Vos rendez-vous

Carrefour
de l’emploi

Votre ville

Rythmes scolaires, l’offre
des activités s’organise

talents

Arthur Parizot,
le sens du cadre

Le kiosque

Nouvel an chinois
à Courbevoie

CourbevoieMag
HAUTS-DE-SEINE

Dossier

janvier 2014 – n° 98

Toute l’info à portée de main

Commerces,
le choix
de la proximité

Sommaire
Janvier 2014

Édito

6
16
4

20

Le Kiosque
Toute votre
actualité loisirs
de mois de
décembre

Votre ville

22

Vos rendez-vous

04	Le rendez-vous de l’emploi
05	Nouveaux arrivants :
bienvenue à Courbevoie !
06	36e Nuit de la danse et de l’élégance

Dossier

08 	Commerces
le choix de la proximité

CourbevoieMag n° 98
et son supplément loisirs sont édités par la Ville de Courbevoie – Tél. : 01 71 05 70 00 –
magazine@ville-courbevoie.fr Directeur de la publication : Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et député des Hauts-de-Seine. Codirecteur de la publication : Marie-Pierre Limoge,
adjointe au maire. Coordination éditoriale : Valérie Derrey, directrice de la communication et
des relations publiques. Rédactrice en chef : Jenaïe Attar. Rédaction, iconographie : Erwan
Darbellay, Octavie Perlembou. Ont participé à ce numéro : Sophie Caux-Lourié, Sonia
Guénon, Maryan Guisy, la Vie associative. Photos : Yann Rossignol, Fotolia, Ville de Courbevoie, DR, Thinkstock, iStockphoto. Tirage : 50 000 exemplaires. Diffusion en boîte aux lettres.
– 7, villa de Guelma – 75018 Paris –
Création des maquettes et conception :
Tél. : 01 53 09 39 00 – entrecom.com Impression, papier et façonnage : Le Réveil de la Marne
– 4, rue Henry-Dunant – BP 12 – 51204 Épernay CEDEX – Tél. : 03 26 51 59 31. Papier issu de
forêts durablement gérées. Dépôt légal : 1er semestre 2013 – n° ISSN 00960792.

2 COURBEVOIE MAG > numéro 98 > janvier 2014

Actualités
15	CMJ : des jeunes civiques
et motivés !
16 Rythmes scolaires : l’offre
d’activités périscolaires s’organise
18 Sport : un label pour Courbevoie
19 Mode : avec style et sans CO2
Retour en images

En raison de la campagne électorale précédant les élections municipales,
qui auront lieu en mars prochain, Monsieur le Maire a décidé de suspendre
son éditorial.

Talents

Portraits
22 Arthur Parizot :
le sens du cadre
Photo du mois

Votre quartier

25	Hôtel-de-Ville/Marceau-République,
Bécon, Gambetta/Faubourgde-l’Arche
28
29
30

Courbevoie pratique
Carnet
Espace d’expression

janvier 2014 > numéro 98 > COURBEVOIE MAG 3

Sommaire
Janvier 2014

Édito

6
16
4

20

Le Kiosque
Toute votre
actualité loisirs
de mois de
décembre

Votre ville

22

Vos rendez-vous

04	Le rendez-vous de l’emploi
05	Nouveaux arrivants :
bienvenue à Courbevoie !
06	36e Nuit de la danse et de l’élégance

Dossier

08 	Commerces
le choix de la proximité

CourbevoieMag n° 98
et son supplément loisirs sont édités par la Ville de Courbevoie – Tél. : 01 71 05 70 00 –
magazine@ville-courbevoie.fr Directeur de la publication : Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et député des Hauts-de-Seine. Codirecteur de la publication : Marie-Pierre Limoge,
adjointe au maire. Coordination éditoriale : Valérie Derrey, directrice de la communication et
des relations publiques. Rédactrice en chef : Jenaïe Attar. Rédaction, iconographie : Erwan
Darbellay, Octavie Perlembou. Ont participé à ce numéro : Sophie Caux-Lourié, Sonia
Guénon, Maryan Guisy, la Vie associative. Photos : Yann Rossignol, Fotolia, Ville de Courbevoie, DR, Thinkstock, iStockphoto. Tirage : 50 000 exemplaires. Diffusion en boîte aux lettres.
– 7, villa de Guelma – 75018 Paris –
Création des maquettes et conception :
Tél. : 01 53 09 39 00 – entrecom.com Impression, papier et façonnage : Le Réveil de la Marne
– 4, rue Henry-Dunant – BP 12 – 51204 Épernay CEDEX – Tél. : 03 26 51 59 31. Papier issu de
forêts durablement gérées. Dépôt légal : 1er semestre 2013 – n° ISSN 00960792.

2 COURBEVOIE MAG > numéro 98 > janvier 2014

Actualités
15	CMJ : des jeunes civiques
et motivés !
16 Rythmes scolaires : l’offre
d’activités périscolaires s’organise
18 Sport : un label pour Courbevoie
19 Mode : avec style et sans CO2
Retour en images

En raison de la campagne électorale précédant les élections municipales,
qui auront lieu en mars prochain, Monsieur le Maire a décidé de suspendre
son éditorial.

Talents

Portraits
22 Arthur Parizot :
le sens du cadre
Photo du mois

Votre quartier

25	Hôtel-de-Ville/Marceau-République,
Bécon, Gambetta/Faubourgde-l’Arche
28
29
30

Courbevoie pratique
Carnet
Espace d’expression

janvier 2014 > numéro 98 > COURBEVOIE MAG 3

Vos rendez-vous

11 février – Espace Jean-Pierre-Rives

23 janvier – Espace Jean-Pierre-Rives

Bienvenue à Courbevoie !

Le rendez-vous
de l’emploi

©©Yann Rossignol

Événement de la vie
économique et sociale
de Courbevoie,
le Carrefour de l’Emploi
– en partenariat avec
la Maison de l’Emploi –
permet aux Courbevoisiens
de rencontrer
des entreprises
qui embauchent.
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aussi échanger avec des représentants des différents corps
d’armée, de La Poste (via sa filiale Mediapost) ou des services 
recrutement des Directions des ressources humaines
des Mairies de La Garenne-Colombes, de
Bois-Colombes et de Courbevoie. Enfin,
des cabinets de recrutement, de portage
salarial ou des Centres de formation en
alternance (CFA) répondront à vos ques-

tions et pourront vous conseiller. Au total, environ 800 offres
d’emplois seront proposées
dans différents secteurs, prin
cipalement ceux du tertiaire
– avec des postes commerciaux, administratifs – ou encore dans les
domaines de la comptabilité et de l’informatique. Munissez-vous donc de plusieurs exemplaires de votre CV !
Des espaces dédiés seront également
ouverts aux visiteurs. Le premier, consacré au parrainage, permettra aux candidats d’échanger avec des « parrains » ou
des « marraines » issus du monde du travail. Un autre sera consacré aux techniques de recherche d’emploi et au
relooking. Des interventions sur le « erecrutement » et sur l’entretien d’embauche – thèmes fortement liés au recrutement – sont d’ailleurs prévues à plusieurs reprises dans la journée.

Et, comme l’an dernier, l’espace « Création-reprise d’entreprise » attendra les
futurs entrepreneurs.
Enfin, pour ceux souhaitant se renseigner
sur le travail à l’étranger, un stand sera
consacré aux opportunités à l’international.
Le Carrefour – en partenariat avec Pôle
Emploi, l’APEC et le Conseil général 92 –
s’ouvre donc désormais bien au-delà des
frontières du département.
Infos pratiques

››Jeudi 23 janvier de 10 h 30 à 18 h ,
Espace Jean-Pierre-Rives – 91, bd de Verdun.
Renseignements auprès du service
Développement économique de la Ville
au 01 56 37 09 60 ou par courriel
à devteco@ville-courbevoie.fr

L’emploi en chiffres
•

55 entreprises et centres

de formation au Carrefour
de l’emploi 2013 : 70 %
ont sélectionné des CV
pour leurs recrutements
futurs.
• E
 nviron 800 offres d’emploi seront
proposées au Carrefour de l’emploi
cette année.
•

1 133 entreprises créées en 2011
à Courbevoie*.

* Chiffre INSEE.

R

Les invitations sont adressées à toute
nouvelle personne inscrite sur les
listes électorales ou sur simple
demande au service des relations

publiques.
Nouveaux Courbevoisiens, c’est votre
soirée !
Infos pratiques

››Mardi 11 février à 19 h 30,
Espace Jean-Pierre-Rives
91, bd de Verdun.
Inscriptions au 01 71 05 72 21
ou par courriel
à relationspubliques@ville-courbevoie.fr

28 janvier – Vie associative

Sur les chemins de la réussite
L’association Question d’enfance, paroles de parents organise une conférence-débat sur le thème
« Comment accompagner les enfants sur leurs chemins de réussite et les aider à traverser leur peur
d’apprendre », animée par Serge Boimare, aujourd’hui
directeur pédagogique du centre Claude-Bernard à
Paris, clinicien, ancien instituteur en classe spécia
lisée et psychothérapeute. Lors de cette rencontre, il proposera une analyse du cas
d’élèves qui ont « peur d’apprendre » et fournira des pistes fondées sur une pratique
pédagogique dans laquelle des références culturelles fortes sont des moyens de travailler avec les élèves en grand échec.
©©iStockphoto

©©Photos : Yann Rossignol

E

n vous rendant au Carrefour de
l’emploi le 23 janvier prochain, de
10 h 30 à 18 h, il vous sera possible
de rencontrer dans un même lieu une
soixantaine d’entreprises issues d’horizons aussi divers que l’assurance, la
banque, la restauration collective ou la
comptabilité. Un grand nombre d’entre
elles – telles EDF île-de-France, Eudoweb
ou Regus – est d’ailleurs installé sur le
territoire courbevoisien. Vous pourrez

endez-vous annuel, la soirée
d’accueil des nouveaux Courbevoisiens se tiendra le mardi
11 février à l’Espace Jean-Pierre-Rives.
Cette soirée est l’occasion de s’informer sur le fonctionnement des infra
structures de Courbevoie.
Démarches administratives, vie pratique, logement, enfance, les nouveaux habitants pourront trouver
réponses à leurs questions et orga
niser leur installation. Ils pourront également rencontrer le maire et les
membres du conseil municipal.

Infos pratiques

››Mardi 28 janvier à 20 h 30, hall de l’ancienne mairie, Hôtel de Ville – Tél. : 01 47 88 43 67 ou
01 43 34 52 00 – Courriel : questiondenfance@gmail.com – Participation 5 €, entrée gratuite
pour les adhérents.
janvier 2014 > numéro 98 > COURBEVOIE MAG 5
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Vos rendez-vous

8 février – Centre omnisports Dr Jean-Blot

24 janvier – Centre culturel

36 Nuit de la danse
et de l’élégance

Un Lien si particulier

e

Dans sa nouvelle pièce, Le Lien, présentée ce mois-ci
à Courbevoie, Amanda Sthers explore les liens familiaux.
Une tragédie moderne particulièrement troublante.

U

La 36e édition de la Nuit de la danse et de l’élégance aura lieu
à Courbevoie le 8 février prochain. Au programme, une journée
pendant laquelle chacun pourra danser, participer et assister
à une compétition ardue.

En effet, ces deux styles sont ceux pratiqués lors de la compétition par les
équipes qui, dès le matin, vont commencer les premiers tours éliminatoires avec
cinq danses latines (samba, cha-cha-cha,
rumba, paso doble et jive) et cinq danses
standards (valse, tango, quick step, slow
fox et valse viennoise). Les qualifications
seront ouvertes au public dès 11 heures,

pour les passionnés ! À 20 heures, la soirée commencera par plusieurs phases de
compétition entre lesquelles le public
sera invité à danser. Et différentes démonstrations sont également prévues.
Une soirée qui met à l’honneur la danse
et l’élégance.

©©DR

Un plaisir, un sport, un art !

Infos pratiques

››Vendredi 24 janvier, à 21 h au Centre culturel,
14 bis, square de l’Hôtel-de-Ville – Tarifs : 26 € / Passion : 21 €.
©©Photos : Yann Rossignol

L

’aventure a commencé il y a déjà
plus de quarante ans avec la création du Danse Club 92 de Courbevoie par une poignée de passionnés.
Quelques années plus tard, avec la première Nuit de la danse et de l’élégance,
l’équipe démarrait une histoire… qui
dure toujours ! Ainsi, le 8 février prochain,
plus de 160 couples de danseurs de
compétition venus du monde entier – du
Royaume Uni à Hong Kong en passant
par la Lettonie – viendront s’affronter lors
d’une rencontre reconnue comme
une des étapes françaises du
circuit international de la Fédération mondiale de la discipline.
Au programme de cette journée
particulière sont prévus les tours
éliminatoires – tours précédant les
demi-finales en journée ; demi-finales
en soirée – et la phase finale du 36e Grand
Prix international WDC/AL* de Paris-
Courbevoie, mais aussi le désormais
fameux Duel des Géants – une compétition qui permet aux six meilleurs
couples toutes catégories de s’affronter sur une chorégraphie de leur
choix – et un bal ouvert au public.
Près de 900 personnes sont d’ailleurs attendues, en tenues de
soirée et prêtes à faire chauffer
la piste sur des airs de danses
latines et de danses dites standards.

n homme meurt. À cette
occasion, ses deux enfants
découvrent la double vie
que menait leur père et leurs existences respectives s’en trouvent
soudainement chamboulées.
Hier étrangers, aujourd’hui frère et
sœur. Liens du sang, liens de pa
renté… doivent-ils forcément se
construire parce qu’ils se découvrent de la même famille ? Tel est le
thème de la pièce d’Amanda Sthers,
Le Lien, jouée au Centre culturel le
24 janvier. Celle qui s’est fait
connaître avec Le Vieux Juif Blonde
– nominé aux Molières 2011 dans la
catégorie Jeune talent féminin –,
ou encore avec ses livres, dont son
tout dernier Les Érections américaines, explore ici la complexité des
relations entre deux êtres troublés,
hésitant entre attirance et haine,
complicité et compétition.
Mis en scène par Gérard Gelas (Confidences à Allah, Molière 2010 de la Révélation féminine), ce huis clos est interprété intensément par Chloé Lambert (vu au cinéma dans
Mariages ! et Disco) et Stanislas Merhar (César du meilleur jeune espoir masculin en 1998
pour son rôle dans Nettoyage à sec).
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Soirée « Carnaval à Venise »,
« Opéra » ou « Voyage à travers
l’Italie »… Du 3 au 8 février,
le conservatoire de musique se met
au diapason de la musique italienne
avec des concerts où professeurs
et élèves joueront à l’unisson.
d’Infos Retrouvez le programme
sur ville-courbevoie.fr

Flexion, extension !
Pendant les vacances d’hiver, le VAL
propose des séjours à la montagne
pour les jeunes de 6 à 17 ans.
À ski, en surf ou en luge, ils pourront
dévaler les pistes des Hautes-Alpes,
de l’Isère, de Haute-Savoie
ou d’Italie. Fun assuré !
d’Infos Inscriptions
sur ville-courbevoie.fr, Espace famille,
du 15 au 31 janvier ou en mairie
à partir du 22 janvier, sur rendez-vous
au 01 71 05 79 48.

Un film,
un débat
Notre nourriture
serait-elle la cause
de nos maux ?
À l’occasion
de la projection
du documentaire La Santé dans
l’assiette le 7 février, le cinéma
Abel-Gance propose un débat sur
les liens entre santé et alimentation.
d’Infos vendredi 7 février à 20 h 45
Cinéma Abel-Gance – 184, bd SaintDenis – Tél. : 08 92 68 06 17.

Parents d’ados, parents solos :
des pros à votre écoute

©©iStockphoto

*WDC/AL : World Dance Council/Amateur League (Ligue amateurs du Conseil mondial
de la Danse).

Semaine italienne
au conservatoire

14 janvier et 7 février – Espace Parents

Infos pratiques

››Centre Dr-Jean-Blot – 11, rue Pierre-Brossolette. Places à retirer au 7,
rue de la Montagne. Renseignements et réservations : 06 06 68 57 30
ou nuitdeladanseparis.com – Courriel : nuitdeladanse92@gmail.com

Réservations au 01 47 68 51 50
ou sur sortiracourbevoie.com

En bref

Lieu d’information, d’écoute et d’échanges, l’Espace Parents accompagne les familles courbevoisiennes qui peuvent se trouver confrontées à des difficultés ou à des changements dans leur
quotidien. Pour la première rencontre de l’année, l’Espace Parents propose un atelier « parents
d’adolescents » le mardi 14 janvier. Les parents pourront y échanger leur vécu et leurs expériences
tout en bénéficiant de conseils de professionnels. Le 7 février, un atelier « parents solos » sera
organisé sur le même principe. Comment faire face au quotidien quand on est seul(e) ? Comment en
parler avec les enfants ? L’équipe de l’Espace Parents est à votre disposition pour répondre à vos
questions à l’occasion de ce rendez-vous.
Infos pratiques

››Mardi 14 janvier de 10 h à 12 h et vendredi 7 février de 18 h à 20 h – 4, allée Mozart – Tél. : 01 43 33 28 18
Courriel : espace.parents@ville-courbevoie.fr
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des pros à votre écoute
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*WDC/AL : World Dance Council/Amateur League (Ligue amateurs du Conseil mondial
de la Danse).

Semaine italienne
au conservatoire

14 janvier et 7 février – Espace Parents

Infos pratiques

››Centre Dr-Jean-Blot – 11, rue Pierre-Brossolette. Places à retirer au 7,
rue de la Montagne. Renseignements et réservations : 06 06 68 57 30
ou nuitdeladanseparis.com – Courriel : nuitdeladanse92@gmail.com

Réservations au 01 47 68 51 50
ou sur sortiracourbevoie.com

En bref

Lieu d’information, d’écoute et d’échanges, l’Espace Parents accompagne les familles courbevoisiennes qui peuvent se trouver confrontées à des difficultés ou à des changements dans leur
quotidien. Pour la première rencontre de l’année, l’Espace Parents propose un atelier « parents
d’adolescents » le mardi 14 janvier. Les parents pourront y échanger leur vécu et leurs expériences
tout en bénéficiant de conseils de professionnels. Le 7 février, un atelier « parents solos » sera
organisé sur le même principe. Comment faire face au quotidien quand on est seul(e) ? Comment en
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Courriel : espace.parents@ville-courbevoie.fr
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Dossier
proches et pratiques

Commerces,
le choix
de la proximité
Contrairement à certaines idées reçues, toutes les études
récentes le prouvent : les Français aiment leurs commerces
de proximité et continuent à leur faire confiance.
Et il n’y a d’ailleurs pas que les sondages qui permettent
d’en être sûrs car, si la crise et l’arrivée massive
des achats sur Internet ont pu faire peur, les voyants
sont désormais bien au vert. Des locaux vides en petit
nombre et qui le restent peu de temps, des jeunes
qui s’installent, des commerces atypiques qui tiennent
bon, des étals de marché qui adaptent leurs produits
à la diversité des attentes de leurs clients, le choix de
travailler sur ce qu’on appelle désormais le « multicanal »
– un principe de distribution et de commercialisation
couplant la vente en ligne et la vente en magasin –… autant
d’éléments positifs qui démontrent que le tissu commercial
courbevoisien est dynamique et créateur d’emplois.
> Reportage photo : Yann Rossignol
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proches et pratiques

Lionel Exbrayat,
président de l’association
des commerçants des
marchés de Courbevoie.

Les commerces de proximité,
sont toujours appréciés
Il est temps de partir à la chasse aux idées reçues : non, Internet n’a pas tué
le commerce de proximité ; non, les clients ne désertent pas les boutiques
et autres étals des marchés. Et les résultats des études nationales sur le sujet
se vérifient particulièrement à Courbevoie.

L

es consommateurs français sont
91 % à avoir une bonne opinion
des commerçants de leur ville
(sondage IFOP/Médicis 2012 pour
l’Observatoire des commerces).
Un résultat de très bon augure dans une
période économique qui reste difficile.
« C’est dur bien sûr, explique Lionel
Exbrayat, président de l’association des

commerçants des marchés de Courbevoie et lui-même vendeur de fruits et légumes. Mais c’est le métier qui veut ça ! À
Courbevoie, nous avons la possibilité de
proposer une large palette de prix et nous
avons toutes les sortes de clientèles. Avec un
point commun pour toutes : la fidélité ! Nos
clients viennent nous voir parce qu’ils ont
confiance et qu’ils ont du choix. Si nous

Charte Qualité Confiance

continuons à présenter de
la variété et des prix
accessibles au plus grand
nombre, nous garderons nos
consommateurs. Pour les artisans qui souhaiteraient s’installer dans
l’un des trois marchés de la ville, il y a des
places et un bon professionnel volontaire
sera toujours le bienvenu. Les marchés, ça
marche ! Et l’investissement est moins important lors d’une création. Mais, attention,
ce qui compte avant tout, c’est la bonne
connaissance de son métier car les clients
sont exigeants, et c’est normal. »

Une histoire de passionnés
Melissa (23 ans) et Benjamin Delaye (25 ans) ont un parcours axé autour
d’une passion totale pour leur métier : la charcuterie. « Je sais que dit comme ça,
ça peut paraître étrange, explique Melissa Delaye. Mais je vous assure qu’une
fois que l’on commence à connaître la fabrication artisanale, que l’on crée
ses propres produits, le métier vous prend. » Un parcours sans faute :
apprentissage dès 15 ans dans de bonnes maisons – Melissa est d’ailleurs
Meilleure apprentie de France ; et très vite, l’envie de s’installer et un soutien
indéfectible de la Confédération des charcutiers traiteurs. « La Confédération
nous a aidés pour tout : le prêt, la reprise du local, les papiers… Se sentir
soutenus, ça change tout. Comme nous réalisons 95 % de notre production
et que nous faisons aussi traiteur, nous avons toujours sept employés.
Et nous travaillons tous les deux dans la boutique bien sûr : Benjamin en atelier,
moi au magasin. J’attends avec impatience de pouvoir le rejoindre pour faire
mes propres créations mais, dans un premier temps, il faut
accepter de faire des sacrifices ! Nous formons déjà
des apprentis parce que le commerce de proximité
a de l’avenir, il faut seulement déjà préparer la relève ! »
d’Infos Traiteur Delaye – 15, avenue Marceau.

Des clients qui évoluent

Si les consommateurs achètent en ligne,
les études montrent avant tout que le
« magasin reste central pour le parcours
d’achat »1. D’ailleurs, la fréquence des
achats en ligne n’a pas progressé en
20132. Enfin, si le prix reste le principal
critère, les consommateurs pren
nent de plus en plus en
compte la proximité, le

La Charte Qualité a été créée par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Une charte régionale existe
en Île-de-France comportant trois modules, dont celui appelé « Confiance », fondé sur le respect
des valeurs d’accueil, de conseil et de disponibilité des commerçants. Ceux qui souhaitent l’obtenir
s’engagent à accepter les résultats d’un audit externe. En 2013, soixante-deux entreprises courbevoisiennes
– parmi lesquelles celle de Melissa et Benjamin Delaye (voir encadré p. 11) – ont reçu ce label régional
reconnaissant le respect des attentes de leurs clients.
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Dossier
proches et pratiques
questions à…
Jacques Kossowski
maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

Pourquoi consacrer un dossier
au commerce de proximité ?

cher plus de personnel, gérer sa croissance,
utiliser certaines technologies pour aller au
contact d’une clientèle plus large… Actuellement, nous aidons deux commerces courbevoisiens – une agence de voyage et un
restaurant – pendant six mois. »

Lætitia Senant, propriétaire de La Mercerie
de Courbevoie depuis trois ans, offre conseil et choix.

Fisac : des aides
pour le commerce
de proximité
Commerçants,
artisans, saviez-vous
que la Ville a signé
une convention avec
l’État afin de faire
profiter les commerçants
et les artisans de financements
issus du Fisac (Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat
et le commerce). L’ensemble
de la commune est concerné et pas
seulement une zone de chalandise
comme cela est généralement le cas.
Ainsi, certaines opérations
de modernisation et d’adaptation –
réfection des vitrines, amélioration
des accès pour les personnes
à mobilité réduite, sécurisation
des commerces… – peuvent être
prises en charge.
d’Infos Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à contacter le 01 71 05 72 42
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conseil, la convivialité et la personnalisation dans les actes d’achats3. « Mes clients
vont sur internet… ou pas, explique Lætitia
Senant, propriétaire de La Mercerie de
Courbevoie. Mais, dans tous les cas, ils
veulent du conseil, des explications, du
choix. De la valeur ajoutée. Quand j’ai repris
la mercerie, il y a trois ans, c’était une totale
réorientation de carrière. À trente ans et
avec trois enfants, je voulais autre chose.
J’adore la couture, la création d’objets et ce
magasin où j’allais faire mes achats, à côté
de la maison, a été à vendre. Alors je me suis
lancée. J’ai tous les types de clients : les passionnés, les occasionnels, les “je n’ai rien
sous la main et je dois vite coudre un bouton”… Mais tous ont en commun l’envie de

ne pas aller à Paris, de trouver du conseil et
du choix. Je pense que c’est ce qui fait la différence. » D’ailleurs, malgré la crise, les
surfaces de vente ne restent pas longtemps vides à Courbevoie, ce qui est un
bon indicateur.
En effet, si la ville compte un peu moins
d’un millier de commerces, les locaux
vides représentent moins de 9 % d’entre
eux, soit un point de moins que la
moyenne du département. D’ailleurs, le
nombre de magasins et d’artisans ayant
« pignon sur rue » est constant depuis ces
dernières années4, loin des idées reçues
sur « la fin du petit commerce ».
Chaque trimestre, la Ville reçoit les nouveaux commerçants pour leur expliquer
l’ensemble des aides potentielles mais
aussi pour leur rappeler leurs obligations
– comme celle qui leur impose, dès le
1er janvier 2015, l’accès de leurs locaux aux
personnes à mobilité réduite. Le service
Commerce de la Mairie est d’ailleurs à leur
disposition pour répondre à leurs questions. De même, des ateliers sont organisés régulièrement pour l’aide et le soutien
à la création d’entreprises, en partenariat
avec la Maison de l’Emploi. Enfin, les

1. Étude « Le magasin n’est pas mort ! », FEVAD, 2013.
2. Étude « web-acheteurs », PWC, 11/2013.
3. Crédoc / Commission d’orientation du commerce de
proximité, « Pourquoi les consommateurs fréquentent-ils les
commerces de proximité ? », Paris, Crédoc, 2011.
4 : Étude Territem, ccip.fr.

commerçants (comme tous les entrepreneurs installés depuis plus d’une année et
moins de trois ans) peuvent bénéficier du
partenariat mis en place avec BGE Parif,
association d’aide à la création d’entreprises. « Nous accompagnons gratuitement les commerçants dans cette phase
particulière, résume Grégory Bénas. C’est
une étape cruciale car, entre un et trois ans
d’existence, il faut le plus souvent embau-

Pour montrer que des jeunes
s’engagent et réussissent dans
un secteur jugé parfois en difficulté.
Cela prouve qu’il existe une attente
en faveur d’une offre de produits
et de services de qualité, proche
du domicile.

Malgré cela, ne pensez-vous pas
que le commerce de proximité
subit la concurrence d’Internet
et des grandes surfaces ?
Ce qui est recherché dans
le commerce de proximité, c’est
le contact humain et la convivialité,
qui n’existent pas sur un service en
ligne ou dans un centre commercial.
Il est indéniable qu’Internet crée
une nouvelle donne, mais les
commerçants ont su s’y adapter
en utilisant de plus en plus les
nouvelles technologies. Par ailleurs,
vous remarquerez que la grande
distribution rouvre de petites
surfaces dans les centres-villes,
ce qui démontre que la logique
de la proximité a un avenir.

Quelles sont les qualités
nécessaires pour devenir
commerçant ?
Contacts

››B
 GE Parif :
01 43 55 09 48
bgparif.com
››Service Commerce :
01 56 37 09 62
››I nfos FISAC :
01 71 05 72 42

Il faut avoir un esprit d’entrepreneur
et faire preuve de volonté pour
se lancer dans ce type de projet.
Il y a également lieu de posséder
des qualités humaines évidentes
comme le sens de l’accueil,
la disponibilité et l’écoute.
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Votre ville
Actualités

Portraits croisés

Conseil municipal des jeunes

Consommateurs et commerçants :
des envies communes
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Alors que les achats en ligne de toutes sortes se multiplient, les consommateurs
comme les commerçants de proximité ont vu les façons d’acheter changer.
Courbevoie Mag a rencontré Constance Hervieu, consommatrice, et Anaïs Szegedi,
fleuriste, afin de comprendre leur point de vue.

Une consommatrice
qui aime le conseil
Constance Hervieu, 25 ans, habite derrière
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, ce qui lui
permet d’avoir accès aux commerces autour
de l’Hôtel-de-Ville ou de Charras. « Je n’aime
pas les trop grandes surfaces comme les
“hypers” ; c’est trop grand et je perds du temps.
Une moyenne surface me suffit. »
En revanche, pour certains produits,
Constance passe forcément par le marché
ou ses commerçants. « Pour la viande, je ne
fais pas confiance à la grande distribution.
Parfois, si j’ai des envies ou une idée, je regarde
sur Internet des recettes mais, ensuite, j’ai
besoin de l’avis du professionnel pour savoir
vraiment comment faire, pour la cuisson par
exemple. Cet échange ne peut avoir lieu que chez un pro ! Les légumes, c’est pareil, j’aime avoir le choix avant tout. Donc, je vais au
marché… et ça me permet de choisir la nourriture pour mon lapin
qui est très exigeant ! »
Et Internet ? « Pas pour l’alimentaire, car on n’a aucun contrôle sur
les dates de consommation par exemple. Pour les vêtements, je
regarde, mais je veux toucher les tissus et essayer… les livres, les CD,
à la rigueur. Mais je veux garder le contact humain. »

La fleur ?
Une passion à partager
Anaïs Szegedi, 19 ans, travaille chez Flowers city, dans le quartier du Faubourg-del’Arche. Elle vient de terminer sa cinquième année (dont quatre années d’apprentissage) de contact avec la clientèle. Elle connaît désormais bien les habitudes de
consommation de ses clients. « Entre les bureaux, la maison de retraite et le cimetière,
nous sommes très bien placés et ça fonctionne donc très bien, avec des achats qui
atteignent en moyenne 20-25 euros. Ce qui a permis à mon patron de créer des emplois,
notamment le mien après mon apprentissage. Du coup, il s’occupe désormais de démarcher des entreprises. Les fleurs, c’est dur mais pour moi c’est une passion et les clients
voient que nous aimons notre métier. Nous préparons également des commandes spécifiques passées via le réseau en ligne Florajet. Toutes les demandes ou presque sont
possibles ce qui n’est pas le cas sur les sites uniquement en ligne. J’imagine que cela veut
dire que nous sommes passés au multicanal en faisant d’Internet un atout ! »
14 COURBEVOIE MAG > numéro 98 > janvier 2014

Les nouveaux membres
du Conseil municipal des
jeunes – qui fêtera ses 10
ans en octobre – ont été
élus par leurs pairs fin
novembre. Ils embarquent
pour un grand voyage
de deux ans, au cœur
de la citoyenneté.

I

ls sont jeunes et ont envie de bouger
pour leur ville. Les 53 collégiens élus
lors du renouvellement du Conseil municipal des jeunes (CMJ), le 22 novembre
dernier, disposent d’un moyen privilégié
pour participer à la vie de Courbevoie.
Répartis en quatre commissions – Sports
et Loisirs, Culture, Environnement et
Cadre de vie, Solidarité –, ces conseillers
dont l’âge varie de 11 à 16 ans, porteront
durant 24 mois les idées, projets, et
événements qui leur tiennent à cœur

pour la Ville.

« Accomplir des choses
utiles, c’est génial »

En plus des heures de cours et activités
extrascolaires, les jeunes élus se réunissent tous les mercredis après-midi en
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commission, pour travailler sur un thème
ou un projet particulier. À 13 ans, Émilie a
été réélue cette année. Siégeant durant
deux ans à la commission Solidarité, elle a
participé, entre autres, à l’organisation de
la buvette lors d’une course de karts à
pédales (mise en place par la commis
sion Sports et Loisirs) et à la brocante du
Faubourg-de-l’Arche en faveur de l’association Mobile en Ville. Cette expérience
citoyenne lui a tellement plu qu’elle a
souhaité se représenter pour un nouveau
mandat. « Passer du temps avec d’autres
jeunes pour accomplir des choses utiles,
c’est génial », résume-t-elle avec enthousiasme. « Quand nous votons, nous apprenons aussi à accepter la voix du plus grand
nombre, pour continuer le projet ensemble », ajoute-elle.

Donner son avis et participer à la démocratie est une chance que tous les jeunes
n’ont pas. Les CMJ sont en effet créés à
l’initiative de chaque commune, et on estime actuellement à 2 500 le nombre des
conseils et démarches de participation
pour les moins de 25 ans en France.
Après la journée d’intégration, au cours
de laquelle ils ont appris à mieux se
connaître, les jeunes élus se sont réunis le
18 décembre pour la première séance
plénière. La charte du CMJ a été votée et
les commissions attribuées.
Bon mandat à tous !
Infos pratiques

››Retrouvez la composition du CMJ
sur ville-courbevoie.fr, rubrique Votre mairie,
Conseil municipal des jeunes.

La mairie vous répond
> J’ai failli être heurté sur un trottoir par un enfant circulant en trottinette.
Pouvez-vous me rappeler quelles sont les règles ?
Les usagers de la trottinette sont considérés comme des piétons par le Code
de la Route. Il est donc normal qu’ils circulent sur les trottoirs et les passages
piétons. Néanmoins, ils doivent adopter un comportement responsable
en maîtrisant leur vitesse (qui peut atteindre 15-20 km/h contre 3 à 5 km/h
pour un marcheur), en anticipant les situations imprévues et en respectant
les piétons, avec qui ils partagent le même espace de circulation. Les parents
sont invités à rappeler ces règles à leurs enfants utilisateurs de ce mode
de déplacement, et à montrer l’exemple quand ils les accompagnent.

> Les urnes de dépôt de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du boulevard
Aristide-Briand ont été supprimées.
Je trouve que ce n’est pas normal.
En effet, ces urnes sont pratiques et
permettent de remettre les correspondances
sans frais d’affranchissement. Le Maire
a demandé leur rétablissement

aux responsables de la CPAM.
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Plus d’infos sur vil
le-courbevoie.fr,
rubrique À tout âg
e.

VIE SCOLAIRE

Rythmes scolaires :
l’offre d’activités
périscolaires s’organise
À Courbevoie, la réforme
des rythmes scolaires
entrera en vigueur
à la rentrée 2014.
La dernière table ronde
organisée par la Ville
a permis de présenter
des propositions
d’organisation du temps
périscolaire et de recueillir
les questions.

L
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a réforme des rythmes scolaires prévoit une nouvelle répartition du
temps scolaire sur quatre journées
et demie. À Courbevoie, la concertation
avec l’ensemble de la communauté éducative a abouti à l’organisation suivante :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à
11 h 30 puis de 13 h 30 à 15 h 45, le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30.
C’est à la Ville d’organiser le temps péri
scolaire. Une troisième table ronde sur ce
sujet a donc été organisée le 30 novembre
en présence des représentants des parents d’élèves, des professionnels de
l’enseignement et de l’enfance, d’associa-

tions, ainsi que des services de la Ville et
du VAL. Elle a permis de présenter l’organisation générale des temps d’activités
périscolaires (TAP) prévues pour la rentrée 2014.
Ceux-ci seront donc ouverts les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, sur une
plage horaire comprise entre 15 h 45 et
facultatives, les activités seront
17 h ; 
structurées autour de parcours thémati
ques : langues, sports, arts et culture,
environnement et citoyenneté, sciences
et découverte. Dans toutes les écoles, les
éducateurs sportifs proposeront des
activités multisports ; les personnels


 ocumentalistes des écoles et des biblio
d
thèques, des ateliers autour du livre ; les
professeurs de conservatoire, des ateliers
musicaux. Afin de limiter les déplacements des enfants, les activités proposées se dérouleront soit à l’intérieur de
l’école, soit à proximité de celle-ci. À partir de 17 h, les activités post-scolaires habituelles prendront le relais sur les TAP
jusqu’à 18 h 45.

Développer les sens
de la curiosité

Ces TAP auront une fréquence hebdomadaire. L’enfant s’engagera pour une durée
de six semaines, ce qui permet de concevoir des projets évolutifs et cohérents. Il
pourra cependant choisir, avec ses parents, de ne pas y participer tous les jours.
Dans ce cas, il pourra alors soit accéder à
une étude surveillée, soit à un espace détente où des animateurs proposeront un
socle d’activités libres (jeux de cour ou
d’intérieur, bibliothèque, relaxation, dessin, doudouland
pour les maternelles,
etc.), alternatives aux
ateliers encadrés et
dirigés, vers lesquelles l’enfant
pourra
s’orienter
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té, calmes et non contraints, autour du
livre ou de la musique.
La Direction de l’enseignement et le VAL
travaillent désormais à consolider les
propositions des acteurs mis à contribution (associations sportives et culturelles, enseignants…) pour la mise en
place concrète de ces temps d’activités
périscolaires.

selon son rythme ou ses besoins. Cet espace détente sera également ouvert de
17 h à 18 h 45. « L’idée est avant tout de permettre à un maximum d’enfants de développer le sens de la curiosité, de la stratégie,
de la créativité, de l’inventivité », explique
Anna K
ouadio, directrice pédagogique
du VAL.
Dans les écoles maternelles, les TAP seront aménagés en temps courts d’activi-

Organisation de la journée scolaire

Journée ty
pe
7 h 30 - 8 h 30
: accueil du m
atin
8 h 30 - 11 h 30
: enseignemen
t
11 h 30 - 13 h
30 : déjeuner
13 h 30 - 15 h
45 : enseigne
ment
15 h 45 - 17 h
: TAP
17 h - 18 h 45
: activités
post-scolaires

Une journée de classe de 5 h 15 maximum
Une demi-journée de 3 h
24 h d’enseignement sur 9 demi-journées.
Une pause méridienne de 2 h.
3 h d’activités périscolaires (TAP)
par semaine au minimum

Scénario du temps scolaire pour la rentrée 2014, pour les écoliers de Courbevoie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
07 h 30

08 h 30

11 h 30

13 h 30

De 15 h 45 à 17 h / 18 h 45

Accueil du matin

Temps scolaire

Pause déjeuner

Temps scolaire

Sortie de l’école/Temps d’activités périscolaires…

Mercredi :
07 h 30

08 h 30

De 11 h 30 à 18 h 45

Accueil du matin

Temps scolaire

Accueil de Loisirs
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Développement durable

Sport : un label
pour Courbevoie
Le Label « Ville ludique et sportive », récompensant
les efforts des collectivités territoriales en matière de sport,
a été attribué à la Ville le 20 novembre dernier.

L

e logo bleu, bientôt visible à l’entrée
des structures sportives de la Ville,
atteste de la place tenue par le sport à
Courbevoie. La commission technique du
Label s’est appuyée sur trois critères principaux pour rendre sa décision. Le premier
concerne la politique sportive globale de la
commune, incluant la promotion des acti
vités physiques et l’évaluation des objectifs
poursuivis dans ce domaine. Deuxième critère, le nombre et la qualité des infrastructures sportives : stades, gymnases, aires
pour enfants, skate-park… Le nombre
d’équipements et leurs capacités d’accueil
sont mis en rapport avec le nombre d’habitants des collectivités candidates. Les aménagements favorisant les relations inter
générationnelles, la mixité sociale et
l’accessibilité aux personnes présentant un
handicap sont également pris en compte.
Troisième et dernier critère, les actions de
promotion du sport et des activités phy-

siques : fêtes du sport, rencontres sportives, démonstrations et initiations ouvertes au public…
L’attribution du Label est organisée tous les
trois ans par la Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS) et le
Groupe Moniteur, premier groupe d’édition
pour les collectivités locales,
sous le haut
patronage
du ministère
des
Sports,
de la Jeunesse,
de l’Éducation
populaire et de
la Vie associative.
Trente-neuf
villes ont reçu
ce label en 2013.

En bref

Chacun de vous compte
Entre le 16 janvier et le 22 février,
une partie de la population de
Courbevoie sera recensée. Si vous
êtes concerné, un agent recenseur
se rendra à votre domicile. Il sera
muni d’une carte officielle tricolore
comportant sa photographie
et la signature du maire. Bien
entendu, toutes vos réponses
resteront confidentielles.
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Réconcilier mode et développement durable, c’est possible !
Quelques petites astuces suffisent pour préserver la planète… et votre budget.

2. Restez local.

Acheter un t-shirt en coton bio dans une
boutique à Tokyo, est-ce bien raisonnable ? Si Internet permet d’accéder à des
produits « verts » introuvables autrement,
le recours à la livraison reste générateur
d’émissions de CO2. Mieux vaut donc opter
pour des achats locaux et groupés, ainsi
que pour des retraits en magasin… Et,
bien sûr, les visites de boutiques.

Certains d’entre vous
auront peut-être
reçu un courrier
de la Mairie portant
un timbre inédit.
Il s’agit d’une édition
spéciale célébrant
le 48e anniversaire du jumelage
des clubs philatéliques de Courbevoie
et Freudenstadt, réalisée à partir
du dessin de Charline ayant gagné
le concours du plus beau timbre
lors de l’exposition philatélique
et cartophile des 12 et 13 octobre
dernier. Attention, collector !

4. Réutilisez, mixez.

Le Carré Saint-Lô rebaptisé
Sur délibération du Conseil
municipal, le Carré Saint-Lô a été
rebaptisé parc Nelson-Mandela,
en hommage au premier président
noir démocratiquement élu
de l’Afrique du Sud, prix Nobel
de la Paix, qui s’est éteint
le 5 décembre dernier, à l’âge
de 95 ans.

Voir pour eux, agir ensemble
Depuis 1963, l’association des Auxiliaires des aveugles met en contact, sur simple appel
téléphonique, des aveugles ou des malvoyants avec des bénévoles prêts à les aider. Les
missions de ces auxiliaires peuvent être très diverses. Elles consistent à guider les non-voyants
dans leurs déplacements, leurs courses ou leurs démarches administratives. Il peut également
s’agir de leur rendre visite à domicile pour leur faire la lecture ou écrire du courrier, ou même
de les accompagner dans leurs promenades, en vacances et dans leurs activités culturelles ou
sportives. L’association propose aussi des sorties au théâtre, des concerts, des visites de
musées ou encore des randonnées. Si vous souhaitez apporter aux personnes non-voyantes
présence et soutien moral, l’antenne des Hauts-de-Seine recherche des bénévoles, n’hésitez
pas à prendre contact !
››Permanence le jeudi de 14 h à 16 h à la Vie associative – Espace Vinci – 11-13, avenue Léonard-de-Vinci.
Tél. : 06 36 64 75 97.
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Avec style et sans CO2

Complètement timbré !

Association des Auxiliaires des aveugles

Infos pratiques

Mode

1. Furetez.

Pas formidable, la mode éco-responsable ? C’est de moins en moins vrai. Les
artisans-créateurs concevant des vêtements en matières naturelles, écologiques ou vintage sont de plus en plus
nombreux. Et ils sont doués ! Internet les
rend accessibles en quelques mots-clés.
Des lignes spécifiques sont aussi régulièrement proposées par de grandes
marques – ayez l’œil !

3. Faites-le vous-même !

Adieu, total look. Aujourd’hui, la mode
autorise (presque) tous les mélanges vestimentaires. En associant et dissociant les
pièces, on varie les styles ; le dressing
trouve une nouvelle jeunesse. Favorisez
aussi la qualité, synonyme de durabilité,
ainsi que les pièces multifonctions et les
accessoires, qui changent du tout au tout
une tenue basique.

Renouez avec vos compétences créatives.
Une pointe d’imagination, quelques boutons, clous, écussons… Et vous pourrez
facilement réemployer les pièces qui
vous semblaient désuètes. Aujourd’hui,
on peut apprendre en quelques heures
les bases de la couture, grâce à d’excellents livres, blogs et vidéos en ligne. Pour
vos idées plus techniques, faites appel à
une couturière – il en existe à Courbevoie.

5. Entretenez.

Pour garder vos vêtements
plus longtemps, 
lavez-les
autant que possible à la
main. En machine, optez
pour la basse température,
avec un détergent doux, et
utilisez un filet pour les textiles très délicats. Si vous le
pouvez, évitez le sèche-linge.
Ces soins augmentent considérablement la durée de vie
des vêtements.

©©Yann Rossignol

LABEL

Vos vêtements sont usagés
et vous souhaitez vous
en débarrasser ?
Rendez-vous aux conteneurs
disponibles dans différents
points de Courbevoie. Les habits,
grands textiles (couettes, draps,
housses…) et chaussures seront,
selon leur état, revendus à des
associations ou transformés
en matière première. La liste
des emplacements
des conteneurs est disponible
sur ville-courbevoie.fr
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Sport : un label
pour Courbevoie
Le Label « Ville ludique et sportive », récompensant
les efforts des collectivités territoriales en matière de sport,
a été attribué à la Ville le 20 novembre dernier.

L

e logo bleu, bientôt visible à l’entrée
des structures sportives de la Ville,
atteste de la place tenue par le sport à
Courbevoie. La commission technique du
Label s’est appuyée sur trois critères principaux pour rendre sa décision. Le premier
concerne la politique sportive globale de la
commune, incluant la promotion des acti
vités physiques et l’évaluation des objectifs
poursuivis dans ce domaine. Deuxième critère, le nombre et la qualité des infrastructures sportives : stades, gymnases, aires
pour enfants, skate-park… Le nombre
d’équipements et leurs capacités d’accueil
sont mis en rapport avec le nombre d’habitants des collectivités candidates. Les aménagements favorisant les relations inter
générationnelles, la mixité sociale et
l’accessibilité aux personnes présentant un
handicap sont également pris en compte.
Troisième et dernier critère, les actions de
promotion du sport et des activités phy-

siques : fêtes du sport, rencontres sportives, démonstrations et initiations ouvertes au public…
L’attribution du Label est organisée tous les
trois ans par la Fédération française des industries du sport et des loisirs (FIFAS) et le
Groupe Moniteur, premier groupe d’édition
pour les collectivités locales,
sous le haut
patronage
du ministère
des
Sports,
de la Jeunesse,
de l’Éducation
populaire et de
la Vie associative.
Trente-neuf
villes ont reçu
ce label en 2013.

En bref

Chacun de vous compte
Entre le 16 janvier et le 22 février,
une partie de la population de
Courbevoie sera recensée. Si vous
êtes concerné, un agent recenseur
se rendra à votre domicile. Il sera
muni d’une carte officielle tricolore
comportant sa photographie
et la signature du maire. Bien
entendu, toutes vos réponses
resteront confidentielles.
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Alain Delon
à Courbevoie

L’histoire de Paris par les
pierres, des thermes romains
situés entre le boulevard
Saint-Michel et le boulevard
Saint-Germain au quartier
de La Défense à la jonction
entre les communes de
Courbevoie, Puteaux et
Nanterre, article historique
sur l’évolution de la ville et
de sa banlieue (Déc/Fév).

➋ Le Parisien
Analyse d’un sondage BVA
présenté au salon professionnel
Simi dont il ressort que 88 %

des salariés du quartier d’affaires
se sentent en sécurité à La Défense
(05/12).

➌ Le Parisien
Article sur Pierre Lemaître, prix
Goncourt et Courbevoisien, qui
enchaîne les rencontres avec ses
lecteurs depuis sa récompense
(06/12).

➊

➍ www.leparisien.fr
Interview du nouveau président du
comité national anti-contrefaçon,
le sénateur Richard Yung au siège
de l’Institut national de la propriété
industrielle à Courbevoie (10/12).

JDN l’économie demain
➌

Classement des villes les plus
dynamiques de France,
Courbevoie se classe 10e derrière
Toulouse d’après le JDN (10/12).

➍
➋

nol
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Le Parisien

Article sur un immeuble
de bureaux de 22 000 m² situé
rue de Bezons qui sera transformé
en une mixité de logements
dont 184 appartements d’ici
fin 2014 (04/12).
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Courbevoie dans la presse
➊ La Lettre de la Pierre

128 sportives
sur la ligne
de départ
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Le 7 septembre, 48 enfants âgés de 6 à 10 ans sélectionnés grâce
à un concours de dessins ont eu la chance de pouvoir confectionner
leur propre bûche de Noël avec l’aide d’un pâtissier de la prestigieuse
maison Pierre Hermé et du chef de la cuisine centrale de Courbevoie.
Petits pères Noël, étoiles en sucre, bonbons multicolores, bonhommes
de neige croquants et confiseries de toutes sortes, les enfants ont fait
preuve de créativité en « customisant »
leurs bûches avec gourmandise et inventivité.
À la fin de cet après-midi organisé à l’Espace
Jean-Pierre-Rives par la direction de
l’enseignement avec la participation
du personnel de la cuisine centrale ainsi que
de la boulangerie Trouart de Courbevoie
pour la fabrication de la génoise, chaque
petit pâtissier a pu repartir avec sa bûche
de Noël ! Bon appétit !

Plusieurs dizaines de sportives ont
parcouru les rues de Courbevoie en
faveur de l’Unicef le 17 novembre dernier
lors d’un footing féminin et caritatif
organisé par la Ville. Les participantes,
âgées de 10 ans à plus de 60 ans, ont fait
rimer sport et générosité sur les différents
parcours. Grâce à la motivation et à la
mobilisation de toutes et tous, 1 775 euros
ont été récoltés pour les enfants réfugiés de
Syrie. Félicitations aux 128 sportives pour
cet engagement généreux et désintéressé.

L’Union belge
fête ses 100 ans !
L’Union belge, société royale depuis 1891, a fêté ses 125 ans et les 100 ans
de sa résidence EHPAD à Courbevoie. Organisé dimanche 1er décembre,
en présence de Son Excellence l’Ambassadeur de Belgique en France,
Patrick Vercauteren Drubbel, président d’honneur de l’Union belge, et de
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, cet événement animé par
Bernard Alexandre, sosie interprète de Jacques Brel, a permis
à monsieur Paul de Gerlache de Waillimont, président de la
mutuelle de l’Union belge, de rappeler la vocation de cette
société de secours mutuel créée en 1888. Le bâtiment
rue de Colombes, dont la construction débuta en
1909, accueille encore aujourd’hui une centaine
de résidents dans un cadre rénové en 2009.

©©Yann Rossignol

Top Bûches
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Événement à l’Espace Carpeaux le 5 décembre
dernier avec, sur scène, Alain Delon et sa fille
Anouchka Delon dans une pièce d’Éric Assous,
Une journée ordinaire. Une soirée durant laquelle
les spectateurs ont pu découvrir une œuvre
contemporaine, écrite sur mesure pour l’acteur,
mais surtout une interprétation juste
et à la hauteur de la réputation d’Alain Delon.
Face à lui, sa fille, très naturelle, a démontré
que le talent est parfois héréditaire. Une soirée
dédiée au théâtre avec un grand monsieur
du cinéma français.
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Arthur Parizot

Le romantisme 2.0
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Étudiant en audiovisuel à l’Esra (École supérieure de réalisation audiovisuelle),
le Courbevoisien Arthur Parizot met son sens du cadre et de l’image au service
de sa passion, la photographie. Coup de projecteur sur un talent prometteur !

Le romantisme est-il has
been ? Ce n’est pas l’avis
de quatre jeunes
Courbevoisiennes qui ont
décidé de créer un site
de rencontre respectueux,
rassurant et à taille humaine.
Un site qui redonne à la
rencontre entre célibataires
son aspect magique…
et romantique !

E
©©Photos : Arthur Parizot

lles s’appellent Claire, Virginie, Aude
et Laura, elles sont jeunes, motivées
et pleines d’idées. En 2011, elles font
le constat que rencontrer l’amour sincère
n’est pas chose aisée et que, si les sites de
rencontres sont devenus une véritable
alternative aux réseaux traditionnels, ils
souffrent souvent d’une mauvaise image ;
racoleurs, pas assez sérieux ou trop masculins… Les quatre amies décident donc
de devenir « des femmes entrepreneurs au
service de l’amour ». Deux ans plus tard,
c’est la naissance de Simply Love. Un site
100 % féminin et l’un des seuls sites de
rencontre encore français, pour les

C

’est en 2011, avec la découverte du film Tree of life de Terrence Malick, puis l’acquisition d’un appareil photo, le
tout couplé à son amour de la bande dessinée de sciencefiction, qu’Arthur Parizot se lance réellement dans la photo d’art.
Un mélange d’influences qui l’amène à tourner son objectif vers
les arbres et les tours qu’il met en opposition, paradoxe passionnant pour cet amoureux de La Défense. Car, pour le jeune
homme, le quartier d’affaires est un lieu magique, peuplé de statues étranges, vestiges d’un monde fantastico-futuriste. Il promène son appareil entre les tours et capture des instants, des
couleurs, des formes et des angles originaux. Ridley Scott, Steven Spielberg, Park Chan-wook ou George Lucas, ils sont nombreux les réalisateurs visionnaires à motiver Arthur Parizot, plus
inspiré par les grands metteurs en scène, les directeurs de la
photographie ou même les architectes et les peintres comme
William Turner ou Capsar David Friedrich que par les photographes. Cela se ressent dans ses photos, dans le choix de ses
cadres ou de sa lumière. Il sait nous surprendre par son talent et
sa créativité.
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Entre les tours et les arbres, il photographie
les paradoxes de La Défense

Cette année, Arthur Parizot termine ses études en audiovisuel. Il
envisage l’an prochain de passer un master avant de s’attaquer à
un projet qui lui tient à cœur, un livre de photographies sur les
quartiers d’affaires des grandes cités du monde, comme La Défense, bien sûr, mais aussi la City de Londres, Manhattan à New
York ou Shinjuku à Tokyo. En parallèle, il compte également continuer à tracer sa voie dans le cinéma en cadrant les courts métrages de ses amis.
Beaucoup de projets pour un jeune homme prometteur, un talent en devenir dont nous vous invitons à découvrir l’univers.

Retrouvez Arthur
Parizot en vidéo

sur ville-courbevoie.f

Infos pratiques

››Retrouvez toutes les photos d’Arthur Parizot
sur son tumblr : http://empreintedefense.tumblr.com/

r /videos
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Le sens du cadre

hommes et les femmes qui recherchent
un lieu de rencontres respectueuses et
sincères. Et pour passer de l’idéalisme au
réalisme romantique, elles proposent de
nombreuses fonctionnalités, comme du
coaching pour se préparer à un rendezvous, un « Romantic Dating » (5 minutes
pour faire connaissance par messagerie
instantanée avec un membre du site
choisi au hasard), un blog (le « Blov ») avec
des bonnes adresses pour se rencontrer,
des conseils beautés, etc. En résumé, elles

souhaitent rendre Internet plus humain
et authentique en prenant à contre-pied
les sites de rencontre traditionnels. Une
belle initiative par quatre Courbevoisiennes énergiques qui prouvent qu’avec
de la volonté tout est possible ! Souhaitons-leur bonne chance dans leur entreprise.
Infos pratiques

››Non le romantisme n’est pas has been :
simplylove.fr

François de Fabiol

Quand le passé ressurgit
Spécialiste de médecine interne, ancien maître en kyudo (art martial
issu du tir à l’arc), le courbevoisien François de Fabiol vient de publier
son premier roman, L’Ombre du beursault.
C’est une simple enveloppe timbrée, retrouvée dans
un vieux sous-main, qui va plonger le héros de ce roman « entre rêves et réalités » dans son passé et qui va
faire ressurgir les différents épisodes d’une histoire
merveilleuse qui a marqué sa vie. Un amour fusionnel
et extraordinaire, qui remonte à la surface avec force.
Souvenirs d’un passé oublié, d’une époque où sa maîtrise du beursault, tir à l’arc traditionnel, guidait son

existence dans une quête d’harmonie et lui permettait de
supporter une vie ennuyeuse que sa rencontre avec Julia
vint dynamiter. C’est un récit poétique et humaniste que
nous offre François de Fabiol. Un livre lumineux par un auteur
qui a reçu les honneurs du magazine Madame Figaro.
Infos pratiques

›L’Ombre
›
du beursault de François de Fabiol,
Éditions Persée, 20,80 €.
janvier 2014 > numéro 98 > COURBEVOIE MAG 23

Talents
Portraits
Simply love

Arthur Parizot

Le romantisme 2.0

©©Paul Bled

Étudiant en audiovisuel à l’Esra (École supérieure de réalisation audiovisuelle),
le Courbevoisien Arthur Parizot met son sens du cadre et de l’image au service
de sa passion, la photographie. Coup de projecteur sur un talent prometteur !

Le romantisme est-il has
been ? Ce n’est pas l’avis
de quatre jeunes
Courbevoisiennes qui ont
décidé de créer un site
de rencontre respectueux,
rassurant et à taille humaine.
Un site qui redonne à la
rencontre entre célibataires
son aspect magique…
et romantique !

E
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lles s’appellent Claire, Virginie, Aude
et Laura, elles sont jeunes, motivées
et pleines d’idées. En 2011, elles font
le constat que rencontrer l’amour sincère
n’est pas chose aisée et que, si les sites de
rencontres sont devenus une véritable
alternative aux réseaux traditionnels, ils
souffrent souvent d’une mauvaise image ;
racoleurs, pas assez sérieux ou trop masculins… Les quatre amies décident donc
de devenir « des femmes entrepreneurs au
service de l’amour ». Deux ans plus tard,
c’est la naissance de Simply Love. Un site
100 % féminin et l’un des seuls sites de
rencontre encore français, pour les

C

’est en 2011, avec la découverte du film Tree of life de Terrence Malick, puis l’acquisition d’un appareil photo, le
tout couplé à son amour de la bande dessinée de sciencefiction, qu’Arthur Parizot se lance réellement dans la photo d’art.
Un mélange d’influences qui l’amène à tourner son objectif vers
les arbres et les tours qu’il met en opposition, paradoxe passionnant pour cet amoureux de La Défense. Car, pour le jeune
homme, le quartier d’affaires est un lieu magique, peuplé de statues étranges, vestiges d’un monde fantastico-futuriste. Il promène son appareil entre les tours et capture des instants, des
couleurs, des formes et des angles originaux. Ridley Scott, Steven Spielberg, Park Chan-wook ou George Lucas, ils sont nombreux les réalisateurs visionnaires à motiver Arthur Parizot, plus
inspiré par les grands metteurs en scène, les directeurs de la
photographie ou même les architectes et les peintres comme
William Turner ou Capsar David Friedrich que par les photographes. Cela se ressent dans ses photos, dans le choix de ses
cadres ou de sa lumière. Il sait nous surprendre par son talent et
sa créativité.
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Entre les tours et les arbres, il photographie
les paradoxes de La Défense

Cette année, Arthur Parizot termine ses études en audiovisuel. Il
envisage l’an prochain de passer un master avant de s’attaquer à
un projet qui lui tient à cœur, un livre de photographies sur les
quartiers d’affaires des grandes cités du monde, comme La Défense, bien sûr, mais aussi la City de Londres, Manhattan à New
York ou Shinjuku à Tokyo. En parallèle, il compte également continuer à tracer sa voie dans le cinéma en cadrant les courts métrages de ses amis.
Beaucoup de projets pour un jeune homme prometteur, un talent en devenir dont nous vous invitons à découvrir l’univers.

Retrouvez Arthur
Parizot en vidéo

sur ville-courbevoie.f

Infos pratiques

››Retrouvez toutes les photos d’Arthur Parizot
sur son tumblr : http://empreintedefense.tumblr.com/

r /videos

©©DR

Le sens du cadre

hommes et les femmes qui recherchent
un lieu de rencontres respectueuses et
sincères. Et pour passer de l’idéalisme au
réalisme romantique, elles proposent de
nombreuses fonctionnalités, comme du
coaching pour se préparer à un rendezvous, un « Romantic Dating » (5 minutes
pour faire connaissance par messagerie
instantanée avec un membre du site
choisi au hasard), un blog (le « Blov ») avec
des bonnes adresses pour se rencontrer,
des conseils beautés, etc. En résumé, elles
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de la volonté tout est possible ! Souhaitons-leur bonne chance dans leur entreprise.
Infos pratiques
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Infos pratiques

›L’Ombre
›
du beursault de François de Fabiol,
Éditions Persée, 20,80 €.
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Hôtel de Ville /
Marceau / République

En bref
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La science
se livre

Fin des travaux à l’école
Sonia-Delaunay

F

usionnées administrativement en septembre
2009, les écoles maternelles Florian et VictorHugo étaient réparties sur deux sites. Afin de
faciliter le travail de l’équipe enseignante, il a donc
été décidé de regrouper les deux établissements en
un seul, rebaptisé école Sonia-Delaunay. Livré en
septembre, le bâtiment scolaire installé côté Florian
accueille les élèves dans un environnement plus lumineux. Les deux cours de récréation ont également
été refaites et sont agrémentées de nouvelles aires
de jeux munies d’un sol souple garantissant la sécu-

rité des enfants. La deuxième phase des travaux se
termine ce mois-ci, avec la livraison d’un réfectoire
en mesure d’accueillir la totalité des effectifs et, à la
place de l’ancien bâtiment Victor-Hugo, d’un centre
de loisirs destiné aux activités périscolaires. Celui-ci
comporte des dortoirs, quatre salles d’activités et
une salle polyvalente. La totalité des locaux a été
mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Infos pratiques

›École
›
Sonia-Delaunay – 1, rue de la Montagne.

Dans le cadre
de la manifestation
départementale
La science se livre, qui
aura cette année pour
thème « Le temps »,
la bibliothèque
principale propose,
samedi 8 février
à 14 h 30, une
conférence « Mémoire,
Alzheimer, cycles
du sommeil, le temps
du vivant », par Tanguy
Schindler, médiateur
scientifique.
d’Infos Bibliothèque
principale – 41, rue
de Colombes
Tél. : 01 71 05 73 38
Retrouvez le programme
de La science se livre
sur ville-courbevoie.fr

Tout à Dom Services :
à chaque besoin, une réponse
Photo envoyée par Isabelle Fourneraut
Photo prise le 22 novembre 2013
boulevard de la Mission-Marchand.
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Vous avez saisi un aspect original ou insolite de notre ville ?
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés (sur papier
ou en numérique haute définition uniquement), par courrier
à CourbevoieMag, Hôtel de Ville, 92401 Courbevoie CEDEX,
ou par courriel à phototheque@ville-courbevoie.fr

rien à faire, nous explique Guy Tanoh, directeur de l’agence. Contrats, fiches de paie,
déclarations fiscales, nous prenons tout en
charge ». Du côté du bénéficiaire, le contrat
est sans engagement. L’agence peut se déplacer gratuitement pour évaluer la nature
des travaux et dresser un cahier des charges
ainsi qu’un devis.
Infos pratiques

››Tout à Dom Services – 5, rue PierreBrossolette – Tél. : 01 46 43 09 96 – Agence
ouverte tous les jours de 9 h 30 à 13 h 30 et de
14 h 30 à 19 h ; les samedis, sur RDV.

©©Yann Rossignol

La tête dans les nuages

L’agence de Paris Ouest ne suffisait plus à
répondre à toutes les demandes venues
des communes alentour. Issu d’un réseau
qui a plus de 16 ans d’expérience, l’agence
Tout à Dom Services récemment implantée à Courbevoie répond au boom de la
demande dans le domaine des services aux
particuliers. Gardes d’enfant, ménage, bricolage, repassage, gardiennage de maison,
mais aussi aide à domicile pour les personnes âgées – l’agence dispose d’un agrément qualité de la préfecture. « Nous proposons un service dans lequel le client n’a
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Autolib
à La Défense

À l’occasion du nouvel an
chinois, l’association des
commerçants et artisans
de Bécon organise un
défilé aux couleurs de la
Chine, samedi 8 février
en début d’après-midi de
la place Sarrail. De quoi
rentrer dans l’année du
cheval en fanfare !

©©iStockphoto

U

ne micro-crèche Kids’up pouvant
accueillir les enfants de 18 mois à 3 ans
va prochainement ouvrir ses portes à
Bécon. Treize des vingt places proposées y sont
réservées par la Ville, le reste étant destiné aux
entreprises. Agréée par le Conseil général et la
Caisse d’allocations familiales, la structure disposera d’un espace adapté aux besoins des
enfants de 18 à 27 mois et d’un autre pour les
plus grands, jusqu’à 3 ans révolus. Ils seront
encadrés par une équipe de sept personnes,
dont deux éducatrices de jeunes enfants, une

©©Yann Rossignol

La Chine à Bécon

auxiliaire de puériculture et un médecin. À michemin entre le mode de garde individuel et
collectif, la micro-crèche s’adresse aux familles
d’un département qui enregistre le taux d’activité féminin le plus élevé de la région Île-deFrance.
Infos pratiques

››Kids’up – 31, rue de Louvain.
Attribution des places en mairie, direction
de la Petite enfance – 01 71 05 74 16.
Pour les places entreprises, s’adresser directement
au prestataire, M. Dana au 06 08 98 04 30.

Rénovation des parkings
de La Défense

D

ans le cadre du plan de renouveau de
La Défense, l’EPADESA (Établissement
public d’aménagement de La Défense
Seine Arche) entreprend progressivement la
rénovation des parcs de stationnement du
quartier, dont certains ont aujourd’hui plus de
quarante ans. Le premier parc concerné, le parking Corolles, en travaux depuis 2010, a récemment rouvert. Il permet d’accueillir 414 véhicules sur deux niveaux ainsi que 55 deux-roues
motorisés et 77 vélos, avec accès direct depuis
le boulevard circulaire. La signalétique y a été
rendue plus lisible avec notamment un « fil
vert » qui guide l’usager de l’extérieur à l’intérieur du parking. L’éclairage a également été

Nouveaux
commerçants
Vous vous êtes installés
récemment à Courbevoie
et souhaitez annoncer
l’ouverture de votre
commerce dans
Courbevoie Mag ? Faitesvous connaître auprès
du service Commerce
de la Mairie.
d’Infoscommerceetartisanat
@ville-courbevoie.fr

« Maman et Moi »…
Et vous ?
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Le cousin d’Amérique vous invite à table

Infos pratiques

››21, rue Édith-Cavell.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.
Tél. : 09 83 88 40 16 – Site Internet : maman-et-moi.fr

©©Yann Rossignol

C’est son expérience de maman qui l’a guidée vers ce concept de
boutique-atelier. À la naissance de son premier enfant, Vanessa
Bagarry cherchait à échanger expériences, conseils et savoir-faire,
avec d’autres mères, mais aussi des professionnels. Quelles sont
les différentes façons de porter son bébé ? Comment lui prodiguer
un massage ? Que cuisiner pour lui après 6 mois ? Les parents découvrent un savoir et passent à la pratique en présence d’intervenants spécialisés. Maman et Moi propose aussi des ateliers prénataux et post-nataux : sophrologie, yoga, gym… ainsi que des
ateliers pour enfant de 0 à 10 ans : éveil corporel, arts plastiques,
éveil musical, goûter d’anniversaire… La boutique propose, quant
à elle, jeux, jouets, doudous, loisirs créatifs, décoratifs, ainsi que
des produits bio adaptés aux bébés et à leur maman. Les produits
répondent à des critères exigeants : fabrication française ou allemande, écologique, équitable… Les ateliers débutent dès janvier
2014. Les papas sont aussi les bienvenus !

revu, rendant l’environnement plus accueillant.
Le parking Reflets devrait rouvrir ses portes
prochainement et la rénovation du parking de
l’Ancre, dans le quartier Saisons, débutera courant 2014.
Defacto vient de confier, dans le cadre d’un
contrat de délégation de service, l’exploitation des parkings de La Défense à Vinci Park.
L’établissement public de gestion, d’animation et de promotion de La Défense a souhaité leur donner une nouvelle dynamique en
imposant, dans le cahier des charges, d’importants travaux d’amélioration, de nouveaux
services à la mobilité, le tout placé sous le
signe de l’innovation.

Cinq Autolib’, les voitures
en libre-service, sont
désormais disponibles
pour les usagers de
La Défense et ses environs.
La station se trouve
avenue Prothin, à l’angle
du boulevard circulaire.
Pour s’en servir, il suffit
de se rendre à la borne
d’accès et de suivre le mode
d’emploi. Bonne route !

©©Yann Rossignol

Ouverture
d’une micro-crèche

Avec son style de loft new-yorkais, Alfred’s Café s’intègre parfaitement à
l’ambiance du quartier Gambetta, en lui donnant des airs de M
 anhattan à la
française. La décoration, d’inspiration industrielle, est chaleureuse, avec ses
murs en briquettes et lambris. Associant le concept du bar à vins et celui du
bar à tapas, le lieu accueille aussi bien les réunions informelles afterwork que
les petits-déjeuners, pour affaires ou sur le pouce. Au menu des déjeuners et
dîner, Alfred’s Café fait la part belle aux hamburgers, avec steaks hachés minute et ingrédients ultra frais. En ce moment, c’est la recette de l’Alfred’s
Burger qui fait un tabac : parmesan, roquette et tomate cœur de bœuf. En
dessert, le cheesecake au Philadelphia®, accompagné de son coulis de fruits
rouges, vous transporte sur la 8e avenue dès la première bouchée.
Infos pratiques

››47, av. Gambetta. Ouvert du lundi au vendredi, dès 7 h 30. Tél. : 01 43 33 15 63.
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La Chine à Bécon
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imposant, dans le cahier des charges, d’importants travaux d’amélioration, de nouveaux
services à la mobilité, le tout placé sous le
signe de l’innovation.

Cinq Autolib’, les voitures
en libre-service, sont
désormais disponibles
pour les usagers de
La Défense et ses environs.
La station se trouve
avenue Prothin, à l’angle
du boulevard circulaire.
Pour s’en servir, il suffit
de se rendre à la borne
d’accès et de suivre le mode
d’emploi. Bonne route !

©©Yann Rossignol

Ouverture
d’une micro-crèche

Avec son style de loft new-yorkais, Alfred’s Café s’intègre parfaitement à
l’ambiance du quartier Gambetta, en lui donnant des airs de M
 anhattan à la
française. La décoration, d’inspiration industrielle, est chaleureuse, avec ses
murs en briquettes et lambris. Associant le concept du bar à vins et celui du
bar à tapas, le lieu accueille aussi bien les réunions informelles afterwork que
les petits-déjeuners, pour affaires ou sur le pouce. Au menu des déjeuners et
dîner, Alfred’s Café fait la part belle aux hamburgers, avec steaks hachés minute et ingrédients ultra frais. En ce moment, c’est la recette de l’Alfred’s
Burger qui fait un tabac : parmesan, roquette et tomate cœur de bœuf. En
dessert, le cheesecake au Philadelphia®, accompagné de son coulis de fruits
rouges, vous transporte sur la 8e avenue dès la première bouchée.
Infos pratiques

››47, av. Gambetta. Ouvert du lundi au vendredi, dès 7 h 30. Tél. : 01 43 33 15 63.
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Carnet
Carnet
Numéros d’urgence

Mairie principale
Place de l’Hôtel-de-Ville – 92401 Courbevoie CEDEX
Tél. : 01 71 05 70 00 – Fax : 01 71 05 72 00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr
• Horaires d’ouverture au public de la mairie de Courbevoie : les lundi, mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h à 17 h 30, le mardi de 13 h à 17 h 30,
le jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 (sauf en juillet et août : fermeture à 17 h 30) et le samedi
de 9 h à 11 h 45, uniquement la direction de l’administration générale (état civil,
cartes d’identité et passeports), sur rendez-vous.
•L
 es services urbanisme et habitat sont ouverts aux horaires de la mairie
et sur rendez-vous : urbanisme, le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30, habitat, tous les matins
sauf le mardi.

Mairie de quartier Bécon

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche

86, rue Armand-Silvestre
& 01 71 05 71 35 / 71 36
• Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
•D
 u mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
• Le samedi de 8 h 30 à 12 h.
• P ermanence des impôts :
le 1er jeudi du mois de 15 h à 17 h.

3C
 ourbevoie

au droit

Espace parents

39, rue Victor-Hugo

3B
 ureau information

jeunesse multimédia

3C
 urvia Bus

Navette
municipale
de Courbevoie
&0
 9 70 81 21 00

101 ter,
bd de Verdun
& 01 56 37 08 19
3 Courbevoie

4, allée Mozart
& 0 800 835 790
(n° vert, gratuit
depuis un
téléphone fixe)

Les marchés de Courbevoie

Sous réserve de modification de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées sur le site
Internet de la Ville (www.ville-courbevoie.fr), rubrique Infos pratiques
et sur les panneaux lumineux de la ville.

Marché Villebois-Mareuil
Quartier de Bécon
86-88, rue Armand-Sylvestre.
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.

3E
 ncombrants

Écoute jeunes

Du 5 janvier au 26 janvier 2014
Le 5 janvier : Pharmacie du MARCHÉ DE LA
GARENNE – 6 ter, rue Voltaire & 01 42 42 21 53
La Garenne-Colombes
Le 12 janvier : Pharmacie LEVY
124, bd Saint-Denis & 01 43 33 19 47
Le 19 janvier : Pharmacie SUN
36, bd de Verdun & 01 47 68 72 79
Le 26 janvier : Pharmacie de L’HÔTEL-DE-VILLE
37, rue Victor-Hugo & 01 43 33 20 58

Marché Marceau
Quartier de la gare de Courbevoie
Place du 8-Mai-1945. Les mercredi
et samedi de 8 h à 13 h.

4, allée Mozart
& 01 43 33 28 18

& 01 71 05 74 44

Marché Charras
Quartier Centre-ville – 18, rue de l’Alma.
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi
de 15 h à 19 h et le dimanche de 8 h à 13 h.

Le mercredi
sur l’ensemble
de la ville.
& 01 71 05 75 35

Pharmacies de garde

40, avenue de l’Arche
& 01 71 05 76 26 / 76 27
• Le lundi de 13 h à 17 h 30.
• L e mardi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 19 h.
•D
 u mercredi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.
• Le samedi de 9 h à 12 h.

Plus d’infos sur le Web

Professionnels de santé
et paramédical
Installation

Bienvenue
aux nouveaux nés
ID-HAMOU Anis • ACHKAR LOUIS Lola
• BARRIER SAINT-GAL-DE-PONS Anatole
• BRENIENEK Louise • DIOP Ayana • KADRI
Zinedine • LEBALEUR David • MBILIGUI Ema
• NEDROMI Alyssa • RAHMAN Louis
• SAPEGA Varvara • SERGENT Margot
• VUEMBA PIERENS Noham • AL RAFEI
Loujayne • CITOUNADIN Kenzo • GIULIANI
Raphaël • HADJEB Sofia • MINVIELLE
Foucauld • PASQUALETTI Arthur • ROHÉE
Armand • AKADIRI Safaa • BARRES
Alexandre • BELGUEDJ Yanis • BONNEFOY
Alyson • BOULTE Martial • DEFRESNE Marie
• DÉSIRÉ Malo • FRANÇOIS Dania
• GADESAUDE Raphaël • GIRAUD Julien
• GONZALES Luna • HANNON Alicia • JEFFS
LITRÉ Charlie • KARPOV BADA Nikita
• KHADI Sadry • KONMEU SILENOU
Maxance • LABBOZ Alexandre • LALA Amor
• LE BOUCHER Hadrien • LEPAGE Hortense
• MOHAMED Line • NARDOUX MONROY
Faustine • PERRIN Chloé • RIZK Mathis
• ROMEO Louise • SCAPINO Edouard
• SEGUIN Haroun • SISINNI PIRES Talia
• SOUCHET CHARRONDIERE Ambre
• SRITHAR Reeyazsuthin • XING Laura

3 Masseur - Kinésithérapeute - Rééducation

périnéale
Ronisi Da Silva
28, avenue Léonard-de-Vinci – Tél. : 01 46 40 03 42
Courriel : kinedasilva@gmail.com

3 Masseur – Kinésithérapeute - Ostéopathe

Shirly Cohen
44, rue Armand-Silvestre – Tél. : 06 29 38 97 92

ville-courbevoie.fr

HOMMAGE À ERWIN REICHERT
C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris
le décès d’Erwin Reichert, survenu le 12 décembre, à l’âge
de 65 ans. De 1992 à 2008, il fut maire de Freudenstadt,
ville allemande avec laquelle Courbevoie est jumelée depuis 1961. Avec lui, les relations entre nos deux communes
n’ont cessé de se développer, en particulier à travers les
contacts entre les associations. Grâce à cela, l’amitié entre
Allemands et Français s’est intensifiée, l’objectif des jumelages étant, depuis l’origine, de faciliter la compréhension,
le respect mutuel et les échanges entre nos deux peuples.
Erwin Reichert laissera le souvenir d’un homme dévoué, bon et chaleureux.
Une minute de silence a été observée à sa mémoire lors de la séance du Conseil municipal du lundi 16 décembre.
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et député des Hauts-de-Seine, a exprimé ses
condoléances au nom du Conseil municipal et des habitants de Courbevoie, à sa famille, à ses amis et aux habitants de Frendenstadt, lors des obsèques qui se sont déroulées le 18 décembre.

Ils nous ont quittés
BOULKERCH Mohamed, 75 ans • GALOPIN
Jacques, 83 ans • MULLER Henryette, 97 ans
• PARIZEL Jacques, 86 ans • RANSON
Michèle, 86 ans • AUGONNET Guy, 96 ans
• DEHAESE Denise, divorcée LÉVESQUE,
84 ans • KUHRY Marguerite, 103 ans
• LAMBERT Pierrette, veuve ROULLET,
91 ans • REY Jacques, 88 ans • TAQUILLAIN
Jean, 92 ans • BAGNAUD Monique, épouse
POMMIER, 83 ans • HUAULT Flavien, 25 ans
• DUVERGER Lucien, 95 ans • DROUOT
Yvonne, veuve PICHON, 91 ans
• ROUSSILLE Ginette, veuve GADEFAIT,
86 ans • JACQUOT Robert, 78 ans

• CHABOUR Melha, veuve BERDOUS, 81 ans
• LE DORÉ Guy, 71 ans • DELEERS Manuel,
50 ans • TOURNADRE Mauricette, veuve
JACOUT, 85 ans • PEYRAC Suzanne, épouse
CHANTRAINE, 93 ans • HOSSEINZADEH
DOKANDAR Hassan, 87 ans • THIÉNOT
Michel, 59 ans • NABTI Smail, 69 ans
• AMAR Zohra, veuve OUANOUNOU, 94 ans
• TRUEL Catherine, veuve ASTRUC, 89 ans
• RICHET Jacques, 89 ans • SABOUNTCHIAN
Seda, divorcée BAGHDASARIAN, 64 ans
• LEFORT Colette, veuve NOGIER, 82 ans
• TROPÉE Paul Pierre, 70 ans • RIHARD
Evelyne, 59 ans • CHAUMET Alix, 16 ans
• VALLÉE Pierre, 92 ans

Mariages – Publications
de bans

Les conseils de quartier
Les cinq secteurs de Courbevoie sont dotés d’un conseil de quartier qui
permet aux habitants de participer activement à la vie locale. Chaque conseil
est composé de 21 membres : l’adjoint au maire délégué à la vie des quartiers,
5 élus municipaux et 15 représentants de la vie locale.

Les présidents
Faubourgde-l’Arche
Michel
Chambers

MarceauRépublique
Benoît
Deneulin

Hôtelde-Ville
Jean
Spiri

Gambetta
Marie-Pierre
Limoge
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Bécon
Nadine
Bernard

Consultez la liste complète de vos délégués
et les comptes rendus de réunion sur le site
ville-courbevoie.fr, rubrique Vivre à Courbevoie
> Démocratie locale. Vous pouvez poser vos questions en contactant l’hôtel de Ville, par téléphone
au 01 71 05 72 79, par courrier ou par courriel
à courbevoie@ville-courbevoie.fr
Votre adjoint
au maire délégué
à la vie des quartiers :
Michel Rollet
Votre conseillère municipale
déléguée à la communication
des conseils de quartier :
Claudine Catinaud

CHEVRINAIS Olivier et KÉBÉ Khady
• GHALAMALLAH Adda et MOUTERFI Lina
• LARQUEMIN Frédéric et SERRE Fanny
• LEROUX Pierre et COLOMBO Claire • LEVET
Jérémy et CARITOS BAUTISTA Sheryl
• MARNI-SANDID Fathi et AREZKI Radhia
• CIOBANU Arsenie et XU Yang
• DELAYE Benjamin et DJABOURIAN Melissa
• PANAITOPOL Dorin et POPESCU Ilinca
Adriana • TSIMPONAKIS Athanasios et
AZAR Vanessa • AURIOL-ROY-BRY Laurent
et SOULAGER Léa • BISMUTH Frédéric
et EL-BAZE Kelly • HAUDIQUET Wilfried
et MASSON Alexandra • ISSAOUN Djamel
et MAIS Noura • LABADENS Mathieu et
POLUEKTOVA Alena • LABROUSSE
Christophe et DENYS Estelle

©©iStockphoto

3 Point d’accès

Samu : & 15 – Pompiers : & 18
Samu social : & 115
Police municipale
• Poste principal : & 01 47 88 52 76
• Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche :
& 01 49 97 03 75
• Poste de quartier Bécon : & 01 41 25 78 03
Commissariat de police de Courbevoie :
& 01 41 16 85 00
Commissariat de police de La Défense :
& 01 47 75 51 00
Police secours : & 17
Médecins, vétérinaires, dentistes
et pharmacies de garde : appelez le 15
SOS dentaire : & 01 43 37 51 00
Hôpital Courbevoie-Neuilly (urgences) :
& 01 40 88 62 23
SOS 92 gardes et urgences médicales :
& 01 46 03 77 44 (24 h/24)
Centre antipoison : & 01 40 05 48 48

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 en mairie principale au service de l’état civil. (Se munir d’une copie de l’acte concerné.)

©©iStockphoto

Courbevoie
pratique
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Carnet
Carnet
Numéros d’urgence

Mairie principale
Place de l’Hôtel-de-Ville – 92401 Courbevoie CEDEX
Tél. : 01 71 05 70 00 – Fax : 01 71 05 72 00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr
• Horaires d’ouverture au public de la mairie de Courbevoie : les lundi, mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h à 17 h 30, le mardi de 13 h à 17 h 30,
le jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 (sauf en juillet et août : fermeture à 17 h 30) et le samedi
de 9 h à 11 h 45, uniquement la direction de l’administration générale (état civil,
cartes d’identité et passeports), sur rendez-vous.
•L
 es services urbanisme et habitat sont ouverts aux horaires de la mairie
et sur rendez-vous : urbanisme, le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30, habitat, tous les matins
sauf le mardi.

Mairie de quartier Bécon

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche

86, rue Armand-Silvestre
& 01 71 05 71 35 / 71 36
• Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
•D
 u mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
• Le samedi de 8 h 30 à 12 h.
• P ermanence des impôts :
le 1er jeudi du mois de 15 h à 17 h.

3C
 ourbevoie

au droit

Espace parents

39, rue Victor-Hugo

3B
 ureau information

jeunesse multimédia

3C
 urvia Bus

Navette
municipale
de Courbevoie
&0
 9 70 81 21 00

101 ter,
bd de Verdun
& 01 56 37 08 19
3 Courbevoie

4, allée Mozart
& 0 800 835 790
(n° vert, gratuit
depuis un
téléphone fixe)

Les marchés de Courbevoie

Sous réserve de modification de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées sur le site
Internet de la Ville (www.ville-courbevoie.fr), rubrique Infos pratiques
et sur les panneaux lumineux de la ville.

Marché Villebois-Mareuil
Quartier de Bécon
86-88, rue Armand-Sylvestre.
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.

3E
 ncombrants

Écoute jeunes

Du 5 janvier au 26 janvier 2014
Le 5 janvier : Pharmacie du MARCHÉ DE LA
GARENNE – 6 ter, rue Voltaire & 01 42 42 21 53
La Garenne-Colombes
Le 12 janvier : Pharmacie LEVY
124, bd Saint-Denis & 01 43 33 19 47
Le 19 janvier : Pharmacie SUN
36, bd de Verdun & 01 47 68 72 79
Le 26 janvier : Pharmacie de L’HÔTEL-DE-VILLE
37, rue Victor-Hugo & 01 43 33 20 58

Marché Marceau
Quartier de la gare de Courbevoie
Place du 8-Mai-1945. Les mercredi
et samedi de 8 h à 13 h.

4, allée Mozart
& 01 43 33 28 18

& 01 71 05 74 44

Marché Charras
Quartier Centre-ville – 18, rue de l’Alma.
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi
de 15 h à 19 h et le dimanche de 8 h à 13 h.

Le mercredi
sur l’ensemble
de la ville.
& 01 71 05 75 35

Pharmacies de garde

40, avenue de l’Arche
& 01 71 05 76 26 / 76 27
• Le lundi de 13 h à 17 h 30.
• L e mardi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 19 h.
•D
 u mercredi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.
• Le samedi de 9 h à 12 h.

Plus d’infos sur le Web

Professionnels de santé
et paramédical
Installation

Bienvenue
aux nouveaux nés
ID-HAMOU Anis • ACHKAR LOUIS Lola
• BARRIER SAINT-GAL-DE-PONS Anatole
• BRENIENEK Louise • DIOP Ayana • KADRI
Zinedine • LEBALEUR David • MBILIGUI Ema
• NEDROMI Alyssa • RAHMAN Louis
• SAPEGA Varvara • SERGENT Margot
• VUEMBA PIERENS Noham • AL RAFEI
Loujayne • CITOUNADIN Kenzo • GIULIANI
Raphaël • HADJEB Sofia • MINVIELLE
Foucauld • PASQUALETTI Arthur • ROHÉE
Armand • AKADIRI Safaa • BARRES
Alexandre • BELGUEDJ Yanis • BONNEFOY
Alyson • BOULTE Martial • DEFRESNE Marie
• DÉSIRÉ Malo • FRANÇOIS Dania
• GADESAUDE Raphaël • GIRAUD Julien
• GONZALES Luna • HANNON Alicia • JEFFS
LITRÉ Charlie • KARPOV BADA Nikita
• KHADI Sadry • KONMEU SILENOU
Maxance • LABBOZ Alexandre • LALA Amor
• LE BOUCHER Hadrien • LEPAGE Hortense
• MOHAMED Line • NARDOUX MONROY
Faustine • PERRIN Chloé • RIZK Mathis
• ROMEO Louise • SCAPINO Edouard
• SEGUIN Haroun • SISINNI PIRES Talia
• SOUCHET CHARRONDIERE Ambre
• SRITHAR Reeyazsuthin • XING Laura

3 Masseur - Kinésithérapeute - Rééducation

périnéale
Ronisi Da Silva
28, avenue Léonard-de-Vinci – Tél. : 01 46 40 03 42
Courriel : kinedasilva@gmail.com

3 Masseur – Kinésithérapeute - Ostéopathe

Shirly Cohen
44, rue Armand-Silvestre – Tél. : 06 29 38 97 92

ville-courbevoie.fr

HOMMAGE À ERWIN REICHERT
C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris
le décès d’Erwin Reichert, survenu le 12 décembre, à l’âge
de 65 ans. De 1992 à 2008, il fut maire de Freudenstadt,
ville allemande avec laquelle Courbevoie est jumelée depuis 1961. Avec lui, les relations entre nos deux communes
n’ont cessé de se développer, en particulier à travers les
contacts entre les associations. Grâce à cela, l’amitié entre
Allemands et Français s’est intensifiée, l’objectif des jumelages étant, depuis l’origine, de faciliter la compréhension,
le respect mutuel et les échanges entre nos deux peuples.
Erwin Reichert laissera le souvenir d’un homme dévoué, bon et chaleureux.
Une minute de silence a été observée à sa mémoire lors de la séance du Conseil municipal du lundi 16 décembre.
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et député des Hauts-de-Seine, a exprimé ses
condoléances au nom du Conseil municipal et des habitants de Courbevoie, à sa famille, à ses amis et aux habitants de Frendenstadt, lors des obsèques qui se sont déroulées le 18 décembre.

Ils nous ont quittés
BOULKERCH Mohamed, 75 ans • GALOPIN
Jacques, 83 ans • MULLER Henryette, 97 ans
• PARIZEL Jacques, 86 ans • RANSON
Michèle, 86 ans • AUGONNET Guy, 96 ans
• DEHAESE Denise, divorcée LÉVESQUE,
84 ans • KUHRY Marguerite, 103 ans
• LAMBERT Pierrette, veuve ROULLET,
91 ans • REY Jacques, 88 ans • TAQUILLAIN
Jean, 92 ans • BAGNAUD Monique, épouse
POMMIER, 83 ans • HUAULT Flavien, 25 ans
• DUVERGER Lucien, 95 ans • DROUOT
Yvonne, veuve PICHON, 91 ans
• ROUSSILLE Ginette, veuve GADEFAIT,
86 ans • JACQUOT Robert, 78 ans

• CHABOUR Melha, veuve BERDOUS, 81 ans
• LE DORÉ Guy, 71 ans • DELEERS Manuel,
50 ans • TOURNADRE Mauricette, veuve
JACOUT, 85 ans • PEYRAC Suzanne, épouse
CHANTRAINE, 93 ans • HOSSEINZADEH
DOKANDAR Hassan, 87 ans • THIÉNOT
Michel, 59 ans • NABTI Smail, 69 ans
• AMAR Zohra, veuve OUANOUNOU, 94 ans
• TRUEL Catherine, veuve ASTRUC, 89 ans
• RICHET Jacques, 89 ans • SABOUNTCHIAN
Seda, divorcée BAGHDASARIAN, 64 ans
• LEFORT Colette, veuve NOGIER, 82 ans
• TROPÉE Paul Pierre, 70 ans • RIHARD
Evelyne, 59 ans • CHAUMET Alix, 16 ans
• VALLÉE Pierre, 92 ans

Mariages – Publications
de bans

Les conseils de quartier
Les cinq secteurs de Courbevoie sont dotés d’un conseil de quartier qui
permet aux habitants de participer activement à la vie locale. Chaque conseil
est composé de 21 membres : l’adjoint au maire délégué à la vie des quartiers,
5 élus municipaux et 15 représentants de la vie locale.

Les présidents
Faubourgde-l’Arche
Michel
Chambers

MarceauRépublique
Benoît
Deneulin

Hôtelde-Ville
Jean
Spiri

Gambetta
Marie-Pierre
Limoge
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Bécon
Nadine
Bernard

Consultez la liste complète de vos délégués
et les comptes rendus de réunion sur le site
ville-courbevoie.fr, rubrique Vivre à Courbevoie
> Démocratie locale. Vous pouvez poser vos questions en contactant l’hôtel de Ville, par téléphone
au 01 71 05 72 79, par courrier ou par courriel
à courbevoie@ville-courbevoie.fr
Votre adjoint
au maire délégué
à la vie des quartiers :
Michel Rollet
Votre conseillère municipale
déléguée à la communication
des conseils de quartier :
Claudine Catinaud

CHEVRINAIS Olivier et KÉBÉ Khady
• GHALAMALLAH Adda et MOUTERFI Lina
• LARQUEMIN Frédéric et SERRE Fanny
• LEROUX Pierre et COLOMBO Claire • LEVET
Jérémy et CARITOS BAUTISTA Sheryl
• MARNI-SANDID Fathi et AREZKI Radhia
• CIOBANU Arsenie et XU Yang
• DELAYE Benjamin et DJABOURIAN Melissa
• PANAITOPOL Dorin et POPESCU Ilinca
Adriana • TSIMPONAKIS Athanasios et
AZAR Vanessa • AURIOL-ROY-BRY Laurent
et SOULAGER Léa • BISMUTH Frédéric
et EL-BAZE Kelly • HAUDIQUET Wilfried
et MASSON Alexandra • ISSAOUN Djamel
et MAIS Noura • LABADENS Mathieu et
POLUEKTOVA Alena • LABROUSSE
Christophe et DENYS Estelle

©©iStockphoto

3 Point d’accès

Samu : & 15 – Pompiers : & 18
Samu social : & 115
Police municipale
• Poste principal : & 01 47 88 52 76
• Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche :
& 01 49 97 03 75
• Poste de quartier Bécon : & 01 41 25 78 03
Commissariat de police de Courbevoie :
& 01 41 16 85 00
Commissariat de police de La Défense :
& 01 47 75 51 00
Police secours : & 17
Médecins, vétérinaires, dentistes
et pharmacies de garde : appelez le 15
SOS dentaire : & 01 43 37 51 00
Hôpital Courbevoie-Neuilly (urgences) :
& 01 40 88 62 23
SOS 92 gardes et urgences médicales :
& 01 46 03 77 44 (24 h/24)
Centre antipoison : & 01 40 05 48 48

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 en mairie principale au service de l’état civil. (Se munir d’une copie de l’acte concerné.)
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Espace d’expression
des élus de l’opposition

Vos élus

Une autre ambition pour Courbevoie

Permanences du maire

2014 : nouveaux rythmes, nouveau souffle
Ce mois de janvier 2014 est l’occasion de vous adresser nos vœux
les plus chaleureux pour cette nouvelle année : bonheurs personnels pour vous-même et vos proches, des avancées collectives
qui profitent à tous pour notre ville.

en novembre… Or l’association des Maires de France évalue ce
coût à 150 €/enfant environ… Paris qui a lancé ses nouveaux
temps scolaires à la rentrée 2013 arrive à 184 €/enfant. Ceci reste
dans les moyens de notre ville !

2014 est l’année de la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires à Courbevoie. Une meilleure répartition hebdomadaire
des heures d’enseignement est essentielle pour la réussite scolaire
de nos enfants. Cet aménagement du temps devrait à la fois
favoriser leur compréhension des apprentissages, et leur offrir un
accès plus équitable aux loisirs grâce à l’organisation locale, en
cours d’élaboration, qui sera effective à la rentrée de septembre 2014.

L’ensemble des acteurs concernés doit être associé et partie
prenante du projet :
• les animateurs du VAL, formés, écoutés et respectés. C’est d’ailleurs la revendication principale de leur mouvement social de
novembre, le troisième en 3 ans ;
• les enseignants, engagés par vocation dans ce métier exigeant,
concernés en premier lieu par la réussite scolaire des élèves ;
• les parents soucieux de l’épanouissement et de l’avenir de leurs
enfants ;
• les associations et structures locales pouvant contribuer aux
activités ;
• l’équipe municipale garante de la bonne coordination et menant
à bien un Projet Éducatif Territorial (PEDT).
Ces nouveaux rythmes sont une chance pour nos enfants. Saisissons-la à Courbevoie grâce à des acteurs de terrain motivés.

Des activités variées, adaptées, alternant calme et dynamisme,
doivent permettre à chaque enfant de découvrir et de jouer dans
de bonnes conditions, une vigilance particulière étant apportée
aux rythmes spécifiques des enfants en maternelle.
La restauration scolaire devra fonctionner le mercredi, c’est une
demande légitime des familles.
Cette réforme exigeante nécessite l’adhésion de toute la communauté éducative. Pourtant, le maire affiche une attitude très ambivalente, voire contradictoire. Il a affirmé par voie de presse son
refus d’appliquer la réforme ! Au motif notamment d’un « reste à
charge » trop élevé pour le budget de notre ville ! Tout en appelant
dans les pages du Courbevoie Mag à une réunion de concertation

La défense des intérêts de Courbevoie
La tribune de la majorité municipale est interrompue en raison des élections à venir.

Jean-André Lasserre, président du groupe
Joëlle Paris, conseillère municipale
www.uneautreambitionpourcourbevoie.fr
courriel : ambition.courbevoie@gmail.com
Tél. : 06 73 70 44 45

M. Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, député des Hauts-de-Seine, reçoit en mairie le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 ; le 1er
samedi de chaque mois, à la mairie de quartier Bécon, de 10 h 30 à 12 h ; et le 2e vendredi de chaque mois, à la mairie de quartier
Faubourg-de-l’Arche, de 10 h 30 à 12 h. Pour prendre rendez-vous avec un adjoint au maire ou avec un conseiller municipal
délégué, contactez le secrétariat général au 01 70 80 71 48 ou les services rattachés aux délégations.

Permanence des adjoints au maire
et des conseillers municipaux délégués
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat général (Tél. : 01 70 80 71 48 – Courriel :
courbevoie@ville-courbevoie.fr) ou les services rattachés aux délégations.
Les adjoints au maire
• Yolande Deshayes
1re adjointe – Politique
de l’habitat – reçoit tous
les mardis de 14 h à 17 h
en mairie, sur rendez-vous.
• Bernard Accart
Espace public
et environnement
• Marie-Pierre Limoge
Vie scolaire et jeunesse
• Daniel Courtès
Sports – Plan communal
de sauvegarde
• Martine Leventic
Petite enfance, action sociale
et handicap
• Patrick Gimonet
Finance
• Pierre Bordeaux
Prospective, développement
stratégique de Courbevoie
au xxie siècle – Développement
économique et relations
avec les entreprises
– Coordination des grands
projets, en particulier
sur Bécon.
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• Christiane Radenac
Emploi – Travaux d’entretien
et de maintenance dans
les bâtiments communaux
scolaires
• Stéphanie RousseauCharbonneaux
Vie associative
et événementiel
• Yves Jean
Affaires culturelles
• Michel Chambers
Nouvelles technologies
et Agenda 21
• Jacky Bauer
Travaux et gestion
du patrimoine, à l’exception
des travaux d’entretien
et de maintenance dans
les bâtiments communaux
scolaires
• Nicole Cossier
Ressources humaines
• Nicole Pernot
Santé, aînés et veille sociale
• Michel Rollet
Vie des quartiers

Les conseillers
municipaux délégués
• Arthur Saint-Gabriel
Anciens combattants
et affaires militaires
– reçoit au Cercle des anciens
combattants
le dimanche matin de 10 h
à 12 h 30, et le mercredi matin
sur rendez-vous
• Serge Desesmaison
Sûreté publique
• Nadine Bernard
Gestion des logements
dont la Ville est propriétaire
ou copropriétaire
• Martine Boragno
Animation dans les parcs
et jardins (en charge
notamment du Kiosque
en scène)
• Nadine Renault
Sous-commissions
départementales
et commissions communales
pour la sécurité

• Éric Cesari
Suivi des grands projets
concernant La Défense
et les territoires limitrophes
• Stéphane Fichant
Commerce et artisanat
• Claudine Catinaud
Communication des conseils
de quartier
• Hervé de Compiègne
Garage municipal
• Marion Jacob-Chaillet
Restauration collective
• Reynald Mongin
Suivi du contrôle de gestion
• Lætitia Devillars
Conseil municipal des jeunes
et atelier théâtre citoyen
• Jean Spiri
Intercommunalité
et suivi des grands projets
du centre-ville
• Aurélie Taquillain
Jumelages
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