat, nous avons pu
obtenir davantage de créneaux et de sites
pour occuper plus de jeunes, dont un terrain à l’espace sportif Jean-Pierre-Rives et
le stade Isambert pendant les vacances
d’été. L’Euro 2021 nous fournit d’ailleurs
une excellente opportunité de les fédérer
autour d’un événement populaire. » Même
si la crise sanitaire a compliqué sa mise
en œuvre, faute de structures ouvertes
au public, la démarche « Respect, sports,
insertion » qui en a découlé a déjà réuni

« Cette nouvelle formule consiste à rencontrer les 12-16 ans au sein de leurs clubs sportifs, lors de leurs entraînements du samedi
après-midi, détaille Thierry Véloupoulé.
Ils sont d’autant plus réceptifs qu’ils s’y
rendent volontairement et par plaisir. » Dans
ce cadre, médiateurs et intervenants d’associations spécialisées, dont Via mobilité,
invitent les adolescents à participer à des
ateliers de sensibilisation à la prévention
routière, notamment. Réactiomètre, tapis
reproduisant les effets d’une consommation excessive d’alcool, témoignages de
personnes lourdement handicapées à la
suite d’accidents contribuent à une prise
de conscience bienvenue chez ces usagers
inexpérimentés de deux-roues.

Des exemples à suivre

« Nous avons aussi sollicité Jérôme Hamun,
vice-champion de France des DJ, qui est
venu expliquer son parcours aux jeunes
de Courbevoie et les sacrifices qu’il a dû
consentir pour atteindre des sommets dans
sa discipline, révèle Karim Ouadoudi. Très
accessible, il les incite à poursuivre leurs
études et… à ne pas prendre au pied de la
lettre les paroles de certains rappeurs. Les
adolescents sont fiers de dialoguer avec
des stars du futsal ou de la musique urbaine
qu’ils suivent sur les réseaux sociaux. Leurs

Fort de ces expériences réussies, la direction de la prévention a ouvert, en faveur des
12-25 ans, des créneaux de perfectionnement au football tous les dimanches, de
15 h à 18 h, jusqu’au 27 juin, à l’espace
sportif Jean-Pierre-Rives. Ce mois-ci, les
amateurs pourront également profiter, en
nocturne, de la diffusion des matchs de
l’Euro au gymnase des Renardières et de
sessions de futsal au gymnase ChabanDelmas. Le 3 juillet se tiendra la 4e édition
du tournoi respect de futsal, dont le vainqueur remportera le droit d’affronter une
sélection du prestigieux club ACCS. En
juillet, le stade Isambert sera accessible
aux jeunes tous les jours, de 15 h à 19 h,
et des soirées leur seront proposées au
gymnase des Renardières jusqu’à 23 h,
assorties d’ateliers de prévention routière,
de musique urbaine et de tournois Fifa 21
sur Playstation®. Des moments fédérateurs
de nature à briser la logique de clan et à
favoriser les échanges entre quartiers. « À
la rentrée prochaine, nous envisageons
d’étendre le dispositif aux clubs de rugby,
d’athlétisme et de basket, afin de toucher
plus d’adolescents », annonce Thierry
Véloupoulé. De quoi faire de Courbevoie une
référence régionale dans le domaine de la
prévention par le sport.

LE SPORT POUR SE CONSTRUIRE
La démarche « Respect, sports, insertion » repose sur
une coopération féconde entre la direction de la
prévention et celle des sports. « Le sport permet de
remobiliser les jeunes qui se sentent perdus, confirme
Khalid Ait Omar, adjoint au maire aux sports et
handisports. Outre l’intervention des médiateurs auprès
des licenciés des clubs de la ville, nous souhaitons
mettre nos équipements à la disposition de tous les
jeunes Courbevoisiens, y compris – et surtout – ceux
qui n’ont pas l’habitude de les fréquenter. Nous
travaillons ainsi avec les associations sportives, afin de
leur faire découvrir la variété des disciplines qu’ils
peuvent pratiquer et toutes les potentialités que leur
offre leur ville. Il est indispensable d’ouvrir leur horizon
au-delà des frontières de leur quartier, de leur faire
comprendre qu’ils peuvent trouver leur place dans la
société en leur tenant un discours de vérité. »
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LES POUVOIRS DE POLICE
DU MAIRE EN DIX QUESTIONS

© Yann Rossignol

La sécurité des biens et des personnes est un enjeu fondamental de la vie en société.
À Courbevoie, elle repose sur la police nationale et la police municipale. Face aux nombreuses
questions régulièrement posées par les citoyens aux services de la mairie,
petit tour d’horizon des pouvoirs de police du maire, en dix questions pratiques.

Le maire peut-il mettre en œuvre
des actions pour combattre
les dépôts sauvages d’encombrants ?

Oui Le maire est la première autorité de
police compétente pour lutter contre les
dépôts illégaux de déchets. La collecte de
ces ordures coûte à la ville entre 200 000 et
300 000 € par an. Grâce, entre autres, à la
vidéoprotection systématique, une nouvelle procédure est en cours d’élaboration sur le sujet, fondée notamment sur
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la convocation à la mairie des citoyens
indélicats identifiés. Rappelons que le
dépôt sauvage d’encombrants est passible
d’une amende de 1 500 €. Chaque mois,
une vingtaine de dossiers sont instruits par
les services de la ville.

Le maire peut-il prendre des sanctions
contre les mendiants ?

Non La mendicité n’est plus un délit en
France depuis 1994. Le maire ne peut donc

en principe pas prendre de sanctions. En
revanche, si elle est agressive, implique des
enfants ou des animaux dangereux, elle
devient condamnable et peut donc engendrer une action du maire.
Le saviez-vous ? Les maires sont compétents
en matière d’animaux. Si votre chien est
catégorisé 1 ou 2 (staffie, mastiff, etc.),
déclarez-le à la police municipale.

Le maire peut-il intervenir
contre les nuisances sonores ?

Nouveau ! La ville s’est récemment dotée d’un
sonomètre qui permettra à la police municipale
de mesurer le bruit émis par certains véhicules
lors de contrôles routiers.

Un professionnel de santé peut-il
se garer gratuitement et n’importe
où à Courbevoie ?

Non La ville soutient ses professionnels
de santé en leur permettant de stationner
gratuitement sur l’ensemble du territoire de
la commune, à la double condition que le
stationnement s’effectue sur un emplacement autorisé et que le caducée soit visible
et à jour. Comme tous les citoyens, un professionnel de santé peut être verbalisé pour
stationnement gênant (susceptible de bloquer la circulation d’un piéton, d’un vélo ou
de tout autre véhicule).

La police municipale peut-elle
procéder à des contrôles d’identité ?

Oui et non Le contrôle d’identité est une
prérogative exclusive de la police nationale.
Cependant, si un citoyen venait à commettre une infraction au vu et au su des
agents de la police municipale, ces derniers
auraient le droit de demander ses papiers
d’identité.

Est-il possible de stationner « en
double file » sur une piste cyclable ?

Non Tout automobiliste qui stationne ou
s’arrête sur une voie conçue pour la circulation des piétons ou des cyclistes encourt
une amende jusqu’à 135 €, ce stationnement étant considéré comme étant « très
gênant ».

© Yann Rossignol

Oui Le maire peut prendre toutes les
mesures nécessaires afin de prévenir,
diminuer ou faire cesser les nuisances
sonores provoquées par un tiers. Les
jours et horaires durant lesquels il est
autorisé de réaliser des travaux privés et
des travaux publics sont réglementés par
un arrêté municipal. En cas de bruits trop
importants et/ou de doutes sur le respect
de ces règles, polices nationale et municipale peuvent intervenir sur réquisition d’un
habitant. Une limite toutefois : le maire n’est
pas compétent pour dévier le trafic aérien.
Cette compétence relève uniquement de
l’État et donc du préfet des Hauts-de-Seine
dans notre département.

Le dépôt sauvage d'encombrants
est passible d'une amende
de 1 500 euros.

Puis-je porter plainte pour
agression auprès du maire
ou de la police municipale ?

Non Une plainte enclenche en principe une
enquête judiciaire. Dès lors, elle ne peut être
reçue que par un agent ou un officier de
police judiciaire, c’est-à-dire au commissariat de police nationale de Courbevoie.

Puis-je demander au maire
la communication des images
du vol de ma voiture ?

Non Seuls les agents de police nationale
sont habilités à visionner les images de
vidéoprotection dans le cadre strict d’une
enquête judiciaire.

Un habitant peut-il contacter la police
municipale à une heure du matin ?

Oui À Courbevoie, police nationale, police
municipale et centre de supervision urbain
(CSU) fonctionnent 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept. Chaque appel passé
est enregistré et conservé.
Police nationale :
01 41 16 85 00 ou 17 -  9, rue Auguste-Beau
Police municipale :
01 47 88 52 76 - 17, rue Jules-Lefèvre prolongée
(adresse provisoire pendant les travaux)

Le maire et la police municipale
sont-ils compétents pour lutter
contre le trafic de stupéfiants ?

Non La police municipale assure un précieux travail de proximité, de médiation et
de prévention. Par sa présence sur le terrain ou ses caméras de vidéoprotection,
elle peut constater des comportements
qu’elle signalera ensuite à la police nationale, seule compétente pour mener une
enquête judiciaire. De manière générale,
tous les crimes et délits sont aujourd’hui
en principe de la compétence de la police
nationale.
La nouvelle loi de sécurité globale préservant
les libertés (sic), publiée le 26 mai dernier,
traite pour partie de la police municipale. Le
texte prévoyait une expérimentation permettant
à certaines polices municipales d'exercer des
attributions de police judiciaire pour faire face
à de petits délits tels que la vente à la sauvette,
la consommation de stupéfiants, la conduite
sans permis, etc. Cette avancée, pourtant
souhaitée par toutes les villes disposant d’une
police municipale, a été censurée par le Conseil
constitutionnel et ne sera donc pas mise en
œuvre. Pourtant, la police municipale, sous
l’autorité du maire, ne constitue plus une force
d’appoint, mais s’avère complémentaire de
l’action de la police nationale (lire Courbevoie
Mag de février 2021). À Courbevoie, la bonne
collaboration qu’elles entretiennent garantit
la sécurité des biens et des personnes.
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CYBERDÉPENDANCE :
DES ATELIERS POUR MIEUX
S’EN PRÉSERVER
« Selon le 15e baromètre de la santé visuelle
(ASNAV), les 16-24 ans passent environ
3 h 30 par jour sur leur smartphone et 2 h 47
sur un ordinateur », indique Anna Kouadio,
directrice de l’Écollectif. Une source de
risques pour leur santé physique et mentale (problèmes de vue, de sommeil, impact
sur la construction du cerveau, dépression,
etc.) et de distorsion de leur perception du
monde. C’est pourquoi le service information jeunesse a décidé de leur proposer des
rendez-vous thématiques de sensibilisation
à ces problématiques. « Nous avons déjà
réalisé un premier atelier au mois de mai
avec Natacha, en service civique à l’Écollectif, sur l’impact des écrans sur la santé des
adolescents, explique Najoua Bendahsen,
informatrice jeunesse. Une dizaine de
jeunes de 16-17 ans, généralement en
décrochage scolaire, y ont participé. La
parole s’est libérée : après des informations
sur le sujet du jour, les discussions ont dérivé
vers le cyberharcèlement et les fake news. »
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Le service information jeunesse a mis en
place, à l’Écollectif, des ateliers destinés
aux adolescents sur le thème des dangers
inhérents à la dépendance aux écrans.

L'excès de « temps d'écran » a un impact
négatif sur la santé physique et mentale.

« L’enjeu consiste moins à les éloigner des
écrans qu’à les guider dans leur pratique,
afin qu’ils empruntent le chemin d’un usage
raisonnable et responsable, insiste Anna
Kouadio. Nous incitons donc les 11-17 ans,
mais aussi leurs parents qui sont les bienvenus, à participer à ces ateliers, qui se poursuivront en septembre. »

PLUS D’INFORMATIONS :
Prochain rendez-vous le 7 juillet :
« Le téléphone et son impact environnemental »
Inscription préalable aux ateliers obligatoire
Écollectif Briand : 1, boulevard Aristide-Briand
Tél. : 01 71 05 78 86
E-mail : ecollectif@ville-courbevoie.fr

DÉCOUVERTE : LES ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES DU VAL
Depuis septembre 2016, le Val propose aux
Courbevoisiens des ateliers sociolinguistiques (ASL) dont l’objectif est d’apporter
à des adultes migrants et/ou expatriés des
compétences sociales, linguistiques et de
communication.
Il s’agit également de les accompagner dans
la connaissance de leur environnement
social, culturel et citoyen pour leur permettre
de devenir plus autonomes dans leur vie
quotidienne, première étape indispensable
à leur insertion sociale et professionnelle.
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Les thématiques abordées (vie quotidienne,
santé, école, famille, logement, etc.) sont
choisies pour répondre au mieux aux préoccupations des intéressés.
Chaque inscrit bénéficie de quatre heures
de cours hebdomadaires. Durant chaque
période de vacances scolaires, une semaine
de stage intensif de français est mise en
place, permettant aux participants de bénéficier de 30 heures de cours concentrées sur
une semaine. Des sorties culturelles sont
également proposées aux adhérents (visites
guidées, en français, de musées, châteaux ou

bâtiments de la République). Ces sorties font
partie intégrante des ateliers et sont donc
inclues dans le prix d’inscription. Elles sont
également l’occasion de partager un moment
convivial, hors des murs des ateliers.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Renseignements et inscriptions auprès de Marlène
Deltour, animatrice référente, à l'adresse e-mail
m.deltour@ville-courbevoie.fr ou au 06 49 08 84 03
Structures d’accueil :
Maison du Val Audran : 18, rue du Général-Audran
Val Colombes : 48, rue de Colombes

© Yann Rossignol

Courbevoie a été classée au premier rang régional du palmarès
2021 de l'association des Villes et Villages où il fait bon vivre.

COURBEVOIE :
*
THE PLACE TO BE !

La vie est douce à Courbevoie d’après le palmarès 2021 de l’association des Villes
et Villages où il fait bon vivre, publié dans le Journal du dimanche. En effet, notre ville
s’y est classée à la première place régionale et au 31e rang au niveau national.

F

usionner l’urbain et le végétal, associer vie active et loisirs, soutenir petits
commerces et grandes enseignes…
Dans ces domaines comme dans d’autres,
Courbevoie se signale par un petit quelque
chose en plus. Ceci explique qu’elle ait fait
partie des 3 134 communes distinguées
– sur les 34 837 que compte notre pays –
dans la deuxième édition de ce classement, fondé sur des données objectives et
officielles.

Des critères diversifiés

Pas moins de 183 critères y ont été retenus,
provenant notamment de l’Insee ou d’organismes d’État, répartis selon les huit grandes
thématiques qui caractérisent une ville ou
un village où il fait bon vivre d’après le sondage OpinionWay de 2017 : qualité de vie,
sécurité, transports, commerces et services,
santé, éducation, sports et loisirs, solidarité.

De plus, le classement tient compte du
nombre d’habitants de chaque commune
étudiée, afin que les comparaisons soient
pertinentes. Il a aussi pris en considération
les effets de la crise sanitaire (confinements,
généralisation du télétravail). Ainsi, la part
des transports a quelque peu diminué au
profit de la couverture Internet en haut et très
haut débit, qui a fait une entrée remarquée
dans les indices considérés. Dans le même
esprit, les villes moyennes ont été particulièrement valorisées dans le palmarès 2021.

Les nombreux points forts
de Courbevoie

À ce titre, Courbevoie peut se prévaloir de sa
taille humaine et de l’identité propre à chacun de ses quatre quartiers. On y trouve en
premier lieu des commerces de proximité et
une offre variée. L’attrait de Courbevoie

réside aussi dans son réseau de transports,
nombreux et réguliers, permettant de rallier
Paris ou La Défense en quelques minutes,
mais également les autres villes d’Île-deFrance. Autre atout, ses écoles et ses structures sportives : 35 écoles, cinq collèges
et trois lycées, 21 équipements sportifs,
dont une piscine olympique et une patinoire (il n’en existe que six seulement dans
les 36 communes des Hauts-de-Seine). La
richesse et l’éclectisme de son tissu associatif et de sa vie culturelle ont sans aucun
doute contribué à cet excellent classement,
tout comme le dynamisme de la vie économique courbevoisienne. L’intérêt de la ville,
c’est aussi, bien sûr, la possibilité de profiter
d’espaces verts. Où que vous habitiez, vous
êtes à quelques minutes à pied de l’un des
43 squares et parcs.
* L’endroit où il faut être.
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LES 20 ET 27 JUIN,
VOTONS !

Et aussi…

J’apprends l’eau :
un dispositif
pour des
vacances sereines

Les électeurs seront appelés aux urnes les deux derniers
dimanches de juin pour désigner leurs représentants
au sein des conseils départementaux et régionaux.
Rappel des principales consignes.

© Catherine Leblanc/Godong / Photononstop

Afin de pallier l’annulation des
séances scolaires de natation en
raison des fermetures de la piscine
pendant la crise sanitaire, la piscine
municipale propose cet été aux
petits courbevoisiens de 4 à 7 ans
des stages ludiques et gratuits pour
apprendre à évoluer dans l’eau en
toute sécurité et prévenir les
noyades recensées chaque année
sur les lieux de vacances. Ce
dispositif s'inscrit dans le plan
« aisance aquatique » lancé par le
ministère des Sports. Plusieurs
maîtres nageurs sauveteurs (MNS)
diplômés d’État interviendront
auprès des enfants pour leur
apprendre à entrer et sortir seuls de
l’eau, se déplacer en immersion,
sauter, chuter, flotter, regagner le
bord, parcourir dix mètres, etc.
Les séances (40 minutes) se
dérouleront en juillet et août,
du mardi au vendredi (sessions de
huit séances réparties sur deux
semaines, de 9 h à 10 h).

© Yann Rossignol

Le protocole sanitaire

INFOS PRATIQUES
Renseignements et inscription :
01 80 03 60 08 -  
piscine@ville-courbevoie.fr
Documents à prévoir pour l’inscription :
justificatif de domicile de moins de 3 mois,
attestation d’assurance civile,
justificatif d’âge.
Les places sont limitées, et il est indispensable
de participer à toutes les séances de la
session.
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En raison de la pandémie de Covid-19, un
protocole sanitaire strict sera appliqué au
sein des bureaux de vote. Ainsi, l’accès en
sera limité à trois électeurs simultanément,
les autres étant priés d’attendre à l’extérieur
en respectant une distanciation physique
d’1,50 mètre. Le port du masque sera obligatoire pour tous. Les électeurs devront
présenter visiblement leurs pièce d’identité
et carte électorale contre la paroi de plexiglass ou sur la table, puis se laver les mains
au gel hydro-alcoolique avant d’utiliser la
machine à voter, dont l’interface sera désinfectée toutes les vingt minutes. Le lavage des
mains est également recommandé après le
vote. Enfin, une file prioritaire sera réservée
aux personnes âgées ou vulnérables.

Le déroulement du scrutin

Chaque électeur sera invité à procéder à un
double vote (pour les élections départementales et régionales) sur la machine à voter,
suivi d’une double signature. Pour mémoire,
il sera possible de valider ses votes à l’aide
d’un stylo pour limiter toute manipulation. Il

est d’ailleurs fortement recommandé d’apporter son propre stylo pour signer les listes
d’émargement.

Les procurations

Lors des élections départementales et régionales, les procurations seront valables pour les
deux scrutins, pour le premier tour, le second
tour ou les deux tours. 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 par ailleurs été créé afin de faciliter les démarches. Le mandant est invité à
remplir le formulaire 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. 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. Le jour du scrutin,
le mandataire doit se rendre au bureau de vote
du mandant pour voter en son nom.

VIE ÉCONOMIQUE

PITCH’CRÉA

LES LAURÉATS 2021
La quatrième promotion de Pitch’créa a mis en avant quatre jeunes entreprises
en lien avec la protection de l’environnement et le développement durable.
Elles bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pendant six mois.

Des projets «tendance »

Parmi celles-ci, Bold fabrique des baskets pour enfants, essentiellement avec
des matériaux recyclés. Ces chaussures
respectent la croissance des enfants.
L’entreprise vise le marché des « digital
mums », ces mères ultraconnectées qui
réalisent 80 % de leurs achats en ligne et
qui sont très influencées par les réseaux

Léfé propose des produits
d’entretien sains et réutilisables.

sociaux. De son côté, Léfé propose un produit d’entretien bio et « zéro déchet », composé d’un flacon en verre et de recharges en
papier contenant cinq ingrédients naturels.
La marketplace Les Échoppes aide pour sa
part les consommateurs à acheter en toute
confiance, grâce à une sélection rigoureuse
de producteurs, fabricants et artisans français. Enfin, Pimp my caisse s’est spécialisée dans la végétalisation en zone urbaine.
Via son réseau local de commerçants, elle
collecte des caisses à vin en bois qu’elle
recycle en jardinières. Une alternative écologique aux jardinières en plastique.

Bold fabrique des baskets pour enfants
avec des matériaux recyclés.

DR

Les Echoppes est un marché en ligne de
produits créés par des artisans français.

© Margaux Alexandre

Composé d’un expert-comptable et expert
en finances, d’un avocat, d’un coach
en stratégie, d’un accompagnateur de
business model, d’un spécialiste en marketing et design développement, d’un
responsable communication classique et
digitale, d’une experte en gestion et d’une
coach en savoir-être, le jury a sélectionné
quatre concurrents, qui ont remporté un
suivi individualisé de six mois. « Nous
avons renforcé ce dispositif par rapport
aux années précédentes, précise Éric
Aumaître, responsable des relations avec
les entreprises au sein de la direction du
développement économique et de l’emploi. Nous avons ajouté un deuxième point
d’étape mensuel. De plus, un coach pivot
assistera chaque entreprise et fera le lien
avec les membres du jury qui suivent les
entrepreneurs. » Ce coup de pouce devrait
aider les lauréats, dont trois entreprises
courbevoisiennes, à s’imposer sur leurs
marchés respectifs.

Pimp my caisse transforme
des caisses de vin en jardinières.

DR

Un dispositif renforcé

© Marie Lopez-Vinanco

R

etour à la formule traditionnelle,
sur site, pour la « finale » 2021 de
Pitch’créa, l’offre d’accompagnement
sur mesure proposée par le guichet unique
de l’entrepreneuriat de Courbevoie aux
entrepreneurs des onze communes du territoire Paris Ouest La Défense (Pold). Face
à un jury composé de huit experts, neuf
créateurs d’entreprise, sélectionnés parmi
une trentaine de dossiers déposés en ligne
lors de l’appel à candidatures, ont défendu
en mai leur projet pendant quinze minutes
de présentation et de questions.

Bien démarrer pour réussir

À l’instar des lauréats des promotions précédentes, ces nouvelles entreprises pourront
ainsi s’appuyer sur l’expérience d’experts.
« J’ai eu la chance d’être très bien entourée, se
souvient Cynthia Milard, fondatrice de Weslow,
marketplace qui réunit de jeunes créateurs
de marques de mode et beauté éthiques et
accessibles, lauréate d’une édition antérieure.
Les mentors m’ont particulièrement aidée
à structurer mon projet, faire les bons choix
stratégiques et comprendre la logique de différenciation de l’offre. Ceci m’a permis d’aller
dans la bonne direction très rapidement. »
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DANYA BELAID,
LA BIENFAITRICE
DU FAUBOURG
Danya Belaid a toujours valorisé la solidarité. Donner, partager,
s’intéresser aux autres : cette mère de famille de 34 ans réussit
tout cela spontanément, avec le sourire.

D

© Yann Rossignol

anya Belaid s’est taillé une certaine notoriété dans son quartier. Et pour cause : son élan
de générosité envers Alex, 52 ans,
un sans-abri qu’elle a accompagné
pas à pas, n’est pas passé inaperçu.
« Je le voyais devant le supermarché, raconte-t-elle. Un jour, j’ai pris
le temps de discuter avec lui. Il était
si souriant et gentil. » Elle découvre
alors la spirale dans laquelle il est
tombé. « Travailleur, il était peintre en
bâtiment, mais n’avait pas de papiers,
relate la Courbevoisienne. Il a été
escroqué par son employeur et s’est
retrouvé sans ressources ni logement. Son fils, sa mère et sa sœur
vivent en France, mais sa fierté l’a
dissuadé de leur demander de l’aide.
Alex m’a montré où il vivait. Cela m’a
émue, et mes enfants aussi. Le soir,
chez moi, j’ai pensé à lui, je me suis
mise à sa place. » Par l’intermédiaire
d’une page Facebook, elle décide
de collecter des vêtements et de la
nourriture auprès de son réseau de
connaissances du quartier. « Les
gens ont répondu présent », se félicite-t-elle. Ce soutien inespéré permet à Alex de franchir une à une les
étapes vers la réinsertion, jusqu’à
trouver un toit et du travail. « On me
demande souvent : "Pourquoi lui ?",
révèle Danya Belaid. Je réponds que
nous étions faits pour nous rencontrer. Aujourd’hui, il va bien, et il me
téléphone souvent. »

Vocation infirmière

« J’ai été élevée comme ça, indique-telle pour expliquer son sens du don,
sa mère lui ayant toujours montré
l’exemple. Cela fait partie des valeurs

qui m’ont été transmises. Dans ma
famille, nous sommes très reconnaissants de ce que nous possédons.
Le peu que nous avons, nous le partageons. » Au fil des années, Danya
Belaid a toujours honoré cet héritage. Sa bienveillance et son sourire
chaleureux lui ont ouvert des portes,
et elle revendique sa trajectoire

« Cela fait partie
des valeurs qui
m’ont été
transmises. Dans
ma famille, nous
sommes très
reconnaissants
de ce que nous
possédons. Le
peu que nous
avons, nous le
partageons. »
polyvalente. Après un BTS de commerce international, elle a exercé différents métiers, dont celui d’hôtesse,
de l’hôtel George-V jusqu’à Miami.
Actuellement, elle termine sa deuxième année d’école d’infirmière, une
formation commencée juste avant la
crise sanitaire. « Le premier confinement a été un baptême du feu, mais

cela m’a convaincue que je ne m’étais
pas trompée de voie », confie-t-elle.
Parallèlement à ses cours, elle
enchaîne les stages dans les crèches
et maisons de retraite ou à l’hôpital.
Dans moins d’un an, sa nouvelle vie
professionnelle commencera après
l’obtention de son diplôme. Ce monde
hospitalier où se concentrent tant de
difficultés et de douleurs ne lui fait
pas peur. « Ce qui est dur, c’est d’être
extrêmement vigilant à chaque instant, nuance-t-elle. Mais il y a tant
à faire, notamment auprès des personnes âgées. En revanche, je ne souhaite pas travailler en réanimation,
car j’aime pouvoir échanger avec les
patients. »

Naissance
d’une association

Ces derniers mois ont été intenses
entre l’apprentissage du métier d’infirmière, la rencontre avec Alex et beaucoup d’autres. « Certaines personnes
qui ont répondu à mon appel sont
devenues des amis, se réjouit-elle.
Je suis reconnaissante envers Alex
de m’avoir permis de les rencontrer. »
Ainsi, le groupe Facebook est devenu
une association destinée à apporter
de l’aide à ceux qui en ont besoin : Les
Anges du 92, un nom choisi à l’issue
d’un vote de ses membres, dont le
nombre s’élève désormais à plus de
200. Cette nouvelle activité s’avère
très prenante, et Danya Belaid est bien
décidée à s’organiser et déléguer aux
autres membres, afin de dégager du
temps pour elle-même et sa famille.
Elle rêve notamment de retourner à
Palma, son éden, et de visiter l’Amérique du Sud.
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Convivialité
retrouvée
Le 19 mai, après sept mois de fermeture
due à la crise sanitaire, les Courbevoisiens
ont pu réinvestir leurs terrasses préférées
et ainsi relancer le dynamisme de leur quartier.
Afin de proposer aux habitants davantage
de lieux de convivialité, la ville a d’ailleurs mis des
emplacements de stationnement à la disposition
des établissements ne bénéficiant pas de terrasse.
Le 19 mai a également marqué la réouverture
des commerces dits « non-essentiels » et des lieux
de culture.

Photos : Yann Rossignol
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Solidarité internationale
Du 26 avril au 4 mai, une délégation de quatorze personnes du collège
Sainte-Geneviève, menée par Pierre Penel, professeur de mathématiques
et de technologie, et Sandrine Parizot, professeur de français, a pris part
à un voyage humanitaire au Bénin, à Possotomè et les villages environnants.
Sur l’initiative des deux enseignants, un programme d’aide aux habitants de ces
localités africaines avait préalablement été élaboré avec les classes de troisième,
avant de devenir un véritable projet d’établissement. L’objectif consistait à
collecter des dons matériels et des fonds en vue de la construction d’une
bibliothèque, mais aussi à soutenir un centre de nutrition pour bébés, l’école
primaire et l’orphelinat de Possotomè. Malgré les restrictions dues à la pandémie,
les acteurs du projet, constitués en association (Aidafrique), ont d’ores et déjà
fait construire la bibliothèque et acheminé des palettes de marchandises
en faveur des Béninois, particulièrement touchés par cette initiative.
Loin de s’en contenter, les porteurs du projet demeurent mobilisés pour aménager et équiper la bibliothèque, financer une installation
solaire destinée à l’alimenter en électricité et organiser la venue à Courbevoie de collégiens de Possotomè. À suivre…
Contact : assoaidafrique.wixsite.com/asso

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
LES STARS
DU FESTIVAL
LES MOTS LIBRES
IMPATIENTES
DE RETROUVER
LE PUBLIC
« Les terrasses rouvrent, les
festivals aussi », observe Le
Parisien, en accroche de son article
consacré à l’édition 2021 des Mots
libres. Le quotidien annonce un
« programme extrêmement dense »,
dont des pièces de théâtre, des
ateliers, des rencontres, des
concerts et des expositions
balayant tous les genres et toutes
les disciplines artistiques. Parmi
les têtes d’affiche, François
Abélanet, dont une sculpture est
exposée sur le parvis du Centre
événementiel, le dessinateur
courbevoisien Voutch, Amélie
Nothomb, Bernard Werber, mais
aussi la marraine de l’événement,
Clémentine Célarié, qui jouera sa
pièce Une Vie, d’après Maupassant,
au Centre événementiel. Des
artistes manifestement heureux de
retrouver leur public en chair et en
os et de vivre avec lui des émotions
collectives après une année où la
culture a été parfois réduite au rang
d’activité « non-essentielle ».
Le Parisien, 1/6/2021

➊ ARTISTES ET LYCÉENS
MAIN DANS LA MAIN
POUR FAIRE VIVRE LA
TRAVIATA

Projet réalisé sur l’initiative
de Laurent Brack, directeur du
conservatoire de Courbevoie
et chef d’orchestre, sur une
idée originale de l’association
grenobloise Fabrique opéra,
Labopéra a permis à cinq
établissements scolaires de
s’associer à des artistes lyriques
(dont l’ensemble vocal Sequana
Voce de Courbevoie) en vue de
présenter le classique de Verdi au
public les 3, 4 et 5 juin au Centre
événementiel. Parmi les élèves
participant à cette aventure, trois
classes de première du lycée
Paul-Painlevé ont été chargées
des tâches administratives, de
la communication et de l’accueil
des spectateurs, tandis que les
camarades d’autres écoles du
département se sont occupés des
costumes, du maquillage et de
la coiffure des artistes. Quelque
deux cents personnes se sont
mobilisées pendant dix mois
pour concrétiser ce projet, malgré
les circonstances sanitaires. Le
Parisien rapporte par ailleurs que
l’ancien chef de l’État François
Hollande a assisté à l’une des
répétitions de cette Traviata
coopérative, grâce à laquelle des
jeunes ont pu découvrir l’opéra.

Le Parisien, 28/5/2021

➋ COURBEVOIE
RENOUVELLE ET
ÉLARGIT SON CONTRAT
DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

➌ EN JUIN, COURBEVOIE
DEVIENT LA CAPITALE
DU MOT

Objectif Grand Paris revient sur la
conclusion du nouveau contrat de
performance énergétique (CPE)
entre la ville de Courbevoie et
Dalkia, pour une durée de sept
ans. Portant sur 135 bâtiments
communaux, ce premier CPE
multifluides de France s’appuie
sur des technologies innovantes
afin d’optimiser la performance
des équipements et de limiter
les déperditions d’énergies,
sans compromettre le niveau de
service et le confort des usagers.
Lancé en 2003, le premier CPE de
Courbevoie avait déjà permis de
réduire de 30 % sa consommation
d’énergies fossiles et de réaliser
6 % d’économies d’électricité. Son
successeur s’avère encore plus
ambitieux, visant une réduction de
27 % des dépenses d’électricité,
de 12 % pour le gaz, de 8 %
concernant le chauffage urbain et
même de 29 % de la consommation
d’eau. Le dispositif se double
d’actions de sensibilisation
du grand public et d’un projet
de panneaux photovoltaïques
cofinancé par les habitants.
Affichant l’ambition de devenir
« une ville pilote et exemplaire en
matière de transition énergétique »,
notre commune vise la neutralité
énergétique en 2050.

Le site Actualitte.com, « les univers
du livre » annonce l’édition 2021
des Mots libres de Courbevoie. Un
événement qui « donne la parole
au mot dans tous ses états : de
l’écriture à l’oralité, de la sculpture
au dessin, sans oublier les mots
de la musique et ceux du théâtre ».
« Pendant tout le mois de juin,
la ville de Courbevoie célèbre le
mot sous toutes ses formes et en
toute liberté », confirme Sandrine
Peney, ajointe au maire à la culture,
interrogée par nos confrères. Un
aperçu de la programmation, servie
par des personnalités littéraires et
artistiques, complète cette brève
présentation.

Actualitte.com, 4/5/2021

Objectif Grand Paris, 1/4/2021
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Une journée
dédiée à
l’environnement

© Yann Rossignol

1 725 litres de déchets recyclables
(plastiques, cartons), 1 400 litres
d’ordures ménagères, 150 litres
de déchets en verre et environ
21 600 mégots. C’est le « butin » récolté
par les 113 participants à la collecte de
déchets qui s’est tenue à Courbevoie
le 5 juin et qui a marqué le point de
départ d’une journée consacrée à
l’environnement. L’après-midi, le village
zéro déchet organisé dans le parc des
Pléiades a fait le plein de visiteurs venus
s’informer sur la thématique et se
former, entre autres, à la fabrication
maison de divers produits ménagers.

À la découverte
de l’aviron
Jusqu’au 25 juin, la Société nautique de la Basse Seine
accueille tous les jours des élèves de CM2 des écoles
Rouget-de-L’Isle, Anatole-France, Lamartine, La Fontaine,
Malraux, Ronsard et Guynemer pour leur faire découvrir
l’aviron. Les classes sont partagées en deux groupes,
l’un allant pratiquer en salle d’ergomètre, l’autre
apprenant à manipuler rames et bateaux sur l’eau. Une
méthode très efficace qui permet aux enfants de
progresser rapidement. À travers cette initiation, le club
d’aviron de Courbevoie espère faire naître des passions,
voire éveiller des vocations et, pourquoi pas, repérer un
ou une futur(e) champion(ne), à l’image d’Agathe Oudet.
L’avironneuse courbevoisienne vient en effet d’intégrer
l’équipe de France J18 après avoir remporté la médaille
d’or en deux de pointe aux tests nationaux qui se sont
tenus le 15 mai à Libourne.
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Les villes de Courbevoie et d'Asnières-sur-Seine ont obtenu la Victoire
de bronze pour le réaménagement de la place de la gare de Bécon-lesBruyères. Ce prix récompense les deux villes pour leur maîtrise
d'ouvrage dans la catégorie « Revaloriser l’espace public et le quartier
grâce à un aménagement végétal qualitatif, même dans une partie très
dense de la ville ».
Lancée en janvier 2020, la 7e édition des Victoires du paysage s’est
déroulée sous forme digitale le jeudi 20 mai avec la participation de
Mikaël Mercier, président de Val’hor (interprofession française de
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage), Michel Audouy,
président du jury des Victoires du paysage, et d’Erik Orsenna,
écrivain et membre de l’Académie française, parrain des Victoires
du paysage 2020.

© Yann Rossignol
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Courbevoie récompensée aux
Victoires du paysage

EN BREF

DERNIÈRE

MINUTE
RECYCLEZ VOS BOUTEILLES
PLASTIQUE À LA GARE !

LIGNE 15 OUEST :
ENQUÊTE PUBLIQUE
MODIFICATIVE À COMPTER
DU 28 JUIN

Une machine B : bot a fait son apparition récemment à la gare de Bécon.
Conçue par la start-up rouennaise GreenBig, cette machine collecte, broie et
trie les bouteilles en plastique pour les transformer en paillettes prêtes pour le
recyclage. Elle récompense également les utilisateurs pour leur geste :
ces derniers perçoivent en effet 1 à 2 centimes pour chaque bouteille
déposée, qu’ils peuvent récupérer en bons d’achat ou donner à l’association
Océans sans plastique.

La ligne 15 Ouest reliera neuf gares, de Pont de Sèvres à Saint-Denis
Pleyel, en 25 minutes. À terme, elle desservira quatorze communes
dans les départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine
et sera mise en service à l’horizon 2030.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
modificative, qui débutera le 28 juin, fait suite à celle de fin 2015 et
qui a donné lieu au décret du 21 novembre 2016 déclarant d’utilité
publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne
15 Ouest. Elle fait aussi suite à l’arrêté inter-préfectoral du 18 juin
2019 d’autorisation environnementale du projet de la ligne 15 Ouest.
Elle a lieu pour trois raisons :

RÉCEPTION DES BACHELIERS 2021
La ville récompense les Courbevoisiens ayant obtenu leur baccalauréat
avec la mention bien ou très bien. Si vous souhaitez participer à la
réception qui aura lieu le jeudi 7 octobre à 18 h 30, inscrivez-vous à
l’adresse suivante : k.nedjai@ville-courbevoie.fr , au plus tard
le 3 septembre, en joignant un justificatif de domicile de moins de trois
mois et le relevé de notes indiquant la mention.

• la modification de l’implantation de la gare La Défense, qui implique
un nouveau tracé du tunnel et l’implantation de deux nouveaux
ouvrages annexes sur les communes de Nanterre et Puteaux ;

© Yann Rossignol

• l’élargissement ponctuel de la zone d’intervention potentielle
de la ligne 15 Ouest et le déplacement de quelques ouvrages à
l’intérieur de cette zone sur les communes de Saint-Cloud, Suresnes,
Rueil-Malmaison, Nanterre, Puteaux, Courbevoie, Bois-Colombes
et Gennevilliers ;

DON DU SANG : COURBEVOIE
COMMUNE « TROIS CŒURS »
L’établissement français du sang a décerné à Courbevoie les trois cœurs
(collecte, communication, soutien) du label « commune donneur » pour son
engagement en faveur du don du sang. Le cœur collecte récompense l’accueil,
le confort et l’accessibilité des collectes de sang. Le cœur communication
félicite la pédagogie et l’information mises à la disposition des citoyens et le
cœur soutien salue l’investissement financier de la commune.

• l’évolution des coûts et de l’évaluation socio-économique du
programme du Grand Paris Express et du projet de la ligne 15 Ouest.
À l’issue de l’enquête et du rapport de la commission d’enquête,
un décret en Conseil d’État pourra déclarer d’utilité publique les
modifications apportées au projet de ligne 15 Ouest.
Le dossier d’enquête sera mis à la disposition du public sous une
forme dématérialisée via le site ligne15ouest.enquetepublique.net
et des permanences auront lieu à la mairie de Courbevoie
le mardi 6 juillet de 14 h à 17 h et le mardi 20 juillet de 9 h à 12 h.

BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Les trente emplacements pour véhicules électriques du parking Charras
ont été mis en service début juin et les emplacements existants sur voirie
(rue Massenet, avenue de l’Arche, boulevard de la Paix, gare de Courbevoie)
vont être doublés cet été. La recharge s’effectue via l’application ou la carte la
Borne Bleue labornebleue.fr.
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est rappelé qu’il est interdit de faire
passer des câbles électriques depuis son domicile jusqu’à son véhicule pour
le recharger.
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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.
Le maire ne tiendra pas de permanence
en juillet et août.

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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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,
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 13 JUIN AU 5 SEPTEMBRE

13 juin : pharmacie du marché,
6 ter, rue Voltaire – La Garenne-Colombes -n0142422153
20 juin : pharmacie Milczarek
2, rue de l’Aigle - La Garenne-Colombes -n0142421525
27 juin : pharmacie Léonard-de-Vinci
23, avenue Léonard-de-Vinci -n0146671111
4 juillet : pharmacie de la gare de Bécon
3, rue Séverine -n0143330409
11 juillet : pharmacie du parc de Bécon,
124, boulevard Saint-Denis -n0143331947
14 juillet : pharmacie des Champs-Philippe
21, avenue de Verdun 1916 – La Garenne-Colombes
n0142426083
18 juillet : pharmacie de Charlebourg
5, place de Belgique– La Garenne-Colombes -n0142422266
25 juillet : pharmacie Ayadi-Roussel
116, avenue Marceau -n0143331354
1er août : pharmacie Pasteur, 44, avenue Pasteur -n0143330202
8 août : pharmacie des Damiers, Place des Saisons,
30, galerie des Damiers – La Défense -n0147746998
15 août : pharmacie Victor-Hugo, 52, rue Louis-Blanc -n0147888448
22 août : pharmacie Sun, 36, boulevard de Verdun -n0147687279

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
ACHOUN Hamza - ZIAD Castille - LIMA Elio - COSTECEQUE Théodore - BERENGER
TROMPETTE Liv - TJOKROBUDYANTO Emeric - KAMEL BAKI Victoria - MAAMAR Balkis
- MICCOLI Leo - BELLAICHE Carmel - BEN EZZINE Ilyes - CHEBBI Noah - ALONZO
Ottavia - JACOMME Léna - MALOUCHE Éline - FTITI Ayan - MEJRI Lara - GOUILLAT
Margot - BAUDE Baptiste - BOURAEDA Sami - THOUARD Eliot - MELTZ Juliette - MAES
Adrien - GUMBELO Haïley - TLILI Jed - PASQUEREAU Ludivine - VRAC LAU Célia AHMED-BACHA Mirel - CALIXTO Aylee - COMANDON Chloé - GACEM Rayan - HOUIS
GUY Eva - MBOW Ousmane - MICHEL Masha - SPOERRY Léa -  BAKI Meryem - BEN
AMAR Zayn - BEN DHAOU Syrine - BENMOUSSA Sarah - BOUCHAKOR Ryad - CONTE
JOUVELET Charlie - CRESSOT Charlotte - CRESSOT Roxane - DUCLUZEAU Lucas EDWIGE Noa - EDWIGE Billie - FOUEMINA VIDAL Lizzie - HEDIBEL Adan - HOU Enzo JEANSON Gaspard - JERNIVAL JOSSOT Logann - KAMAYENGUE Christofan LABELLE Malo - LAHLAH Iyad - LUANGRAJ LE GUEN Rinya - MANIKA MAKALA Angelo
- MARY Liam - ODJO Liam - PARADIS Ella - PERREAU Jùliana - ROSART Rita ROSART Zina - SABEG Diane - SAIDANI GUILLEMAN Mathéo - SPITALE Théa TABET Éloïse - TANDONNET Clara - YOG BARBIER Ava - GAUTHIER Clémence BERKA Julia - KAMMOUN Salim - PAINEAU Sienna - WOUENDEU NINTCHEU Owenn EL KHAWALA Elly

29 août : pharmacie Guillain, 34 bis, avenue Marceau -n0143332085
5 septembre : pharmacie Trévilly, 77 bis, rue de Bezons -n0143330642
Sous réserve de modifications.
La liste des pharmacies de garde peut également être consultée sur le site Internet
de la Ville (ville-courbevoie.fr, rubrique « Santé & solidarité »), sur les panneaux
lumineux ou auprès du commissariat.

Mariages

SERVICE INFORMATION JEUNESSE

PARIS Xavier et KADORA Galina - CHEVALIER Steven et PACHECO PACHECO Daniel
- CORNEMILLOT Olivier et ALLARD Alexandre - LEYE Cheikh et NDOYE Seynabou
- TSANG-YEIN Jérôme et SABA Fadia - LABBE Nicolas et URRUTIA Carolina Del
Carmen - MASSY Julien et SENG Daravann - TAILLET Samuel et LAROCHE Angéline
- ACHIRI Achraf et AMRY Jamila - THIERRY d'ARGENLIEU Paul et LUCAS SOHET Lisa
- AZIZ Mohamed et KAL-LUCHE Fatima - SLALMI Achraf et BOULIOUMNE Camélia AUDEBRAND Marc et PHAN Ly Thuc Anh - BARRERA GARRIDO Dominique et AUGIS
Camille - BOUCHAREB Samy et HALLI Katia - RENARD Arnaud et TUSSEAU Amélie

ESPACE SANTÉ JEUNES
SIMONE-VEIL

Ils nous ont quittés

POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

1, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 25

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

CURVIA BUS

COLIGNON Pierre, 99 ans - MIQUEL Jeannette, veuve BAILLOT, 88 ans ROUAUD Tanguy, 50 ans

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

UNE NOUVELLE CENTENAIRE À COURBEVOIE
Joyeux anniversaire à Clémence, résidente de la tour des Poissons,
qui a fêté ses 100 ans le 1er mai !

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
Les prochaines collectes de sang auront lieu les 22 juin, 27 juillet et 24 août,
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

Courbevoie prend son destin
énergétique en main
Depuis près de dix ans maintenant, Courbevoie a adopté une stratégie de transition énergétique ambitieuse
pour répondre à un double impératif financier et écologique. En janvier dernier, la ville a décidé de signer une
convention avec la société Dalkia dans le cadre d’un
nouveau contrat de performance énergétique (CPE). Ce
type de contrat a pour objectif d’optimiser la performance
des bâtiments publics en matière d’économie d’énergie
et possède de nombreux atouts en matière environnementale (réduction des émissions de gaz à effet de serre,
production d’énergies renouvelables), sociale (confort
des usagers) et économique (mobilisation de fonds autres
que ceux de la collectivité, ce qui engendre à terme des
économies).
Un bilan positif a été établi pour le premier CPE (20132020) qui nous a permis de réduire de 6 % notre consommation d’électricité et d’un tiers notre consommation
d’énergies fossiles. Avec le nouveau contrat, qui a la
particularité d’être multifluide, nous souhaitons améliorer encore nos performances. L’objectif est ambitieux :
baisser les consommations d’électricité de 27 %, de gaz
de 14 %, de chauffage urbain de 10 % et d’eau d’un tiers,
soit une économie globale de 545 000 euros.
Faire de Courbevoie un territoire à énergie positive, c’est
aussi veiller à s’entourer des partenaires adéquats tels
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que l’association Énergie partagée pour l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les toits de 135 bâtiments
publics. Un projet qui s’inscrit également dans une
démarche écocitoyenne, puisque les Courbevoisiens
pourront en devenir actionnaires.
La start-up altoséquanaise Kipsum a quant à elle mis en
place à Courbevoie un procédé technologique innovant
appelé le « jumeau numérique ». Cet outil vise à dupliquer,
sous forme de graphiques et de données, chaque pièce
d’un bâtiment pour analyser sa consommation énergétique en temps réel et mieux en gérer le chauffage. Des
capteurs numériques ont déjà été installés sur huit bâtiments de la ville parmi lesquels les écoles Molière et
Lamartine, le Centre événementiel et l'hôtel de ville. Ce
procédé sera utile aux établissements scolaires qui, en
raison de l’épidémie de Covid-19, ouvrent régulièrement
les fenêtres pour renouveler l’air dans les salles de classes.
Concrètement, le jumeau numérique permettra de réguler l’intensité du chauffage en fonction de l’activité thermique de la salle.
À l’instar de notre maire, Jacques Kossowski, nous croyons
que la neutralité carbone en 2050 passera par le local,
et Courbevoie est bien partie pour l’atteindre.
La majorité municipale

Ensemble, agissons pour Courbevoie

Oui à la ligne 15 à Courbevoie,
mais pas au détriment du cadre de vie !
Excellente nouvelle pour l’attractivité de Courbevoie !
La ligne 15 du Grand Paris Express comportera 16 gares
dont une à Courbevoie.
Oui à la ligne 15, mais pas au mépris des habitants et
aux nuisances du quotidien qui seront insupportables
pour les Courbevoisiens.
Lors du conseil municipal du 14 avril dernier, je me suis
opposée, avec l’ensemble de mes collègues du groupe
Agissons pour Courbevoie, au plan de travaux présenté
par la Société du Grand Paris en charge du chantier de
la ligne 15 à Courbevoie.

J’appelle donc à la mobilisation de tous, habitants, associations, élus, tous ensemble pour sauver nos espaces
verts à Courbevoie. Une mobilisation pour que la Société
du Grand Paris puisse nous proposer un plan de travaux
acceptable pour les Courbevoisiens.
Aurélie Taquillain, présidente du groupe
Agissons pour Courbevoie, conseillère départementale
des Hauts-de-Seine, Jean-Philippe Elie
et Isabelle Rivière, conseillers municipaux

Je me suis opposée à la destruction de nos espaces verts,
parc des Bruyères, square de Brunettes pour l’emprise
du chantier.
3 à 5 ans de chantier, des arbres détruits, ces îlots de
verdure et de respiration sont des lieux auxquels tous
les Courbevoisiens de tous les quartiers sont attachés.
Nous avons demandé à modifier l’emprise du chantier à
Courbevoie. L’impact des travaux risque également de
perturber fortement la circulation dans la ville avec la
fermeture du pont des Quinze-Perches qui relie notre
ville et Bois-Colombes.
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Cet
été
sortez à
Courbevoie !

Ciné plein air /
animations culturelles /
activités jeunesse / sport / loisirs /
terrasses / food trucks
Toute l’actu sur le site

ville-courbevoie.fr

