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L

e Premier ministre a récemment
annoncé un plan de 50 milliards
d’euros d’économies d’ici la fin du
quinquennat. Sur ces 50 milliards, 10 milliards d’économies seront demandés aux
collectivités locales.

30

Courbevoie pratique
Carnet
Espace d’expression

Jacques Kossowski
maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

Parce que le taux d’endettement de notre
pays approche les 100 % du PIB, il serait
irresponsable de nier la nécessité du
redressement des comptes publics. Mais, si
les collectivités ne peuvent être exonérées
de l’effort commun, c’est à l’État d’en assumer la majeure partie. En effet, à l’heure où
notre pays s’empêtre dans une crise liée,
justement, à l’explosion de la dette des
États, il convient de rappeler certaines
vérités.
La dette publique a atteint au 3e trimestre
2013 un montant record : 1 900 milliards
d’euros. Ce résultat global masque des disparités de gestion, frappantes, entre
acteurs publics. Ainsi, l’examen détaillé
montre que l’État est responsable de 1 500
milliards d’euros de dette, soit presque
80 % du total. Les administrations locales,
avec un total de 170 milliards, n’en représentent que 9 %.
De même, les dépenses annuelles des collectivités locales ne s’élèvent qu’à 200 milliards d’euros, contre 400 pour l’État et 600
pour la Sécurité sociale. Les collectivités
sont donc à la fois les moins dépensières et
les plus sérieuses sur le plan budgétaire.
Les quelques exemples médiatisés de communes surendettées ne doivent pas

occulter la réalité : la gestion des acteurs
locaux est, de façon générale, plus rigoureuse que celle de l’État.
Les collectivités locales n’ont pas pour
autant sacrifié le service public sur l’autel
du sérieux budgétaire. Leurs politiques se
traduisent sur le plan local par des actions
dont les effets se vérifient concrètement.
À l’inverse, au regard des objectifs fixés par
le gouvernement, l’efficacité de l’État laisse
perplexe.
Celui-ci exige donc un effort tout en transférant de nouvelles charges et en diminuant ses aides. Conséquence : tous les
niveaux de collec t iv ités subissent
aujourd’hui un « effet de ciseau », leurs
dépenses de fonctionnement augmentant
plus fortement que leurs recettes.
La dégradation des finances locales est
aggravée par une erreur de méthode : l’État
impose à tous les mêmes obligations sans
tenir compte des spécificités locales. Par
exemple : la réforme des rythmes scolaires,
dont le coût est élevé pour notre ville.
Les acteurs locaux, par leur proximité avec
le terrain, représentent un intermédiaire
indispensable entre le citoyen et l’administration. Laissons-leur les moyens économiques et politiques de leurs missions.

Jacques Kossowski

Les acteurs locaux, par
leur proximité avec le terrain,
représentent un intermédiaire
indispensable entre le citoyen
et l’administration.
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programme,
ainsi qu’un troc
de livres. Les
librairies La bouteille à l’encre et
Le bac à fables proposeront pendant tout le week-end une sélection d’ouvrages et accueilleront des
auteurs pour des séances de rencontres dédicaces.

Du 20 au 22 juin – Parc des Pléaides

Courbevoie jongle
avec les
		 !

Apprendre en s’amusant

Spectacles, musique et activités pour toute la famille : le Festival des mots libres revient
pour sa 5e édition avec encore plus de surprises. L’écrivain Daniel Picouly sera le parrain
de cette rencontre ludique avec la littérature française.
n ne change pas une formule qui gagne ! Du 20
au 22 juin, le Festival des mots libres reprend
donc ses quartiers à Courbevoie. Pendant trois
jours, un seul mot d’ordre : vous inviter, au travers de
nombreuses animations et spectacles, à explorer la
langue française et célébrer les mots sous toutes leurs
formes. Et à l’image des éditions précédentes, la programmation s’annonce des plus intenses.
Le coup d’envoi sera donné le vendredi à 20 h 30 avec
Dans la peau de Cyrano, spectacle de Nicolas Devort.
Seul en scène, le comédien incarne Colin, nouveau
venu dans son collège, qui, en raison de difficultés
d’élocution, doit affronter le regard et les moqueries
de ses camarades. Une pièce tout en finesse et humour
sur le dépassement de soi.
La journée du samedi débutera à 11 h avec Loulou, adaptation théâtrale du conte pour enfants de Grégoire
Solotareff. À 17 h 30, place à La Conversation, adaptation
du roman de Jean d’Ormesson, qui viendra à la rencontre du public et dédicacera ses ouvrages. De son
4 COURBEVOIE MAG > numéro 103 > juin-juillet-août 2014

côté, l’écrivain vedette Daniel Picouly (déjà présent l’an
dernier), tombé sous le charme de ce rendez-vous divertissant et instructif qu’il parrainera avec l’enthousiasme
qu’on lui connaît, aura carte blanche à 16 h 30. Il en profitera pour vous offrir des lectures de son prochain
ouvrage, suivies de débats. Pour clore cette journée et à
l’occasion de la Fête de la musique, le quintette vocal
Ménilmontant vous invite dans le Magic Mirror pour
reprendre en polyphonie des chansons françaises de
l’entre-deux-guerres.

Des moments de détente

Dimanche, réveil en chansons pour les plus jeunes !
À 11 h, c’est la chanteuse et conteuse Pakita qui tentera
de les séduire en se mettant dans la peau d’une fée
rousse à lunettes. Puis, Isabelle Fruchart vous dévoilera à 14 h 30 Le journal de ma nouvelle oreille, une
pièce drôle et touchante où elle raconte comment
elle a retrouvé l’ouïe après de nombreuses années de
surdité, le plaisir de réentendre les mots, de participer

©©Yann Rossignol
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Vos rendez-vous

à une conversation animée et d’être dans le monde.
Côté animations, comme chaque année, il sera possible de passer du temps dans la bibliothèque éphémère où les bibliothécaires municipaux vous recevront
pour partager leurs lectures et vous faire découvrir
leurs coups de cœur littéraires. Vous pourrez également bénéficier d’une inscription découverte et
emprunter des ouvrages gratuitement.
Petits et grands pourront profiter à leur guise de plusieurs manifestations notamment une exposition inédite du musée Roybet Fould et de Sarah Derat, artiste en
résidence au Pavillon des Indes ; mais aussi une comédie
musicale La ronde des mots, un débat des enfants organisé par les BCDistes avec la présence d’auteurs, des
« heures du conte » par les bibliothécaires jeunesse.
Ateliers d’écriture de contes, rencontres express de
speed-booking et Dicomaton seront également au

Les fameux jeux grand format
feront bien entendu leur retour :
mots croisés avec la présence
de Jean Burtin, verbicruciste
renommé, pendu, jeu de l’oie créé
par les maisons du VAL, chamboul’lettres, arbre à mot, dictée, sans oublier la Battle
des mots libres du Conseil municipal des jeunes. Ce
tournoi fera s’opposer différents collèges de la ville lors
de parties endiablées et le public est invité à participer.
Par ailleurs, un espace numérique sera accessible avec
tablettes, liseuses et un quiz littéraire numérique géant
interactif.
Pour la soirée de clôture, les organisateurs se feront une
joie de vous proposer, le dimanche à 20 h 30, le spectacle
de François-Xavier Demaison. L’humoriste, triomphant
actuellement sur scène avec une galerie de personnages
truculents auxquels il a l’art de donner vie, a d’ailleurs
prévu pour l’occasion un sketch 100 % original dans
lequel il ne mâchera pas ses mots. On n’a décidément
pas fini de jouer avec les mots… Et ceci sera notre dernier mot !
Infos pratiques

››Du 20 au 22 juin, parc des Pléiades. Entrée libre.
Renseignements et réservations au 01 71 05 73 44
ou sur festivaldesmotslibres.fr
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sera accessible
tout le week-end
et un quiz apéro aura lieu à 17 h 30,
18 h 15 et 19 h. Les petits auront droit à
des ateliers culinaires : fabrication de biscuits sablés et décors en sucre de 13 h 30 à
17 h 30, bouquets de bonbons de 14 h à
18 h et confection de brochettes de guimauve toute la journée. Les adultes ne
seront pas en reste avec leurs propres
ateliers : fabrication de plusieurs recettes
de pains d’épice, d’orangettes, ou encore
de crème mousseline, de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.

Pour tous les goûts

Les visiteurs devraient également passer
de bons moments grâce aux dégustations proposées au bar à popcakes de
11 h à 17 h et aux différentes démonstrations : atelier créatif de tableaux en papier
de bonbons l’après-midi, sculpture sur
sucre et création de berlingots tout
au long de la journée, animation « Tire
sur neige » (à base de sirop d’érable
québécois) de 11 h 30 à 17 h et stand
de maquillage de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h.
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Le dimanche verra le retour de ces nombreuses démonstrations aux mêmes
horaires que la veille, tandis que la nouveauté du jour offrira la possibilité de
déguster des frozen yogurts de 11 h à 17 h,
au bar prévu pour l’occasion. Et toujours
des spectacles, avec de 14 h à 15 h,
À table, le show pour les enfants, dans
lequel un cuisinier musicien proposera
une approche amusante des notions de
goût, de saveurs et d’art de vivre. À 15 h,
Mademoiselle Barbapapa fera son apparition. Bienvenue donc dans un voyage
au pays des gourmandises pour le plaisir
des yeux et des papilles !

Le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique,
retrouvez les manifestations organisées par la Ville,
sous le signe de la nature !
ette année, la Fête de la musique fait
son nid dans deux espaces verts de
la ville. Sur la scène du parc de Bécon,
de nombreux artistes amateurs de qualité
et ardemment sélectionnés, se succéderont dès 17 h 30 jusqu’à minuit. À un kilomètre et demi de là, une pièce musicale
sera présentée au square du Château-duLoir, par l’association Musiques aux jardins.
Alliant musique, littérature et art des jardins, le pianiste Patrick Scheyder jouera des
airs de sa composition, mais aussi Schubert,
Strauss, Tchaïkovski, et des improvisations
de son cru. Son récital sera accompagné de
poèmes récités par la grande comédienne
Marie-Christine Barrault. Cinq jardiniers de

la Ville s’associeront à ce moment musical,
transformant à cette occasion leurs outils
de travail en instruments de musique et de
rythme. Des expériences musicales, bucoliques et poétiques pour aborder l’été d’un
pas léger !
Infos pratiques

››Concerts, parc de Bécon, de 17 h 30 à minuit.
156, bd Saint-Denis. Entrée libre. Pièce musicale,
square du Château-du-Loir, 21 h, à l’angle de la
rue de Colombes et de l’avenue du Château-duLoir. Entrée libre.

complet
Programmeoie.fr
ev
sur ville-courb

Vous avez entre 10 et 16 ans et
vous voulez participer à la course
de kart à pédales organisée par le
Conseil municipal des jeunes le
27 septembre ? Inscrivez-vous et
faites participer vos proches aux
courses familles ! Vous avez tout
l’été pour muscler vos mollets…
d’Infos Inscriptions auprès du
Conseil municipal des jeunes au
01 71 05 72 97 ou 72 98. Par courriel
à cmj@ville-courbevoie.fr

Feu d’artifice
Dimanche 13 juillet, rendez-vous
à 23 h sur les berges de Seine
pour le feu d’artifice organisé
par Courbevoie et Levallois, sur
des extraits de compositions
de Richard Strauss, à l’occasion
des 150 ans de sa naissance.

14 juin – Gymnase Pompidou

Basket : un tournoi en hommage
à Rémi Maliges
L’émotion devrait être très forte lors du tournoi de basket-ball organisé en l’honneur
de Rémi Maliges, ancien joueur et coach du Courbevoie Sport Basket (CSB). Cette compétition, souhaitée par le club, se déroulera samedi 14 juin à partir de 13 h au gymnase
Georges Pompidou. Lors des matchs, l’effectif courbevoisien affrontera la Jeunesse sportive des Fontanelles de Nanterre, l’autre club dans lequel Rémi a évolué. Le jeune homme,
malheureusement décédé en 2011 à l’âge de 23 ans, était un exemple pour tous sur les
terrains et en dehors. Le CSB compte sur votre présence pour venir saluer sa mémoire.

Infos pratiques

››Samedi 14 juin de 9 h à 22 h 30 et dimanche
15 juin de 9 h à 19 h 30. Parc de Bécon, 178, bd
Saint-Denis. Entrée libre. Renseignements :
01 71 05 72 21

Programme complet

sur ville-courbevoie.fr

Course de kart à pédales,
c’est reparti !
©©Yann Rossignol

La Fête de la musique
descend aux jardins

©©DR

©©Thinkstock

d’Infos Inscription obligatoire :
developpementeconomie.
courbevoie.fr. Au 01 71 05 76 73.

C

S

ucreries, bonbons, sucettes, confiseries… Gourmands et gourmandes de tous âges peuvent se
réjouir ! Les samedi 14 et dimanche
15 juin, ils ont rendez-vous au parc de
Bécon pour une nouvelle édition des
Bruyères gourmandes sur le thème des
friandises. Les festivités débuteront le
samedi dès 12 h avec l’inauguration de la
foire par Jacques Kossowski, députémaire de Courbevoie, où un apéritif sera
offert. Le public pourra ensuite retrouver
trois spectacles musicaux ambulants : La
parade des délices gourmands de 11 h 30 à
13 h, Mademoiselle Friandises avec distribution de bonbons aux enfants à 12 h,
14 h, 16 h et 17 h, ainsi que Mascotte
Fraise et Mascotte Popcorn de 14 h à 18 h.
Du côté des jeux, un manège à l’ancienne

La 4e édition aura lieu le 12 juin à
l’Espace Carpeaux, avec une table
ronde sur le crowdfunding, une
conférence de Thomas Revest.

©©Yann Rossignol

Sucrées, fondantes
et colorées, les friandises enroberont le parc
de Bécon de leur douceur
pour la 18e édition des
Bruyères gourmandes,
la foire gastronomique
et artisanale de Courbevoie.

Rendez-vous des
entrepreneurs

©©Yann Rossignol

14 et 15 juin – Parc de Béco

Infos pratiques

››Entrée libre. 9-11, rue Ficatier. Renseignements : 06 76 29 56 71
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à 18 h.
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horaires que la veille, tandis que la nouveauté du jour offrira la possibilité de
déguster des frozen yogurts de 11 h à 17 h,
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Infos pratiques
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Dossier
La Cité des Loisirs

La Cité
des Loisirs

est née

Le centre événementiel est désormais
ouvert, et ouvert à tous ! Son inauguration,
le 25 mai dernier, a permis à près de 5 000
visiteurs de le découvrir dans ses moindres
détails. Après deux ans de travaux, c’est un
nouveau lieu de convivialité, conçu à
l’intention des habitants et pour
accompagner leurs grands événements,
qui s’apprête à rayonner depuis le
boulevard Aristide-Briand. Avec ses
différentes salles agencées de façon non
rectilignes autour de l’agora, il est destiné à
devenir le lieu incontournable des
croisements et des rencontres. Bâtiment en
mouvement, lieu ouvert sur la ville et audelà, le centre événementiel ouvre une
nouvelle page de la vie courbevoisienne.
Un projet majeur auquel
nous consacrons notre dossier.
Suivez le guide !
> Crédits photos : Yann Rossignol, Ateliers 2/3/4
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La Cité des Loisirs

La Cité des Loisirs :

à chaque envie son espace
Avec l’achèvement du centre événementiel, la Cité des Loisirs repose désormais
sur tous ses piliers. La culture, le sport, le spectacle, les associations, les médias
sont hautement représentés dans cette cité appelée à devenir un lieu de vie central
pour les Courbevoisiens de tous âges. Survolons cet ensemble bien organisé.

Gymnase Colombes
Extension de la Cité des Loisirs, le gymnase Colombes
a été entièrement reconstruit entre février 2012 et
janvier 2014. Il abritera bientôt des activités sportives
scolaires, un centre de loisirs pour 140 enfants, la
cuisine centrale municipale, un espace de restauration
pour le personnel de la Ville, et des locaux destinés aux
associations telles que la Croix-Rouge, la Protection
civile, le Don du sang, le club informatique Ciroco.

Espace sportif
Jean-Pierre Rives
Érigé sur six niveaux, le bâtiment dispose de trois
gymnases : le gymnase Emilie Le Pennec, d’une
superficie de 1 000 m², peut accueillir 600 spectateurs,
dont 22 personnes à mobilité réduite ; les gymnases G1
et G2, chacun de 451 m² ; mais aussi une salle
d’escrime, de kung-fu et de gymnastique, de judo,
de musculation, de bridge, et un tank d’aviron.
À l’extérieur, une piste d’athlétisme, un terrain de rugby,
et un terrain de football à 7, situé sur le toit. Enfin, des
espaces de réception destinés aux parents comme aux
associations sont également disponibles. D’une surface
totale de 25 283 m², l’Espace sportif peut accueillir une
quinzaine de disciplines différentes.

Centre événementiel
L’édifice comprend deux salles respectivement
de 300 et 1 000 places avec gradins télescopiques,
une salle de réception de 150 personnes, un bureau
d’information jeunesse, un espace multimédia,
deux studios d’enregistrement, un café et sa terrasse.
Le lieu possède également 300 places de parking,
qui seront bientôt mutualisées avec les
parkings Verdun et Carpeaux.

Espace Carpeaux

> Illustrateur : Francisco -José Tomas
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Bien connu des Courbevoisiens, l’Espace Carpeaux
possède une salle de spectacle de 500 places. Son
acoustique a été étudiée pour le classique, mais elle
est aussi bien adaptée aux musiques amplifiées
qu’au théâtre. Une programmation à la fois pointue
et éclectique depuis 1991. Le conservatoire municipal
de musique, qui y est rattaché, possède quant à lui
un auditorium de 155 places.
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La Cité des Loisirs

A la découverte

du centre événementiel

questions à…
Jacques Kossowski
maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

Après deux ans de travaux, en lieu et place de l’ancien stade municipal,
le centre événementiel est sorti de terre. Un espace lumineux et aéré que
les Courbevoisiens ont pu découvrir lors d’une journée portes ouvertes
le 25 mai. Visite guidée.

L

es palissades de chantier du 7 boulevard Aristide-Briand ont disparu, dévoilant un vaste parvis en granit poli et une impressionnante façade de verre et de pierre de travertin romain. La taille
du bâtiment, d’une surface globale de 8 300 m², impressionne.
Une fois à l’intérieur, une agora moderne, spacieuse et aérée
invite à la flânerie. À la fois lieu de rassemblement et de passage, elle correspond au hall du bâtiment autour duquel sont aménagés trois espaces
de vie : une brasserie café, un bureau d’information jeunesse et un espace
média. Ouvert d’un côté sur la ville, de l’autre sur le stade, le centre événementiel est pensé comme un trait d’union entre l’activité urbaine et le
calme des grands espaces.

La lumière comme fil conducteur

Lors de la conception du lieu, un soin particulier a été apporté à la lumière.
La structure, avec ses nombreuses ouvertures et l’agencement de ses
salles, permet de faire entrer au maximum la lumière naturelle. Dans ce
but, les systèmes de « brise-soleil » en verre qui ont été installés sur la
façade sud assurent un apport en luminosité tout en permettant d’éviter
les surchauffes en été.
Vers la droite et au bout d’un couloir lumineux longeant le boulevard
Aristide-Briand, on accède à la salle 1 000. Avec ses murs tapissés de tissu
absorbant rouge, elle dispose d’une acoustique parfaite, idéale pour tous
types de concerts et surtout, pour préserver le voisinage de toute nuisance sonore. Cette salle a également la particularité assez rare de posséder une fenêtre de 11 x 5 mètres laissant entrer la lumière du jour et
offrant une vue dégagée sur le stade Jean-Pierre Rives. Comme son nom
l’indique, la pièce peut accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Ses gradins
modulables permettront plusieurs configurations et donc plusieurs
usages : spectacles, événements associatifs, mais aussi colloques, conférences, salons ou congrès professionnels. Car c’est aussi l’ambition du
lieu. Pour Emmanuel Schira, directeur du centre événementiel, « il s’agit
d’organiser des événements qui participent au rayonnement de Courbevoie,
en direction des Courbevoisiens mais aussi de ceux qui œuvrent à la vie économique de la ville, grandes entreprises, TPE, PME et artisans. Par la variété et
la polyvalence de ses fonctions, cette structure fait preuve d’une originalité
indéniable et se devra de répondre à un enjeu à la fois local et national ».
À gauche de l’atrium, la salle 300 se découvre, plus intime que sa « grande
sœur ». Elle aussi dispose de gradins modulables qui permettront de
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L’ouverture du centre événementiel :
un grand événement pour
Courbevoie ?
C’est effectivement une réalisation
importante. Par son envergure et son
architecture, le centre événementiel
est appelé à devenir un élément
marquant de l’identité de notre ville.
Surtout, il vient compléter l’ensemble
composé par l’Espace Jean-Pierre
Rives, l’Espace Carpeaux et le gymnase
Colombes pour donner naissance à un
lieu unique d’animation, de culture
et de sport de très haute qualité.

À quoi sert ce nouvel équipement ?
Ce que les Courbevoisiens doivent
retenir, c’est que ce lieu leur
appartient. En plus des spectacles,
concerts et conférences d’envergure
nationale qu’ils pourront découvrir,
le centre met à leur disposition –
particuliers comme associations et
entreprises – des salles modulables,
un espace de réception, des studios
d’enregistrement, un bureau
d’information jeunesse, un espace
média et un espace détente.
C’est maintenant à eux de faire
vivre cette infrastructure.

Comment envisagez-vous son
développement pour les
prochaines années ?
L’objectif est de développer une
programmation encore plus variée
et de permettre au plus grand nombre
d’avoir accès au centre. Sur le long
terme, je souhaite bien sûr qu’il
renforce l’attractivité de notre
ville tout en développant l’activité
économique, notamment par
l’organisation de séminaires ou
conférences professionnelles.
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multiplier les usages (concerts, spectacles amateurs, réunions associatives,
etc.) Sa pente importante donne l’impression d’être projeté au cœur de la
salle, au plus près de la scène qui de cette manière semble occuper tout
l’espace.

Une structure écologique

De retour dans l’agora, on emprunte un grand escalier pour accéder à la
salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes et à sa terrasse
attenante. De là, un autre escalier conduit à un belvédère d’où la vue sur les
équipements alentours est exceptionnelle. On aperçoit aussi les toits
recouverts de panneaux photovoltaïques ainsi que la toiture végétalisée à
l’aide d’un mélange de sédum et de granules d’argile, un atout indéniable
pour l’isolation thermique et phonique, ainsi que pour le confort visuel du
voisinage.
« Le centre événementiel comporte toutes les caractéristiques techniques du
label BBC (Bâtiment basse consommation). Cela signifie que l’énergie pour le
chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires techniques des bâtiments présente une faible
consommation », souligne Emmanuel Schira. Un système de récupération
des eaux de pluie de toitures a également été installé pour l’arrosage, limitant ainsi la consommation en eau. Enfin, deux studios d’enregistrement
équipés d’une régie seront proposés pour tous les styles musicaux. Pour
Jacques Kossowski, « après l’inauguration du stade municipal, il y a 80 ans,
Courbevoie peut se flatter d’avoir conservé sa vitalité, sa volonté d’aller de
l’avant ». Une vitalité partagée par les Courbevoisiens, venus nombreux
découvrir leur centre événementiel le 25 mai dernier. Bientôt, on pourra
certainement dire : qui vient à Courbevoie sans passer par le centre événementiel, n’est pas venu à Courbevoie…

Une ville connectée
à ses habitants
Avec la volonté de placer l’usager au centre des services proposés, la Ville se déploie
sur les réseaux sociaux. Chacun d’eux offre ses spécificités, partez à leur découverte !

YouTube

Le point de vue de l’architecte
Jean Mas, architecte associé au sein des Ateliers 2/3/4/,
a piloté le projet du centre événementiel.
Quelle a été votre approche pour concevoir cet espace aux fonctions
multiples, à la fois lieu de convivialité pour la population, de
spectacles, d’activités associatives et de réunions professionnelles ?

de lui s’organisent le gymnase Colombes, l’Espace Carpeaux, et le
centre événementiel.

Le cahier des charges du centre événementiel, constitué par la
Ville pour l’appel à projet, contenait lui-même un impératif :
celui de connecter les différentes fonctions de l’édifice
par le biais d’un espace à caractère public, l’agora.
Nous avons pensé à un prolongement de celle-ci sous
la forme d’un parvis, à la manière de ruelles, d’escaliers,
de placettes… qui mèneraient à autant de petites cités
que sont les différentes salles du centre événementiel.

Quels avantages présentent, selon vous, la construction
d’un bâtiment à l’identité si forte dans la ville ?
Le centre événementiel sort en effet de l’ordinaire à la fois
par sa taille, par sa proposition culturelle, et par sa large ouverture
sur la rue, sa convivialité avec son café. Un peu à la manière
du Centre Georges-Pompidou à Paris, je suis convaincu
qu’il va être identifié rapidement par les habitants comme
un endroit riche de rencontres.

De quelle manière avez-vous pris en compte les éléments déjà
existants autour de l’emplacement du futur centre événementiel,
comme par exemple l’Espace Jean-Pierre Rives ?
Le stade de l’Espace Jean-Pierre Rives a joué un rôle fédérateur dans
notre approche. D’abord parce qu’il constitue une place publique,
au même titre que le parvis du centre événementiel
qui lui répond côté rue. Il apparaît aussi fédérateur parce qu’autour
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Si vous deviez retenir un détail de ce projet, lequel serait-ce ?

Sans hésiter, les lames de verre sérigraphiées inclinées qui
habillent une partie de la façade côté parvis. Elles évoquent
un rideau de scène. C’est un détail qui symbolise bien l’activité
à l’intérieur de l’édifice, c’est-à-dire avant tout, des spectacles,
des choses à voir, à partager.

Le réseau web social de
Courbevoie qui monte,
qui monte ! La chaîne
YouTube rassemble toutes
les vidéos produites par la
Ville et en publie au moins
une nouvelle chaque
semaine. Elle compte déjà
plus de 5 000 visionnages.
La chaîne vous emmène à
la rencontre des sujets les
plus variés sur le territoire
courbevoisien : aspects
remarquables des espaces
verts, événements,
interviews d’acteurs
de la vie locale et de
personnalités. Travaillant
en duo avec Courbevoie
Mag, l’équipe web réalise
aussi des vidéos qui
apportent un autre
éclairage aux articles.
››Youtube.com/user/
villedecourbevoie

Facebook

Le réseau social le plus
utilisé au monde héberge
la page de la ville de
Courbevoie depuis 2011.
Avec plus de 6 000 fans,
Courbevoie se place dans
le peloton de tête des
pages Facebook des villes
des Hauts-de-Seine. En
vous y abonnant, vous
recevez quotidiennement
la sélection d’actualités
concoctée à votre
attention par le
community manager
de Courbevoie : sport,
culture, sorties. Des
contenus spécial
Facebook sont aussi créés
par l’équipe web : jeux
concours, quiz, photos
avant/après… Et vous y
retrouvez bien sûr les
interviews vidéo publiées
sur YouTube.

Twitter

Ici, vous trouvez en temps
réel un condensé des
informations de la Ville !
Tout pour se simplifier le
quotidien, et parfois,
s’étonner ou sourire.
En 140 signes,
@VilleCourbevoie (le nom
de la Ville sur Twitter)
diffuse les alertes voiries
des prochaines 48 heures,
vous rappelle les dates
importantes de l’agenda
culturel et des démarches
administratives, telles que
le dernier spectacle à ne
pas manquer, les
inscriptions aux séjours
du VAL ou sur les listes
électorales.
››Twitter.com/villecourbevoie

Instagram

C’est sans doute le plus
stylisé des réseaux
sociaux. Une fois abonné,
vous avez accès à un fil
d’actualité composé de
clichés pris avec un
mobile par la Ville et mis
en valeur par différents
effets et filtres couleurs.
Cette application confère
aux images une touche un
peu rétro, un brin
sentimentale, résolument
proche de chacun. Des
reflets de l’instant, au
coeur des événements
culturels, sportifs,
solidaires, des réunions
publiques dans
Courbevoie… Un réseau
qui invite à suivre votre
ville au rythme de ses
pulsations !
›› instagram.com/
villecourbevoie

››Facebook.com/
villecourbevoie
juin-juillet-août 2014 > numéro 103 > COURBEVOIE MAG 15

Votre ville
Actualités

Dossier
La Cité des Loisirs
multiplier les usages (concerts, spectacles amateurs, réunions associatives,
etc.) Sa pente importante donne l’impression d’être projeté au cœur de la
salle, au plus près de la scène qui de cette manière semble occuper tout
l’espace.

Une structure écologique

De retour dans l’agora, on emprunte un grand escalier pour accéder à la
salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes et à sa terrasse
attenante. De là, un autre escalier conduit à un belvédère d’où la vue sur les
équipements alentours est exceptionnelle. On aperçoit aussi les toits
recouverts de panneaux photovoltaïques ainsi que la toiture végétalisée à
l’aide d’un mélange de sédum et de granules d’argile, un atout indéniable
pour l’isolation thermique et phonique, ainsi que pour le confort visuel du
voisinage.
« Le centre événementiel comporte toutes les caractéristiques techniques du
label BBC (Bâtiment basse consommation). Cela signifie que l’énergie pour le
chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires techniques des bâtiments présente une faible
consommation », souligne Emmanuel Schira. Un système de récupération
des eaux de pluie de toitures a également été installé pour l’arrosage, limitant ainsi la consommation en eau. Enfin, deux studios d’enregistrement
équipés d’une régie seront proposés pour tous les styles musicaux. Pour
Jacques Kossowski, « après l’inauguration du stade municipal, il y a 80 ans,
Courbevoie peut se flatter d’avoir conservé sa vitalité, sa volonté d’aller de
l’avant ». Une vitalité partagée par les Courbevoisiens, venus nombreux
découvrir leur centre événementiel le 25 mai dernier. Bientôt, on pourra
certainement dire : qui vient à Courbevoie sans passer par le centre événementiel, n’est pas venu à Courbevoie…

Une ville connectée
à ses habitants
Avec la volonté de placer l’usager au centre des services proposés, la Ville se déploie
sur les réseaux sociaux. Chacun d’eux offre ses spécificités, partez à leur découverte !

YouTube

Le point de vue de l’architecte
Jean Mas, architecte associé au sein des Ateliers 2/3/4/,
a piloté le projet du centre événementiel.
Quelle a été votre approche pour concevoir cet espace aux fonctions
multiples, à la fois lieu de convivialité pour la population, de
spectacles, d’activités associatives et de réunions professionnelles ?

de lui s’organisent le gymnase Colombes, l’Espace Carpeaux, et le
centre événementiel.

Le cahier des charges du centre événementiel, constitué par la
Ville pour l’appel à projet, contenait lui-même un impératif :
celui de connecter les différentes fonctions de l’édifice
par le biais d’un espace à caractère public, l’agora.
Nous avons pensé à un prolongement de celle-ci sous
la forme d’un parvis, à la manière de ruelles, d’escaliers,
de placettes… qui mèneraient à autant de petites cités
que sont les différentes salles du centre événementiel.

Quels avantages présentent, selon vous, la construction
d’un bâtiment à l’identité si forte dans la ville ?
Le centre événementiel sort en effet de l’ordinaire à la fois
par sa taille, par sa proposition culturelle, et par sa large ouverture
sur la rue, sa convivialité avec son café. Un peu à la manière
du Centre Georges-Pompidou à Paris, je suis convaincu
qu’il va être identifié rapidement par les habitants comme
un endroit riche de rencontres.

De quelle manière avez-vous pris en compte les éléments déjà
existants autour de l’emplacement du futur centre événementiel,
comme par exemple l’Espace Jean-Pierre Rives ?
Le stade de l’Espace Jean-Pierre Rives a joué un rôle fédérateur dans
notre approche. D’abord parce qu’il constitue une place publique,
au même titre que le parvis du centre événementiel
qui lui répond côté rue. Il apparaît aussi fédérateur parce qu’autour

14 COURBEVOIE MAG > numéro 103 > juin-juillet-août 2014

Si vous deviez retenir un détail de ce projet, lequel serait-ce ?

Sans hésiter, les lames de verre sérigraphiées inclinées qui
habillent une partie de la façade côté parvis. Elles évoquent
un rideau de scène. C’est un détail qui symbolise bien l’activité
à l’intérieur de l’édifice, c’est-à-dire avant tout, des spectacles,
des choses à voir, à partager.

Le réseau web social de
Courbevoie qui monte,
qui monte ! La chaîne
YouTube rassemble toutes
les vidéos produites par la
Ville et en publie au moins
une nouvelle chaque
semaine. Elle compte déjà
plus de 5 000 visionnages.
La chaîne vous emmène à
la rencontre des sujets les
plus variés sur le territoire
courbevoisien : aspects
remarquables des espaces
verts, événements,
interviews d’acteurs
de la vie locale et de
personnalités. Travaillant
en duo avec Courbevoie
Mag, l’équipe web réalise
aussi des vidéos qui
apportent un autre
éclairage aux articles.
››Youtube.com/user/
villedecourbevoie

Facebook

Le réseau social le plus
utilisé au monde héberge
la page de la ville de
Courbevoie depuis 2011.
Avec plus de 6 000 fans,
Courbevoie se place dans
le peloton de tête des
pages Facebook des villes
des Hauts-de-Seine. En
vous y abonnant, vous
recevez quotidiennement
la sélection d’actualités
concoctée à votre
attention par le
community manager
de Courbevoie : sport,
culture, sorties. Des
contenus spécial
Facebook sont aussi créés
par l’équipe web : jeux
concours, quiz, photos
avant/après… Et vous y
retrouvez bien sûr les
interviews vidéo publiées
sur YouTube.

Twitter

Ici, vous trouvez en temps
réel un condensé des
informations de la Ville !
Tout pour se simplifier le
quotidien, et parfois,
s’étonner ou sourire.
En 140 signes,
@VilleCourbevoie (le nom
de la Ville sur Twitter)
diffuse les alertes voiries
des prochaines 48 heures,
vous rappelle les dates
importantes de l’agenda
culturel et des démarches
administratives, telles que
le dernier spectacle à ne
pas manquer, les
inscriptions aux séjours
du VAL ou sur les listes
électorales.
››Twitter.com/villecourbevoie

Instagram

C’est sans doute le plus
stylisé des réseaux
sociaux. Une fois abonné,
vous avez accès à un fil
d’actualité composé de
clichés pris avec un
mobile par la Ville et mis
en valeur par différents
effets et filtres couleurs.
Cette application confère
aux images une touche un
peu rétro, un brin
sentimentale, résolument
proche de chacun. Des
reflets de l’instant, au
coeur des événements
culturels, sportifs,
solidaires, des réunions
publiques dans
Courbevoie… Un réseau
qui invite à suivre votre
ville au rythme de ses
pulsations !
›› instagram.com/
villecourbevoie

››Facebook.com/
villecourbevoie
juin-juillet-août 2014 > numéro 103 > COURBEVOIE MAG 15

Votre ville
Actualités

©©Photos : Yann Rossignol

Un prix
pour Carpe Domi

Économie

Courbevoie honore
les entrepreneurs
Courbevoie a accueilli, le 15 mai dernier, la Fête des entrepreneurs.
Une cérémonie ayant pour but de faire découvrir l’entrepreneuriat et de mettre en valeur
le dynamisme économique du département.

I

maginé par le Réseau Entreprendre
92, l’événement rythme chaque
année la vie économique
départementale et c’est la ville
de Courbevoie qui a été choisie
pour organiser cette nouvelle édition de la Fête des entrepreneurs.
Un choix qui reflète le dynamisme
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du territoire en matière d’économie
avec près de 1 000 entreprises
créées sur le territoire en 2013.
Parrainée par Geoffroy Roux de
Bézieux, vice-président délégué
du Medef et président fondateur
d’Omea Telecom (Virgin Mobile),
la manifestation a accueilli plus de
300 invités et de nombreux chefs
d’entreprise soutenant et accompagnant bénévolement de jeunes
entrepreneurs. Étaient également
présents Alain Goetzmann, président du Réseau Entreprendre 92,
et Éric Cesari, adjoint au maire,
délégué au développement territorial et solidaire et président de
la Communauté d’agglomération
Seine-Défense, qui a remis le très
intéressant trophée « coup de
cœur » de Courbevoie.

Fondé en 1998, le Réseau
Entreprendre 92 vise à créer et
maintenir des emplois dans le
département des Hauts-de-Seine.
Il sélectionne et valide des projets
de création ou de reprise d’entreprises à fort potentiel d’emplois
destinées à devenir des PME. Il attribue également des prêts d’honneur de 20 000 à 50 000 euros et
s’engage à ce que les bénéficiaires
de ces prêts soient épaulés par des
chefs d’entreprise, adhérents de
l’association, pendant une durée
de deux à trois ans.
Et les résultats obtenus sont plus
qu’encourageants : depuis 16 ans, le
Réseau a accompagné et financé
293 créateurs repreneurs, créé ou
sauvegardé près de 3 000 emplois.
Plus de 6,2 millions d’euros ont été

alloués en prêts d’honneur et 80 %
de ces entreprises sont toujours en
activité. La communauté d‘agglomération Seine-Défense a décidé
de soutenir le Réseau Entreprendre
92 en lui attribuant une subvention
pour accompagner sa démarche.
Au cours de cette soirée annuelle,
l’association a primé les seize lauréats de la promotion 2013. Huit trophées « coup de cœur » ont ensuite
été décernés par les partenaires,
récompensant les sociétés selon
plusieurs critères : le nombre d’emplois sauvegardés ou créés, l’intérêt
général du projet (plus-value
sociale, environnementale…), l’intérêt économique de l’activité, son
potentiel de développement, son
caractère innovant et les compétences de l’équipe dirigeante.

Parmi les lauréats, un trophée
« coup de cœur » a été remis par la
ville de Courbevoie à l’entreprise
Carpe Domi. Celle-ci accompagne
ses clients, quel que soit leur budget, dans leurs projets de
rénovation et d’embellissement
d’intérieurs, de la phase de réflexion à la certitude de les savoir
bien chez eux.
« Nous sommes une entreprise du bâtiment, nous proposons une nouvelle
expérience de la rénovation : nous garantissons
proximité,
simplicité,
confiance et sérénité. Notre cible, ce
sont surtout les appartements, précisent ses créateurs Caroline et Florent Litzow. Nos collaborateurs sont
des artisans qualifiés qui reçoivent une
formation complète sur des thèmes
aussi variés que le contact et le service
client, ou l’organisation du chantier. »
La société courbevoisienne, située
au 15 rue Émile-Deschanel et qui
emploie 20 personnes, a été créée
en février 2013. Elle applique au bâtiment quatre méthodes d’organisation issues de l’industrie : maintenance préventive, juste-à-temps,
qualité totale et amélioration continue. Issues du Toyota Production
System, ces méthodes ont permis
d’importants gains en qualité, en sécurité, en satisfaction client et en
protection de l’environnement.
Une méthode de gestion de projet
spécialement adaptée aux envies de

rénovation de la clientèle a été développée. Tout est pensé pour lui
rendre la vie simple et facile : devis
détaillés et sur-mesure, prix transparents et sans surcoûts, chantiers sans
poussière grâce à du matériel innovant, suivi à distance quotidien du
chantier, etc..
« Nous avons décidé de récompenser
ce projet car il est solide et mixe les
métiers traditionnels et les nouvelles
technologies. Il est par exemple possible de suivre l’avancée des travaux
par Internet. Carpe Domi nous montre
à quel point l’artisanat peut être à la
fois innovant et créateur d’emplois »,
a déclaré Éric Cesari.
De leur côté, Caroline et Florent
Litzow confient : « Recevoir ce trophée
est vraiment encourageant pour nous
et nous sommes fiers que notre projet
ait su convaincre le jury. L’accompagnement proposé par le Réseau est intéressant et le fait d’être encadré par
un coach qui a de l’expérience est particulièrement utile. »
Ces derniers ont bénéficié d’un prêt
d’honneur de 30 000 euros. « Sans
cet argent, nous n’aurions pas eu les
fonds nécessaires pour pouvoir financer les technologies que nous utilisons ! », concluent-ils.
Infos pratiques

››Contact :
bienvenue@carpedomi.com Carpedomi.com
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Infos pratiques

››Contact :
bienvenue@carpedomi.com Carpedomi.com
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Votre ville
Développement durable

Votre ville
Actualités

En bref

Maison

Rafraîchir la maison en été

Opération tranquillité
vacances
Si vous vous absentez pendant l’été,
les services de police peuvent, à
votre demande, surveiller votre
domicile ou votre commerce au cours
de leurs patrouilles. Pour cela, il vous
suffit de vous inscrire auprès de la
police municipale ou de la police
nationale avant votre départ.

L’été arrive ! Et avec lui, quelques épisodes de chaleur sont à prévoir. Comment se
protéger de ces derniers tout en évitant de recourir hâtivement à la « clim’ » ?
Voici des pistes rafraîchissantes, tant pour la maison que pour la planète.

d’Infos Police municipale, 9-13 rue
Lambrechts, 01 47 88 52 76. Police
nationale, commissariat de Courbevoie,
9, rue Auguste-Beau, 01 41 16 85 00.

d’Infos Inscription auprès du service
des Aînés, 01 71 05 72 03 ou sur villecourbevoie.fr > services en lignes > aînés.

Concertation autour du
Grand Paris Express
La société mènera du 15 juin au
15 juillet une concertation sur la
ligne 15 (ouest) du Grand Paris
Express, qui reliera Pont de Sèvres à
Saint-Denis Pleyel. À cette occasion,
des réunions publiques seront
organisées, portant notamment sur
les zones Bécon-les-Bruyères /
Bois-Colombes, La Défense/Les
Groues, Les Agnettes/Les Grésillons.
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Pour cela, le service archives-documentation est à la recherche de tout document
(témoignages écrits, photos, cartes postales, documentation…) et de tout objet
concernant le site d’Hispano-Suiza. Si vous
avez travaillé dans l’usine ou avez été un
témoin extérieur de son activité, votre témoignage est également précieux.
Infos pratiques

©©iStockphoto

©©DR

Hispano-Suiza : appel à témoins

››Service archives-documentation,
01 41 19 8 348.
Courriel : archivesdoc@bois-colombes.com

Faire circuler l’air

Souvenez-vous : l’énergie la plus
propre est celle qui n’est pas produite.
Comme l’air chaud monte, l’idéal si vous
habitez une maison est de profiter d’ouvertures sous le toit afin de lui permettre
de s’échapper. Dès les premiers rayons de
soleil, fermez les volets et abaissez les
stores. Vous laisserez ainsi à l’extérieur

+ D’INFOS sur societedugrandparis.fr

À l’occasion des Journées du patrimoine,
la ville de Bois-Colombes évoquera le
centenaire de l’installation de l’usine automobile Hispano-Suiza sur son territoire.
Plusieurs manifestations (expositions, visite du quartier des Bruyères et de l’ancienne soufflerie…) seront ainsi proposées
pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de
l’usine, la représentation que s’en faisaient
les habitants du quartier de Bécon-lesBruyères et les aménagements réalisés
depuis le départ de la société en 1999.

2
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pour apprivoiser son équilibre ! », explique
Pascal Guéry, responsable du pôle
Animation de la Ville. Quelques séances
plus tard, les enfants passent au vrai vélo
avec une facilité réjouissante.
Ce cycle pédagogique permet d’habituer
les jeunes citoyens aux déplacements
doux, bons pour l’environnement, mais
aussi pour la santé. Par le travail de l’endurance, le vélo limite les risques futurs
d’obésité et de sédentarité. De plus,
apprendre à maîtriser son véhicule dès le
plus jeune âge constitue en soi une initiation aux grands principes de la sécurité
routière, tels que le partage des espaces
sur la route.

En cas de fortes chaleurs cet été,
signalez-vous auprès du service des
Aînés qui s’assurera régulièrement de
votre bonne santé. Vous pouvez
également vous inscrire au numéro
vert 08 05 11 70 10 qui fonctionne
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

quelques degrés non négligeables. Et
quel que soit votre type d’habitation, le
soir venu, profitez de la baisse de la température pour faire circuler l’air en ouvrant
au maximum les fenêtres.

Une climatisation naturelle

Trouver moins anti-écologique qu’un appareil climatiseur, et presque aussi efficace, c’est possible ! Et notamment à l’aide d’un ventilateur, bien
moins énergivore. Le saviez-vous ? Il existe des
ventilateurs équipés d’un brumisateur qui permettent de rafraîchir votre logement d’une
façon plus écologique. En effet,
l’eau, quand elle passe de la forme
liquide à la forme gazeuse,
absorbe la chaleur. Vous pouvez
aussi employer vous-même un
flacon pulvérisateur utilisé en
jardinerie en prenant soin, bien
entendu, d’éviter les objets qui
craignent l’humidité. Si vous
étendez des rideaux humides
près des fenêtres, cela accélérera le phénomène.

©©Fotolia

L

e service des sports de la Ville a mis
en place jusqu’au 15 mai des ateliers
vélo dans les écoles. Encadrés par
deux éducateurs sportifs municipaux,
Philippe et Harold, les élèves de quelques
classes de CE1 découvrent les bases de la
pratique du vélo. L’activité se déroule
actuellement au parc de Bécon et pourrait aussi être mise en place au stade
Jean-Pierre Rives et sur le nouveau terrain
de VTT, réalisé en 2013 à proximité du
square du Château-du-Loir. « Les enfants
qui ne savent pas encore pratiquer le vélo à
deux roues sont initiés à l’aide d’une draisienne. Inventé au XIXe siècle, ce petit véhicule possède deux roues sans pédale. Idéal

©©Yann Rossignol

Un cycle 100 % vélo

L’air conditionné,
un passage obligé ?

Si, comme dans 80 % des résidences en
France, vous ne possédez pas de climatiseur, vous contribuez à limiter notre
empreinte écologique nationale. En effet,
quand ces appareils parviennent en fin
de vie et ne sont pas recyclés adéquatement, les fluides frigorigènes qu’ils
contiennent peuvent s’épancher dans
l’environnement et contribuer à l’effet de
serre au moins 1 000 fois plus que le CO2.
Sans compter leurs effets directs sur la
facture d’énergie, qu’ils augmentent de
presque 10 %.

Inscription au fichier
canicule

École

1

4

Utiliser la
thermodynamique

Cette installation nécessite quelques
travaux, mais elle est certainement la
plus performante. Venue d’outre-Atlantique, cette invention appelée puits
canadien, consiste à aspirer l’air chaud à
l’extérieur de la maison, puis à le faire
circuler sous terre, où la température est
bien plus basse qu’en surface. L’air ainsi
rafraîchi est réinjecté à l’intérieur de la
maison par le biais d’une simple
ventilation.
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Votre ville
Retour en images

Pas de jour férié pour les médaillés du travail ! Jeudi 1er mai
dès 10 h, ils étaient présents dans la salle des mariages
de l’Hôtel-de-Ville pour recevoir des mains de Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, la médaille
d’honneur venant récompenser 20, 30, 35 ou 40 ans de travail, lors d’une cérémonie égayée par l’Ensemble à plectre des Hauts-de-Seine.
Après une lecture du palmarès par Diane Zeitoun, la plus jeune conseillère municipale de la ville, les femmes se sont vues offrir un brin
de muguet. Au total, ont été remises 33 médailles d’argent (20 années de travail), 30 médailles de vermeil (30 ans de travail), 19 médailles
d’or (35 ans de travail) et 14 médailles de grand or célébrant 40 années de travail.

Courbevoie dans la presse
➌ Le Parisien

Le quotidien présente la classe de
première du lycée Paul Painlevé qui
a participé le 14 mai au championnat
régional des mini-entreprises avec le
produit qu’elle a développé : une
boîte à goûter nommée Kid’Délice.
(14/05)

Le journal annonce la Fête des
entrepreneurs organisée le 15 mai à
l’Espace Carpeaux et présente le
Réseau entreprendre 92 qui
accompagne les créateurs
d’entreprise en leur accordant
notamment des prêts d’honneur
destinés à leur développement.
(14/05)

➋ Le Parisien
Annonce du coup d’envoi de la
nouvelle saison du Kiosque en scène
dans le parc de Bécon, avec des
concerts aux accents américains.
(30/04)

➍ Le Parisien
Article sur le concert de la Musique
des gardiens de la paix, le 29 avril à
l’Espace Carpeaux. Depuis deux ans,

la formation musicale de la
préfecture de police de Paris invite
des chefs d’orchestre lors de ses
saisons musicales. Cette année, c’est
Laurent Brack, directeur du
conservatoire de Courbevoie, qui a
dirigé l’ensemble pour un
programme de musiques
américaines. (29/04)

©©Yann Rossignol

Des centenaires
hors pair !

➎ Le Parisien
Annonce du Street day, événement
mondial visant à soutenir l’emploi
des jeunes, organisé le 30 avril sur le
parvis de La Défense. (30/04)

➌

➊
➋

➍

➎
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Le site internet du Conseil
général revient sur la Fête
des entrepreneurs
organisée par la ville de
Courbevoie et qui s’est
tenue le 15 mai à l’Espace
Carpeaux. L’article
présente également une
des entreprises ayant
reçu un trophée « coup de
cœur » pour son aspect
innovant et créateur
d’emplois. (16/05)

➊ Le Parisien

En cette année de Coupe du monde de
football, le service des sports de la Ville
et l’inspection académique ont choisi
d’organiser des journées festives autour
de l’activité football à destination des
élèves de CP et CE1 des écoles de
Courbevoie. Au total, près de
2 000 enfants ont été sensibilisés à la
charte de Fair Play du footballeur et ont
participé à des ateliers techniques et à
des matchs sur le terrain synthétique du
Centre omnisports du docteur Jean-Blot.

©©Yann Rossignol

Hauts-de-seine.net

Festifoot :
une journée
de fête…
et de foot !

©©Yann Rossignol

Le travail à l’honneur

©©Pasc aline Labarrè

©©Photos : Yann Rossignol

À l’occasion de la Nuit des musées, le
public courbevoisien a pu rencontrer
successivement le comédien Charles
Gonzalès, venu pour une performance
basée sur les écrits de Camille Claudel,
et la sculptrice Sarah Derat, artiste en
résidence au Pavillon des Indes. Avant
cela, les visiteurs ont bénéficié d’une
visite guidée de l’exposition Femmes et
artistes au XIXe siècle, par Emmanuelle
Trief-Touchard, directrice du musée
Roybet Fould. Une soirée participative
sous le signe de la culture et de
l’échange !

re

À la rencontre des artistes

Ils ont connu deux guerres et
ont été les témoins des grands
changements et inventions du
XXe siècle. Neuf centenaires
courbevoisiens âgés de 100
à 104 ans ont été reçus à
l’Hôtel-de-Ville lundi 12 mai
pour une cérémonie conviviale
et festive, égayée par la
musique de l’association
Les Balladins.
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Portrait

Graines d’entrepreneurs

Voyageuse solidaire

Des élèves de troisième du collège Alfred de Vigny ont créé la mini-entreprise Plizy
cette année. Une initiative ayant pour objectif de les sensibiliser activement au monde
professionnel.

Encore une Courbevoisienne qui n’a pas froid aux yeux ! En baroudeuse amoureuse du
monde et de sa diversité, elle a sillonné la Thaïlande à la recherche des meilleures adresses
de tourisme durable.

Comme des pros

Composée d’assistants marketing, de
techniciens, de secrétaires, de comptables et de commerciaux, Plizy, qui est
également suivie par des responsables
en entreprise, a tout d’une grande. Ses
membres ont choisi de concevoir et de
commercialiser « un objet indispensable,
rapide et facile à utiliser », à savoir un
plieur de vêtements. « Nous avons tous
une machine à laver et un fer à repasser,
mais il fallait quelque chose pour plier le
linge avant de le ranger dans l’armoire »,
indique le groupe ultra-motivé. Son
objet, 100 % made in France, se veut
écologique : il est ainsi fabriqué à partir
de plaques de fibres de bois. « Nous le
vendons à 8,50 euros, soit beaucoup moins
cher que nos concurrents qui le proposent
entre 15 et 25 euros. Et les bénéfices réalisés seront reversés à l’épicerie solidaire de
Courbevoie. » Ces nouveaux entrepreneurs en herbe ont à l’évidence du cœur.
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L’équipe de la mini-entreprise Plizy.

D’autres mini-entreprises
à Courbevoie
Les élèves du collège Les Renardières
ont eux aussi créé leur mini-entreprise,
Innosun. Son credo : un chargeur solaire
pour les téléphones mobiles.
La classe de première du lycée Paul
Painlevé s’est quant à elle lancée
dans la production d’une boîte
à goûter nommée Kid’Délice.

«O

n ne fait pas de
voyage. Le voyage
nous fait et nous
défait, il nous invente »(1).
Une phrase que ne
renierait sans doute pas
Jamila Selmet. Souriante
et dynamique, la jeune
femme vient de publier
un guide touristique sur
la Thaïlande. Mais pas
n’importe quel type de
guide. Celui qui précisément promeut et valorise « le respect des
ressources
naturelles,
culturelles et traditionnelles ». Des valeurs que
Jamila a laissé s’épanouir en elle au fil de ses
expériences, sans même
l’avoir décidé. Ingénieure
et experte en qualité,
diplômée de l’université
Léonard de Vinci de
Courbevoie, Jamila commence à voyager à la fin
de ses années d’études.
Elle débute par deux
périples à rollers, au sud
de l’Espagne. Puis le
marathon des Dunes, au
cœur du désert algérien.
L’originalité est déjà là.
C’est le début d’une
expérience de tourisme
axé vers l’échange et
l’envie de comprendre
les coutumes. La graine est plantée. Elle
va se développer, de voyage en voyage.
©©Yann Rossignol

©©Photos : Yann Rossignol

L

eur mini-entreprise ne connaît assurément pas la crise. Les quinze élèves
de troisième du collège Alfred de
Vigny, qui ont participé depuis plusieurs
mois à raison de trois heures par semaine
à la gestion de Plizy, sont fiers d’avoir pu
faire partie d’un tel projet.
Sarah, Kevin, Myriam, Peter et leurs camarades ont choisi de suivre l’option
Initiation au monde économique à la rentrée dernière. Cette option facultative
repose sur un partenariat avec l’association Entreprendre pour apprendre (EPA)
et leur permet de découvrir différents
métiers et formations en créant leur
propre mini-entreprise, sur le modèle
d’une véritable PME. Ainsi, en novembre
dernier, Nina Castano, 14 ans, a été officiellement désignée présidente-directrice générale de Plizy. « Cette expérience,
renouvelée chaque année avec les classes
de 3e, donne du concret au programme scolaire. Il s’agit d’une activité à but pédagogique et dont les jeunes sont les acteurs. Elle
les aide à acquérir des compétences en
matière de savoir-faire et de savoir-être et ils
peuvent alors mettre en œuvre, en réel et
sur le terrain, des connaissances acquises
pendant les cours. C’est l’occasion pour eux
de découvrir leurs capacités et de prendre
confiance », précise Abdelatif Ait Hammou,
l’un des deux enseignants qui encadrent
la petite équipe.

Le voyage, une philosophie

Pourtant, quand Jamila entre dans une
entreprise internationale, sa carrière est
toute tracée. Et finalement quelque peu
en décalage avec le type de voyages
qu’elle continue de pratiquer pendant ses

congés. Voyager, toujours en solitaire, sac
au dos, tel un principe, une philosophie.
Sillonner le monde. Amérique centrale,
Afrique subsaharienne, Asie… Jamila
adopte à l’époque ce que l’on connaît
actuellement sous le nom de couchsurfing, et qui consiste tout simplement à
dormir chez l’habitant, sans échange d’argent. Car les plus belles expériences de

voyage ne se monnaient
pas nécessairement…
« Un lundi matin, au
retour de deux semaines
passées au Sri Lanka, je
me suis retrouvée au
bureau, devant mon
écran d’ordinateur. Je me
suis vraiment demandée
ce que je faisais là. »
Après une période de
doute et de réflexion,
Jamila décide de préparer le diplôme de chef
de projet touristique, en
cours du soir. Cette foisci, c’est un départ pour
un périple au très long
cours, qu’elle mène de
front avec son emploi
actuel, depuis presque
deux ans. Dans le cadre
de sa recherche de
stage, elle entre en
contact avec une jeune
maison d’édition spécialisée dans le tourisme durable, Viatao.
Cette dernière décide
de lui faire confiance.
Durant quatre mois,
Jamila conçoit de A à Z
le guide consacré à la
Thaïlande.
L’ouvrage
est aujourd’hui édité, et
Jamila se concentre
maintenant sur les dernières étapes de ses
études. Quant à ses projets postdiplôme, c’est comme une évidence : « ils
seront centrés sur le fait d’aider les autres à
réaliser leurs projets de voyage, avec toujours la dimension de respect des populations locales et de leur environnement. »
 Alain Lebreton, anthropologue
(1)
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Graines d’entrepreneurs

Voyageuse solidaire
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monde et de sa diversité, elle a sillonné la Thaïlande à la recherche des meilleures adresses
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en entreprise, a tout d’une grande. Ses
membres ont choisi de concevoir et de
commercialiser « un objet indispensable,
rapide et facile à utiliser », à savoir un
plieur de vêtements. « Nous avons tous
une machine à laver et un fer à repasser,
mais il fallait quelque chose pour plier le
linge avant de le ranger dans l’armoire »,
indique le groupe ultra-motivé. Son
objet, 100 % made in France, se veut
écologique : il est ainsi fabriqué à partir
de plaques de fibres de bois. « Nous le
vendons à 8,50 euros, soit beaucoup moins
cher que nos concurrents qui le proposent
entre 15 et 25 euros. Et les bénéfices réalisés seront reversés à l’épicerie solidaire de
Courbevoie. » Ces nouveaux entrepreneurs en herbe ont à l’évidence du cœur.
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Le parc Nelson Mandela
inauguré

D

ans notre édition du mois dernier,
nous vous informions du fait que
le pavillon en bois du parc Nelson

Le manège enchanté…

homme d’État sud-africain Nelson
Mandela, survenue en décembre dernier,
qu’il a été décidé de baptiser le lieu de
son nom, afin d’honorer sa mémoire. Un
bien bel hommage associant cet exceptionnel homme de paix à un endroit qui
tend à vous offrir de paisibles moments.
Infos pratiques

››à l’angle de l’avenue Puvis de Chavannes
et de la rue des Étudiants.

En bref
Horaires d’été
de La Poste

Franprix :
plus proche de vous
Pour les habitants du quartier, l’ouverture du magasin
Franprix rue Henri Regnault,
le mois dernier, est une petite
révolution. Depuis la fermeture en 2010 du centre commercial Coupole, les riverains
attendaient avec impatience
l’implantation d’un nouveau
commerce de proximité dans
le secteur. D’une superficie
totale de 200 m2, cette supé-

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 magazine@ville-courbevoie.fr

Pratique

rette est ouverte du lundi au
samedi de 8 h 30 à 21 h et le
dimanche de 9 h à 13 h. « À
l’image des autres Franprix de
la ville, nous proposons une
offre de produits très large et
qui correspond à tous les besoins du quotidien et surtout à
tous les budgets », indique le
gérant Eric Cohen.

Le bureau de poste du 27-29, avenue
Puvis de Chavannes sera fermé le
mercredi du 1er juillet au 30 août.

L’été à La Défense
Fort du succès de la première édition,
l’Été Defacto revient cette année.
Du 17 juillet au 24 août, la place de
La Défense va de nouveau être le
rendez-vous convivial de tous les
utilisateurs du site. Au programme
cette année : cours de sport, ateliers
créatifs, activités pour les enfants, jeux
géants, concerts et DJ sets… Le tout
gratuitement !

©©Yann Rossignol

Photo envoyée par Fabrice Jacques,
prise sur l’esplanade de La Défense
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Mandela avait obtenu une belle récompense, à savoir le prix spécial du jury de la
9e édition des Lauriers de la Construction
Bois. Ce mois-ci, le parc se retrouve une
nouvelle fois en plein cœur de l’actualité
puisqu’il est inauguré ce 13 juin par
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie
et député des Hauts-de-Seine. Situé dans
le quartier du Faubourg-de-l’Arche et
proposant des aires de jeux, de repos et
une faune et une flore remarquable, cet
espace vert de 7600 m² portait lors de son
ouverture en juillet 2013 le nom de Carré
Saint-Lô. C’est après la mort du célèbre

Infos pratiques

››à l’angle de la rue Regnault et du boulevard circulaire.

d’Infos De 11 h 30 à 20 h 30 tous les
jours. Afterworks le jeudi jusqu’à 22h.

Mairie de quartier Faubourg-de-l’Arche – 40, avenue de l’Arche
01 71 05 76 26 / 76 27

• Le lundi de 13 h à 17 h 30.
• Le 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.
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votrequartier

cœur de ville

Bientôt un nouveau square
près de chez vous

Bécon

Une belle journée
pour chiner
En bref

L

Horaires d’été
de La Poste

Sylvie Guettier, directrice
adjointe du service espaces
verts et environnement. « Le
choix de la palette végétale se
fera de manière à favoriser la
biodiversité et à limiter l’arrosage. » Deux aires de jeux pour
les enfants sont également

prévues, avec balançoire et
structure à grimper pour les
tout-petits et des jeux en bois
pour les 6-11ans.
Infos pratiques

d’Infos

commerceetartisanat@
ville-courbevoie.fr

Marché
Marceau
Quartier de la gare de Courbevoie
Place du 8-mai-1945.
Les mercredis et samedis
de 8 h à 13 h.
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pour le plus grand plaisir des
chercheurs de trésors. Vieux
livres, petits meubles, vaisselle
ancienne, vêtements d’occasion, bijoux, cartes postales,
jeux et jouets d’autrefois : vous
aurez l’embarras du choix pour
vos emplettes.
Au total, près de 250 exposants
vont participer à cet événement devenu incontournable
au fil des années. À noter qu’un

stand sera tenu par le Rotary
Club Courbevoie Bécon-lesBruyères. Les fonds qu’il parviendra à récolter seront
redistribués à l’Entraide scolaire amicale et à La Canopée,
deux associations de la ville luttant contre l’illettrisme.
Infos pratiques

››Dimanche 29 juin, de 8 h à 19 h,
gare de Bécon-les-Bruyères.

Vos commerçants sont à la fête !
©©
Th

in

ks

to

ck

©©Fotolia

La Coupe du monde de football 2014 commence le 12 juin au
Brésil et il sera impossible de passer à côté de cet événement,
y compris à Courbevoie. L’association des commerçants du
centre-ville souhaite, elle aussi, participer à la liesse en programmant diverses animations. Celles-ci démarreront le 13 juin avec,
pour les clients, des bons d’achat à gagner dans les magasins. Pour
parfaire l’ambiance festive, les rues du centre-ville seront sonorisées via des haut-parleurs. Le 14 juin, un groupe de musiciens
brésiliens défilera pendant plus de 2 h 30 dans la ville et une fanfare ambulatoire proposera des concerts de 30 minutes à sept
endroits différents. Des caricaturistes, des silhouettistes et des
sculpteurs de ballons seront également de la partie. Deux jours
pour vous laisser emporter au rythme de la samba !

V

ous êtes à l’affût de
bonnes affaires et souhaitez dénicher des
objets rares et bon marché ?
Venez donc flâner à la traditionnelle brocante vide-greniers d’été, organisée par
l’association Passé-Présent. Elle
se déroulera le 29 juin de 8 h à
19 h à la gare de Bécon et permettra aux habitants du quartier de déballer leurs richesses

©©iStockphoto

››À l’ouest de la rue Raspail, et au
sud de la rue Kilford.

Vous vous êtes
installés récemment
à Courbevoie et
souhaitez annoncer
l’ouverture de votre
commerce dans
Courbevoie Mag ?
Faites-vous connaître
auprès du service
commerce de la mairie.

©©Yann Rossignol

Nouveaux
commerçants

Des commerçants
champions du monde !

Pratique

Du 21 juillet au
30 août, le bureau de
poste de Bécon, situé
3, place de Belgique,
sera ouvert de 9 h
à 12 h 15 et de
13 h 30 à 17 h du
lundi au vendredi
et de 9 h 30 à
12 h 30 le samedi.

En bref
©©DR

e végétal gagne du terrain : à l’angle de la rue
Raspail et de la rue Kilford,
un nouveau square va être
créé prochainement. Les travaux, d’une durée de près de
10 mois, démarreront cet été.
Ils seront réalisés dans le cadre
de l’Agenda 21 et de la politique de développement des
espaces verts de la ville.
L’objectif est d’offrir aux habitants un lieu de repos et de
détente sur plus de 2 800 m2.
« Plusieurs arbres vont être plantés dans le square : des pins sylvestres, des érables, un févier
d’Amérique, mais aussi des cerisiers à fleurs. Ces arbres accompagnés par des arbustes et
plantes vivaces viendront agrémenter la promenade qui reliera
la rue Kilford à la rue Raspail en
traversant le square », explique

Alors que l’été approche désormais à pas de géant, les commerçants du quartier vous proposent une journée en leur compagnie le samedi 14 juin de 10 h 30 à 18 h, sur la place de la
gare de Bécon-les-Bruyères. À cette occasion, ils vous ont concocté diverses
animations et surprises : musique, photos souvenirs, maquillage pour
enfants, tombola pour gagner différents cadeaux, apéritif offert… mais
surtout une surprenante exposition de voitures de collection et de motos Harley Davidson. Vous êtes attendus de pied ferme !
Infos pratiques

››Samedi 14 juin, de 10 h 30 à 18 h. Place de la gare de Bécon, côté Asnières. Entrée libre.

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.

Pratique

Mairie de quartier

Marché
Villebois-Mareuil
86, rue Armand-Silvestre
86-88, rue Armand-Sylvestre.
& 01 71 05 71 35 / 71 36
Les mercredis et samedis de 8 h à 13 h.
• 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 : premier jeudi du mois de 15 h à 17 h.
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votrequartier

cœur de ville

Bientôt un nouveau square
près de chez vous

Bécon

Une belle journée
pour chiner
En bref

L

Horaires d’été
de La Poste

Sylvie Guettier, directrice
adjointe du service espaces
verts et environnement. « Le
choix de la palette végétale se
fera de manière à favoriser la
biodiversité et à limiter l’arrosage. » Deux aires de jeux pour
les enfants sont également

prévues, avec balançoire et
structure à grimper pour les
tout-petits et des jeux en bois
pour les 6-11ans.
Infos pratiques

d’Infos

commerceetartisanat@
ville-courbevoie.fr

Marché
Marceau
Quartier de la gare de Courbevoie
Place du 8-mai-1945.
Les mercredis et samedis
de 8 h à 13 h.
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pour le plus grand plaisir des
chercheurs de trésors. Vieux
livres, petits meubles, vaisselle
ancienne, vêtements d’occasion, bijoux, cartes postales,
jeux et jouets d’autrefois : vous
aurez l’embarras du choix pour
vos emplettes.
Au total, près de 250 exposants
vont participer à cet événement devenu incontournable
au fil des années. À noter qu’un

stand sera tenu par le Rotary
Club Courbevoie Bécon-lesBruyères. Les fonds qu’il parviendra à récolter seront
redistribués à l’Entraide scolaire amicale et à La Canopée,
deux associations de la ville luttant contre l’illettrisme.
Infos pratiques

››Dimanche 29 juin, de 8 h à 19 h,
gare de Bécon-les-Bruyères.

Vos commerçants sont à la fête !
©©
Th

in

ks

to

ck

©©Fotolia

La Coupe du monde de football 2014 commence le 12 juin au
Brésil et il sera impossible de passer à côté de cet événement,
y compris à Courbevoie. L’association des commerçants du
centre-ville souhaite, elle aussi, participer à la liesse en programmant diverses animations. Celles-ci démarreront le 13 juin avec,
pour les clients, des bons d’achat à gagner dans les magasins. Pour
parfaire l’ambiance festive, les rues du centre-ville seront sonorisées via des haut-parleurs. Le 14 juin, un groupe de musiciens
brésiliens défilera pendant plus de 2 h 30 dans la ville et une fanfare ambulatoire proposera des concerts de 30 minutes à sept
endroits différents. Des caricaturistes, des silhouettistes et des
sculpteurs de ballons seront également de la partie. Deux jours
pour vous laisser emporter au rythme de la samba !

V

ous êtes à l’affût de
bonnes affaires et souhaitez dénicher des
objets rares et bon marché ?
Venez donc flâner à la traditionnelle brocante vide-greniers d’été, organisée par
l’association Passé-Présent. Elle
se déroulera le 29 juin de 8 h à
19 h à la gare de Bécon et permettra aux habitants du quartier de déballer leurs richesses

©©iStockphoto

››À l’ouest de la rue Raspail, et au
sud de la rue Kilford.

Vous vous êtes
installés récemment
à Courbevoie et
souhaitez annoncer
l’ouverture de votre
commerce dans
Courbevoie Mag ?
Faites-vous connaître
auprès du service
commerce de la mairie.

©©Yann Rossignol

Nouveaux
commerçants

Des commerçants
champions du monde !

Pratique

Du 21 juillet au
30 août, le bureau de
poste de Bécon, situé
3, place de Belgique,
sera ouvert de 9 h
à 12 h 15 et de
13 h 30 à 17 h du
lundi au vendredi
et de 9 h 30 à
12 h 30 le samedi.

En bref
©©DR

e végétal gagne du terrain : à l’angle de la rue
Raspail et de la rue Kilford,
un nouveau square va être
créé prochainement. Les travaux, d’une durée de près de
10 mois, démarreront cet été.
Ils seront réalisés dans le cadre
de l’Agenda 21 et de la politique de développement des
espaces verts de la ville.
L’objectif est d’offrir aux habitants un lieu de repos et de
détente sur plus de 2 800 m2.
« Plusieurs arbres vont être plantés dans le square : des pins sylvestres, des érables, un févier
d’Amérique, mais aussi des cerisiers à fleurs. Ces arbres accompagnés par des arbustes et
plantes vivaces viendront agrémenter la promenade qui reliera
la rue Kilford à la rue Raspail en
traversant le square », explique

Alors que l’été approche désormais à pas de géant, les commerçants du quartier vous proposent une journée en leur compagnie le samedi 14 juin de 10 h 30 à 18 h, sur la place de la
gare de Bécon-les-Bruyères. À cette occasion, ils vous ont concocté diverses
animations et surprises : musique, photos souvenirs, maquillage pour
enfants, tombola pour gagner différents cadeaux, apéritif offert… mais
surtout une surprenante exposition de voitures de collection et de motos Harley Davidson. Vous êtes attendus de pied ferme !
Infos pratiques

››Samedi 14 juin, de 10 h 30 à 18 h. Place de la gare de Bécon, côté Asnières. Entrée libre.

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.

Pratique

Mairie de quartier

Marché
Villebois-Mareuil
86, rue Armand-Silvestre
86-88, rue Armand-Sylvestre.
& 01 71 05 71 35 / 71 36
Les mercredis et samedis de 8 h à 13 h.
• 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 : premier jeudi du mois de 15 h à 17 h.
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Carnet
Carnet

Courbevoie
pratique

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

Permanences du maire

M. Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,
assure ses permanences :

- Le 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie de quartier de Bécon
- Le 2e vendredi du mois, de 10 h 30 à 12 h, à la mairie de quartier du Faubourg-de-l’Arche
- Le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie principale
(hors vacances scolaires)

Permanences des adjoints au maire
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie au 01 71 05 70 00
ou les services rattachés aux délégations.

•Mme Marie-Pierre Limoge,

1re adjointe au maire, déléguée
à la démocratie locale, à l’écologie
urbaine et à la ville numérique, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Eric Cesari,

adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire, reçoit sur rendez-vous.

•M. Daniel Courtès,

adjoint au maire délégué aux sports
et loisirs, reçoit sur rendez-vous.

•Mme Nicole Pernot,

adjointe au maire déléguée à la solidarité
(action sociale), à la santé et aux seniors,
reçoit les mardis de 14 h à 17 h et les
jeudis de 9 h à 12 h. Uniquement sur
rendez-vous auprès du Centre Communal
d’Action Sociale au 01 71 05 71 32.

•M. Patrick Gimonet,

adjoint au maire délégué aux finances,
reçoit sur rendez-vous.

•Mme Christiane Radenac,

adjointe au maire déléguée à la politique
de l’habitat, reçoit tous les mardis de
9 h 30 à 12 h et tous les jeudis de 14 h

à 17 h à la mairie (sauf pendant les
mois de juillet et août). Uniquement
sur rendez-vous auprès du service de
l’habitat au 01 71 05 73 23 (uniquement
l’après-midi).

•M. Jean Spiri,

adjoint au maire délégué à l’éducation,
à la jeunesse et aux relations avec
l’enseignement supérieur, reçoit sur
rendez-vous.

•Mme Aurélie Taquillain,

adjointe au maire déléguée à la famille,
à la petite enfance et à la vie associative,
reçoit tous les jeudis de 17 h à 19 h
et tous les vendredis de 15 h à 18 h
sur rendez-vous auprès du service
de la petite enfance au 01 71 05 74 21.

•M. Bernard Accart,

adjoint au maire délégué
à l’aménagement urbain durable,
au paysage, à la mobilité et à la qualité
de vie, reçoit du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h, uniquement sur rendez-vous.

•Mme Charazed Djebbari,

adjointe au maire déléguée à l’emploi
et au développement économique, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Yves Jean,

adjoint au maire délégué à la culture
et au patrimoine culturel, reçoit sur
rendez-vous.

•M

me

Sandrine Locqueneux,

adjointe au maire déléguée à
l’établissement public « Val Courbevoie »
et au projet éducatif, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Serge Desesmaison,

adjoint au maire délégué à la sécurité,
à la prévention de la délinquance, aux
anciens combattants et à la Mémoire
de la Nation, reçoit sur rendez-vous.

•M

me

Laetitia Devillars,

adjointe au maire déléguée
à la restauration collective et au Conseil
Municipal des Jeunes, reçoit sur rendezvous.

•Mme Nathalie Renault,

adjointe au maire déléguée aux
ressources humaines et aux souscommissions départementales et
commissions communales pour la
sécurité, reçoit sur rendez-vous.

• Horaires d’ouverture au public de
la mairie de Courbevoie : les lundis,
mercredis et vendredis 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.
• Les 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.
3 Point d’accès au droit

39, rue Victor-Hugo & 01 71 05 74 44
3B
 ureau information jeunesse multimédia
101ter, bd de Verdun & 01 56 37 08 19
3C
 ourbevoie Écoute jeunes
4, allée Mozart & 0 800 835 790
(n° vert, gratuit depuis un téléphone fixe)

3C
 ourbevoie Espace parents
4, allée Mozart & 01 43 33 28 18
3C
 urvia Bus

Navette municipale de Courbevoie
& 09 70 81 21 00

3E
 ncombrants

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

Numéros d’urgence

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
Centre SOS Main :
Clinique La Montagne : & 01 47 89 46 36

Installations

Sage-femme
Elisabeth Bitton-Machuque
18, rue de la Sablière
& 06 74 76 27 35
elisabeth.machuque@hotmail.fr

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)

Bienvenue aux nouveaux nés

HAZOTTE Alice • PORTE Gabriel • KRUZA Weronika • LE BERRIGAUD Maxence • MARTINEZ Alexandre •
AGNESE Lolla • BALAZI Wael • BARODZIY Mark • BENICHOU Allan • CODRON Apolline • DEMAMEN
Rayan • DORGET Nathanaël • DUPEYRON Adrien • GUIDONI POLI Alicia • HAMDI Layth • HAZAN Alone •
KOUZNIATSOU Anna • MARCHIONNA Ryan • PARZYJAGLA Charles • STELLA NUNES Marco • SUZUKI
Léo • TORKAR Loup • VIDEMENT Alice • ALBALOS Alyson • AMPOULIÉ Vadim • BALDE Olivia •
BOUKEZZOULA Yakoub • BURUIANA Élise • CHERIFI Fawzen • DEMAY Hugo • FIÉVET Victoria •
KACHMAR Sarah • KEMACHE Louise • KOUAKOU Louis • LATHOUMÉTIE Mila • LEFEVRE Louise •
SAMGUINI Camélia • VEERAPEN Maia • AÏDAN Abigaelle • BINCAZ Mathilde • BOBRIE Clotilde •
BOSQUILLON DE JENLIS Osanne • BOUGHANMI Anas • CAUVET Martin • DAOUDI Sofia • DUCOURROY
Lucie • EVRARD Paul • GARREAU Lena • GIBAULT Arthus • GUIRIEC Elona • JABERT Mia • TANKOUA
Lucas • TIEVANT Aurélien • TOYB Yaqîne • GUILLET Clémence • MUZARD Lisa

Mariages • Publications de bans

ACHAOUI Yassine et ENDIOUI Sabah • BERTE Youssouf et KAMAGATE Yawa • KIRAZ Ahmet et
BENMANSOUR Badina • NDAO Biram et NIANG Adji • RABEKOTO Haga et DIOP Mariam • COSTA
MATIAS Miguel et CRUZ Sandrine • JAMBON Nicolas et LECOQ Marie • KOUTMA Abderrazzak et
MOUZDAHIR Nawal • RASOAMIARAMANANA Rindraniaina et RAHARIJAONA Fanomezeantsoa •
SABBAGH Gerhard et IMBRE Cristina • DE VANSSAY DE BLAVOUS Alexandre et LAURENT Clémence •
GIROUX Mahomed et KRIZOA Addo • KIANPOUR Yachar et LUO Xuan • PELLON Lionel et ZARAMELLA
América • PERRIN Anthony et CONSTANTINOFF Félicie • ABD-EL AAL Marwan et GUNKA Urszula •
CHAUDRET Alexandre et GUEROUT Clotilde • DEDEYNE Thierry et GRAFFARD Edith • MACIAS
ALVARADO Kevin et MERCHAN PENAFIEL Mayda • RAHIM Kamel et LAHSSAK Meriem • DE
LAMBERTERIE Guillaume et RECIO DOYAGUE Maria

Ils nous ont quittés

BOUVIER Francine, veuve EUZEN, 83 ans • POZAR Stanislav, 76 ans • BRIAND Auguste, 84 ans • HACHIN
Laure, 26 ans • FAYE Francis , 58 ans • MASSON Liane, veuve ARNOLD, 102 ans • RAT Louise, veuve
GILET, 94 ans • STAMATIADES Patricia, épouse BESSOVI GBENDJEDO, 41 ans • FACKLER Georges, 91
ans • LINARD Catherine, 68 ans • REDEMPT Jacques, 77 ans • HEURTAUX Jacques, 70 ans • ANGEL
Nicole, 80 ans • PETITPA Alain, 67 ans • MONGUILLON Martine, 57 ans • FOUGERAY Jeannine, veuve
DJENDI, 73 ans • FAVALELLI Jeanne, veuve KOÉ, 94 ans • BERNSTEIN Marguerite, veuve COSNARD, 91
ans • MANSAT René, 89 ans • ID HAMMOU Boujamaa, 37 ans • STRYJAKOWSKI Jacques , 7 ans •
STRYJAKOWSKI Huguette, 8 ans • STRYJAKOWSKI Zeeda, 9 ans • ROGERET Brigitte, épouse FRÈCHE, 58
ans • HENRIOT Gilbert, 88 ans • TOLOTTI Liliane, veuve OUTREQUIN, 84 ans • ROYER Alice, 93 ans •
MARTIN Michèle, épouse THIERRY, 63 ans • MONTOURCY André, 90 ans

Pharmacies de garde (du 15 juin au 7 septembre)
Le 15 juin : Pharmacie de l’Ouest
107, rue de Colombes & 01 43 33 08 90
Le 22 juin : Pharmacie Benaim Levy
124, bd Saint-Denis & 01 43 33 19 47
Le 29 juin : Pharmacie principale
77 bis, rue de Bezons & 01 43 33 06 42
Le 6 juillet : Pharmacie Manhattan
33, patio des Reflets & 01 47 67 07 07
Le 13 juillet : Pharmacie centrale
37-45, rue de Bezons & 01 43 33 75 96
Le 14 juillet : Pharmacie Reggiani
48, rue Voltaire - La Garenne Colombes
& 01 42 42 05 07
Le 20 juillet : Pharmacie Prats
42, av. Puvis de Chavanne & 01 43 34 99 01
Le 27 juillet : Pharmacie Sainte-Marie
11, rue Sainte-Marie & 01 47 68 98 10

Le 3 août : Pharmacie Victor Hugo
52, rue Louis Blanc & 01 47 88 84 48
Le 10 août : Pharmacie Charras
Centre commercial Charras - 18, rue de Bezons
& 01 47 88 11 45
Le 15 août : Pharmacie Leonard de Vinci
23, av. Leonard de Vinci & 01 46 67 11 11
Le 17 août : Pharmacie du Marché de la
Garenne - 6 ter, rue Voltaire - La Garenne
Colombes & 01 42 42 21 53
Le 24 août : Pharmacie du Faubourg de l’Arche
36, bd de la Mission Marchand
& 01 47 88 94 33
Le 31 août : Pharmacie Nguyen
21, av. de Verdun - La Garenne Colombes
& 01 42 42 60 83
Le 7 septembre : Pharmacie Mona Lisa
106, av. de l’Arche & 01 47 88 18 80

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

Courbevoie
pratique

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

Permanences du maire

M. Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,
assure ses permanences :

- Le 1er samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie de quartier de Bécon
- Le 2e vendredi du mois, de 10 h 30 à 12 h, à la mairie de quartier du Faubourg-de-l’Arche
- Le 2e samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h, à la mairie principale
(hors vacances scolaires)

Permanences des adjoints au maire
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie au 01 71 05 70 00
ou les services rattachés aux délégations.

•Mme Marie-Pierre Limoge,

1re adjointe au maire, déléguée
à la démocratie locale, à l’écologie
urbaine et à la ville numérique, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Eric Cesari,

adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire, reçoit sur rendez-vous.

•M. Daniel Courtès,

adjoint au maire délégué aux sports
et loisirs, reçoit sur rendez-vous.

•Mme Nicole Pernot,

adjointe au maire déléguée à la solidarité
(action sociale), à la santé et aux seniors,
reçoit les mardis de 14 h à 17 h et les
jeudis de 9 h à 12 h. Uniquement sur
rendez-vous auprès du Centre Communal
d’Action Sociale au 01 71 05 71 32.

•M. Patrick Gimonet,

adjoint au maire délégué aux finances,
reçoit sur rendez-vous.

•Mme Christiane Radenac,

adjointe au maire déléguée à la politique
de l’habitat, reçoit tous les mardis de
9 h 30 à 12 h et tous les jeudis de 14 h

à 17 h à la mairie (sauf pendant les
mois de juillet et août). Uniquement
sur rendez-vous auprès du service de
l’habitat au 01 71 05 73 23 (uniquement
l’après-midi).

•M. Jean Spiri,

adjoint au maire délégué à l’éducation,
à la jeunesse et aux relations avec
l’enseignement supérieur, reçoit sur
rendez-vous.

•Mme Aurélie Taquillain,

adjointe au maire déléguée à la famille,
à la petite enfance et à la vie associative,
reçoit tous les jeudis de 17 h à 19 h
et tous les vendredis de 15 h à 18 h
sur rendez-vous auprès du service
de la petite enfance au 01 71 05 74 21.

•M. Bernard Accart,

adjoint au maire délégué
à l’aménagement urbain durable,
au paysage, à la mobilité et à la qualité
de vie, reçoit du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h, uniquement sur rendez-vous.

•Mme Charazed Djebbari,

adjointe au maire déléguée à l’emploi
et au développement économique, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Yves Jean,

adjoint au maire délégué à la culture
et au patrimoine culturel, reçoit sur
rendez-vous.

•M

me

Sandrine Locqueneux,

adjointe au maire déléguée à
l’établissement public « Val Courbevoie »
et au projet éducatif, reçoit
sur rendez-vous.

•M. Serge Desesmaison,

adjoint au maire délégué à la sécurité,
à la prévention de la délinquance, aux
anciens combattants et à la Mémoire
de la Nation, reçoit sur rendez-vous.

•M

me

Laetitia Devillars,

adjointe au maire déléguée
à la restauration collective et au Conseil
Municipal des Jeunes, reçoit sur rendezvous.

•Mme Nathalie Renault,

adjointe au maire déléguée aux
ressources humaines et aux souscommissions départementales et
commissions communales pour la
sécurité, reçoit sur rendez-vous.

• Horaires d’ouverture au public de
la mairie de Courbevoie : les lundis,
mercredis et vendredis 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.
• Les 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.
3 Point d’accès au droit

39, rue Victor-Hugo & 01 71 05 74 44
3B
 ureau information jeunesse multimédia
101ter, bd de Verdun & 01 56 37 08 19
3C
 ourbevoie Écoute jeunes
4, allée Mozart & 0 800 835 790
(n° vert, gratuit depuis un téléphone fixe)

3C
 ourbevoie Espace parents
4, allée Mozart & 01 43 33 28 18
3C
 urvia Bus

Navette municipale de Courbevoie
& 09 70 81 21 00

3E
 ncombrants

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

Numéros d’urgence

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
Centre SOS Main :
Clinique La Montagne : & 01 47 89 46 36

Installations

Sage-femme
Elisabeth Bitton-Machuque
18, rue de la Sablière
& 06 74 76 27 35
elisabeth.machuque@hotmail.fr

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)

Bienvenue aux nouveaux nés

HAZOTTE Alice • PORTE Gabriel • KRUZA Weronika • LE BERRIGAUD Maxence • MARTINEZ Alexandre •
AGNESE Lolla • BALAZI Wael • BARODZIY Mark • BENICHOU Allan • CODRON Apolline • DEMAMEN
Rayan • DORGET Nathanaël • DUPEYRON Adrien • GUIDONI POLI Alicia • HAMDI Layth • HAZAN Alone •
KOUZNIATSOU Anna • MARCHIONNA Ryan • PARZYJAGLA Charles • STELLA NUNES Marco • SUZUKI
Léo • TORKAR Loup • VIDEMENT Alice • ALBALOS Alyson • AMPOULIÉ Vadim • BALDE Olivia •
BOUKEZZOULA Yakoub • BURUIANA Élise • CHERIFI Fawzen • DEMAY Hugo • FIÉVET Victoria •
KACHMAR Sarah • KEMACHE Louise • KOUAKOU Louis • LATHOUMÉTIE Mila • LEFEVRE Louise •
SAMGUINI Camélia • VEERAPEN Maia • AÏDAN Abigaelle • BINCAZ Mathilde • BOBRIE Clotilde •
BOSQUILLON DE JENLIS Osanne • BOUGHANMI Anas • CAUVET Martin • DAOUDI Sofia • DUCOURROY
Lucie • EVRARD Paul • GARREAU Lena • GIBAULT Arthus • GUIRIEC Elona • JABERT Mia • TANKOUA
Lucas • TIEVANT Aurélien • TOYB Yaqîne • GUILLET Clémence • MUZARD Lisa

Mariages • Publications de bans

ACHAOUI Yassine et ENDIOUI Sabah • BERTE Youssouf et KAMAGATE Yawa • KIRAZ Ahmet et
BENMANSOUR Badina • NDAO Biram et NIANG Adji • RABEKOTO Haga et DIOP Mariam • COSTA
MATIAS Miguel et CRUZ Sandrine • JAMBON Nicolas et LECOQ Marie • KOUTMA Abderrazzak et
MOUZDAHIR Nawal • RASOAMIARAMANANA Rindraniaina et RAHARIJAONA Fanomezeantsoa •
SABBAGH Gerhard et IMBRE Cristina • DE VANSSAY DE BLAVOUS Alexandre et LAURENT Clémence •
GIROUX Mahomed et KRIZOA Addo • KIANPOUR Yachar et LUO Xuan • PELLON Lionel et ZARAMELLA
América • PERRIN Anthony et CONSTANTINOFF Félicie • ABD-EL AAL Marwan et GUNKA Urszula •
CHAUDRET Alexandre et GUEROUT Clotilde • DEDEYNE Thierry et GRAFFARD Edith • MACIAS
ALVARADO Kevin et MERCHAN PENAFIEL Mayda • RAHIM Kamel et LAHSSAK Meriem • DE
LAMBERTERIE Guillaume et RECIO DOYAGUE Maria

Ils nous ont quittés

BOUVIER Francine, veuve EUZEN, 83 ans • POZAR Stanislav, 76 ans • BRIAND Auguste, 84 ans • HACHIN
Laure, 26 ans • FAYE Francis , 58 ans • MASSON Liane, veuve ARNOLD, 102 ans • RAT Louise, veuve
GILET, 94 ans • STAMATIADES Patricia, épouse BESSOVI GBENDJEDO, 41 ans • FACKLER Georges, 91
ans • LINARD Catherine, 68 ans • REDEMPT Jacques, 77 ans • HEURTAUX Jacques, 70 ans • ANGEL
Nicole, 80 ans • PETITPA Alain, 67 ans • MONGUILLON Martine, 57 ans • FOUGERAY Jeannine, veuve
DJENDI, 73 ans • FAVALELLI Jeanne, veuve KOÉ, 94 ans • BERNSTEIN Marguerite, veuve COSNARD, 91
ans • MANSAT René, 89 ans • ID HAMMOU Boujamaa, 37 ans • STRYJAKOWSKI Jacques , 7 ans •
STRYJAKOWSKI Huguette, 8 ans • STRYJAKOWSKI Zeeda, 9 ans • ROGERET Brigitte, épouse FRÈCHE, 58
ans • HENRIOT Gilbert, 88 ans • TOLOTTI Liliane, veuve OUTREQUIN, 84 ans • ROYER Alice, 93 ans •
MARTIN Michèle, épouse THIERRY, 63 ans • MONTOURCY André, 90 ans

Pharmacies de garde (du 15 juin au 7 septembre)
Le 15 juin : Pharmacie de l’Ouest
107, rue de Colombes & 01 43 33 08 90
Le 22 juin : Pharmacie Benaim Levy
124, bd Saint-Denis & 01 43 33 19 47
Le 29 juin : Pharmacie principale
77 bis, rue de Bezons & 01 43 33 06 42
Le 6 juillet : Pharmacie Manhattan
33, patio des Reflets & 01 47 67 07 07
Le 13 juillet : Pharmacie centrale
37-45, rue de Bezons & 01 43 33 75 96
Le 14 juillet : Pharmacie Reggiani
48, rue Voltaire - La Garenne Colombes
& 01 42 42 05 07
Le 20 juillet : Pharmacie Prats
42, av. Puvis de Chavanne & 01 43 34 99 01
Le 27 juillet : Pharmacie Sainte-Marie
11, rue Sainte-Marie & 01 47 68 98 10

Le 3 août : Pharmacie Victor Hugo
52, rue Louis Blanc & 01 47 88 84 48
Le 10 août : Pharmacie Charras
Centre commercial Charras - 18, rue de Bezons
& 01 47 88 11 45
Le 15 août : Pharmacie Leonard de Vinci
23, av. Leonard de Vinci & 01 46 67 11 11
Le 17 août : Pharmacie du Marché de la
Garenne - 6 ter, rue Voltaire - La Garenne
Colombes & 01 42 42 21 53
Le 24 août : Pharmacie du Faubourg de l’Arche
36, bd de la Mission Marchand
& 01 47 88 94 33
Le 31 août : Pharmacie Nguyen
21, av. de Verdun - La Garenne Colombes
& 01 42 42 60 83
Le 7 septembre : Pharmacie Mona Lisa
106, av. de l’Arche & 01 47 88 18 80

Sous réserve de modification de dernière minute. Les pharmacies de garde sont également indiquées sur le site internet de la ville
(ville-courbevoie.fr), rubrique « Infos pratiques » et sur les panneaux lumineux de la ville.
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La défense des intérêts de Courbevoie

Alexandre Jardin invité à Courbevoie le mardi 3 juin

Pour une citoyenneté active

Le mardi 3 juin à 19 h 30, le club Courbevoie 3.0 (www.maville30.
com), Think-Tank apolitique, vous invite à venir débattre avec l’écrivain Alexandre Jardin et le club Bleu Blanc Zèbre (www.bleublanczebre.fr).
Le débat 3.0 aura lieu au restaurant Le 71 (71, rue Armand-Silvestre
à Courbevoie).
Les invités :
- Alexandre Jardin, écrivain et cofondateur de Lire et faire lire
- Mathieu Tarrade (Courbevoisien, Rotary Club)
- A urélien Sallé pour Envovie (entreprenez votre vie,
coordination nationale des auto-entrepreneurs)
- Jean-François Ferry pour Solidarités nouvelles face au chômage
(tutorat et accompagnement individualisé de chômeurs)
- Vincent Safrat, créateur de Lire c’est partir (maison d’édition qui
vend chaque année 2 millions de livres pour enfants à 80 cents
en dehors du marché du livre traditionnel)
- Guillaume Villemot pour Le Festival des conversations
Dans sa définition classique, le Web 2.0 procède d’un Web participatif, social et doté d’une intelligence collective. Ce concept est
élaboré en 2005 par Tim O’Reilly, auteur américain. Je considère le
Web 3.0 sous l’angle philosophique tel qu’il est décliné par David
Axelrod, le directeur de communication de Barack Obama. Ce
concept est le vivre-ensemble de façon interactionnelle. Cela

Dans notre programme « Pour une ville active », nous nous sommes
engagés à développer un certain nombre d’actions en faveur de
la démocratie locale. En effet, c’est avec vous et sur la base de nos
engagements électoraux que nous améliorerons les services de la
ville d’aujourd’hui et que nous imaginerons ceux de demain.
Parce que la démocratie exige toujours plus de proximité entre
représentants et citoyens, quatre adjoints de quartier ont été élus
lors du conseil municipal du 15 avril dernier. Chacun aura la charge
d’animer un conseil de quartier qui sera exclusivement constitué
d’habitants volontaires.

implique en particulier de relier tous les citoyens sur le web et de
leur permettre de concrétiser leur projet.
Ce club réunit régulièrement des personnalités de tous horizons
(entrepreneurs, journalistes, blogueurs, politiques, artistes…) afin
de débattre de sujets divers. L’objectif est de réunir des personnes
qui ne pourraient pas se rencontrer facilement par manque de
réseaux et de relations.
Nous avons la capacité de créer un nouvel espace intelligent, permettant plus de proximité, de services et d’avantages aux habitants.
Je pense aux offres d’emplois, de stages et de formations qui doivent
être une force pour notre Ville. Exemple : le forum de l’emploi à
Courbevoie. Ce forum est statique. Peu de monde en est informé
et peu de personnes s’y rendent. La commune doit créer une plateforme plus ouverte et interactive entre les entrepreneurs, les
entreprises, les décideurs et les habitants de Courbevoie. Cette
méthode me semble plus adaptée aux enjeux actuels et aux difficultés que peuvent rencontrer les habitants.
Entrée libre pour le débat du 3 juin !
Arash Derambarsh, Président de groupe
06 60 29 40 46 / Arash92400@yahoo.fr
Twitter @Arash
Dominique Guillouard
dominique.guillouard@free.fr

Les conseillers de quartier seront étroitement associés aux projets
du mandat dans le cadre de la concertation. Ils pourront proposer
et organiser des temps d’animation, et continueront bien entendu
de faire remonter aux élus et aux services de la Ville toutes les
informations utiles à l’amélioration de la vie quotidienne
de chacun.

Dettes et dépenses en hausse

Impôts 1 solidarité 0

Mais, l’analyse lucide des chiffres est moins favorable. Courbevoie
continue sa récente cavalcade vers un endettement important : en
seulement trois ans, notre dette a triplé. Les dépenses dans la
commune restent élevées par rapport à nos ressources disponibles.
L’association Contribuables Associés, a priori politiquement neutre,
en témoigne. Dans son Argus des communes, elle attribue la mauvaise note de 3/20 pour la gestion du dernier mandat, ce qui doit
alerter tous les Courbevoisiens sur notre train de vie trop élevé.
Notons d’ailleurs qu’Asnières, ville voisine, bénéficie quant à elle
d’un 14/20.
La mairie doit absolument freiner ses tendances dépensières. En
temps de crise économique, elle ne doit plus continuer à endetter
ainsi les Courbevoisiens. Nous pensons que Courbevoie peut faire
beaucoup mieux sur le plan financier, compte tenu de l’avantage
géographique exceptionnel dont bénéficie notre ville grâce à la
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Retrouvons une saine gestion de bon père de famille qui n’endetterait pas sa famille pour les années à venir.
Floriane DENIAU
Richard CROCHE
Courbevoie Bleu Marine
courriel : f.deniau@ville-courbevoie.fr
r.croche@ville-courbevoie.fr

La majorité municipale

Il importe également d’encourager la participation des Courbevoisiens par le biais de nouveaux outils. À ce titre, le numérique offre

Tous pour Courbevoie

proximité de La Défense qui nous rapporte d’énormes recettes, qui
seraient enviées par la plupart des communes.

Enfin, la citoyenneté passe par le respect de l’environnement. C’est
pourquoi nous devons tous nous impliquer dans une démarche
de développement durable ; qu’il s’agisse de mettre en œuvre des
espaces de coworking alliant dynamisme économique et démarche
environnementale, d’encourager le lien avec la nature, notamment
à travers les jardins partagés, ou d’inciter chacun à limiter son
empreinte énergétique, c’est une nouvelle façon de vivre en ville
que nous concevrons ensemble.

Dès le mois de septembre, des réunions publiques seront organisées
dans chaque quartier. A cette occasion, tous les habitants pourront
questionner le maire et son équipe sur les sujets qui les
préoccupent.

Courbevoie Bleu Marine

Le budget présenté par la majorité lors du dernier Conseil municipal
du 28 avril comporte quelques aspects rassurants. Nous notons
que les Courbevoisiens peuvent encore se réjouir de payer des
taxes (foncières ou d’habitation) moins élevées par comparaison à
d’autres villes de même taille : notre ville reste en deçà de la moyenne
nationale et départementale. En outre, la mairie augmente les
dépenses affectées à la sécurité : Courbevoie en a bien besoin pour
demeurer une ville paisible et agréable à vivre.

de nombreuses possibilités : les futures applications doivent permettre à chacun de partager l’information avec les services de la
Ville, de rendre accessibles les vidéos du conseil municipal ou encore
de développer la consultation par internet.

La majorité municipale vient d’adopter l’augmentation de 3,5 %
des taux d’impôts locaux. Ajoutée à l’augmentation de la base de
calcul, cette hausse se traduit concrètement pour chaque foyer par
une hausse de l’imposition locale de 4,4 %. Soit 4 fois l’inflation !
La dette de la Ville va continuer sa progression pour atteindre à la
fin de l’année 2014 près de 1 750 € par habitant, plaçant Courbevoie
dans la moyenne haute des villes comparables. Rappelons que les
intérêts de cette dette ont triplé en 2 ans.
Alors, pourquoi cette augmentation ? Parce que les frais de fonctionnement et les frais de structure ne cessent d’augmenter. Le
groupe Tous pour Courbevoie s’oppose… et propose !
Transférer la compétence sport et les loisirs à l’agglomération,
élargie aux communes voisines, permettrait de partager les frais
et d’ouvrir la Cité des loisirs au plus grand nombre. Mais la Ville
s’entête à financer seule cet équipement, inadapté aux seuls Courbevoisiens. Il risque de se retrouver sous-exploité et aura tout de
même coûté plus de 70 millions d’euros aux contribuables.
Solliciter les subventions régionales et départementales : 13 communes bénéficient aujourd’hui d’une enveloppe de 77 M€ pour
financer des dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Certaines se saisissent de l’occasion… pas Courbevoie.

À contrario, l’aide aux personnes en difficulté vient d’être réduite
de 10 % et la majorité municipale crée de nouvelles délégations
sur mesure pour ses élus, avec les indemnités qui en découlent.
Si la majorité municipale décidait de mettre en œuvre ces mesures,
le développement de Courbevoie et l’amélioration des services
publics se poursuivraient, sans alourdir la note pour les
habitants.
Décidément, nous ne partageons pas la définition de la bonne
utilisation des deniers publics et de l’intérêt général ! Le groupe
Tous pour Courbevoie continuera d’être vigilant sur les options
choisies par la majorité pour gérer la Ville, et garantir aux Courbevoisiens l’équité, la solidarité et la transparence.
Alban Thomas
Conseiller municipal
Jean-André Lasserre
Conseiller Général
Président du groupe « Tous pour Courbevoie »
Tel : 06 73 70 44 45
Mail : touspourcourbevoie@gmail.com
Facebook : www.facebook.fr/JeanAndreLasserre
Twitter : @ JALasserre
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