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Coucher de soleil sur la #Seine
à #Courbevoie réalisé
par @YannRossignol
#seineriver #quaideseine #timelapse
#timelapsevideo #timelapsephotography #coucherdesoleil #soleilcouchant
#sunset #sunset_pics #sunsets
#findejournée #coloredsky
#jaimemaville #maville
28 septembre – instagram.com/
villecourbevoie/

ÉDITO

L’ESSENTIEL, C’EST QUE LES ENFANTS
PARTENT EN VACANCES

Jacques Kossowski

MAIRE DE COURBEVOIE
ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE

PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE COURBEVOIE, LES GOÉLANDS À SAINTGUÉNOLÉ (FINISTÈRE) et le chalet des
Bartavelles à Megève (Savoie) accueillent
chaque année des centaines d’enfants
courbevoisiens lors de colonies de
vacances, de classes vertes et de séjours
d’hiver. Ces moments de découverte du
monde, loin des parents, sont toujours
source d’épanouissement et d’enrichissement personnel pour les enfants. Devenu
adulte, on garde toujours plaisir à se remémorer ces moments qui nous sont chers. Il
en a d’ailleurs largement été question lors
du conseil municipal du 15 octobre dernier,
au cours d’un intéressant débat.
SI LA MUNICIPALITÉ DOIT AUJOURD’HUI SE RÉSOUDRE à procéder à la
mise en vente de la villa des Goélands, ce
n’est certainement pas de gaîté de cœur.
Cette décision est simplement la seule qui
puisse nous permettre de continuer à offrir
des activités de vacances de qualité à nos
enfants. Je disais le mois dernier que faire

« Les coûts de fonctionnnement
de nos deux centres ne sont
plus supportables pour la Ville »
plus avec moins était possible, mais seulement jusqu’à un certain point. En matière
de centres de vacances, cette limite est
désormais atteinte.
LES COÛTS ENGENDRÉS PAR LE FONCTIONNEMENT des deux structures ne
sont aujourd’hui plus supportables pour la
Ville. Le fonctionnement des deux centres
a coûté 1,3 million d’euros en 2017. Parallèlement, les recettes n’ont rapporté
“que” 515 000 euros, soit un déficit annuel
de près de 800 000 euros. Ces charges
sont d’autant plus lourdes qu’elles interviennent dans un contexte marqué par
la baisse des financements de l’État.

Je rappelle que, cette année, la Ville a dû
reverser 17 millions d’euros dans le cadre
de la péréquation et 45 millions d’euros
depuis 2013.
LES VILLES VOISINES ÉTANT ASTREINTES AU MÊME CALENDRIER
des vacances scolaires que Courbevoie,
la mutualisation, un temps envisagée,
ne permettrait pas d’accueillir tous les
enfants courbevoisiens.
IL A DONC FALLU SE RÉSOUDRE À
ENVISAGER LA MISE EN VENTE de l’un
de nos deux centres de vacances. Le site
des Goélands a été retenu parce que ses
frais de fonctionnement se sont élevés
à 700 000 euros en 2017, quand ceux du
chalet ont représenté 575 000 euros. En
outre, la municipalité a investi récemment
près de 5,6 millions d’euros dans la rénovation des Bartavelles alors que celle des
Goélands, encore non réalisée, est estimée à plus de 8 millions d’euros.
PARCE QU’OFFRIR AUX PETITS COURBEVOISIENS la possibilité de partir en
vacances demeure une priorité municipale, nous prévoyons naturellement de
proposer une diversité d’activités et de
nouvelles destinations aux familles. Dès
janvier 2020, les enfants pourront ainsi
découvrir une nouvelle offre de centres,
en remplacement de Saint-Guénolé,
si d’aventure les Goélands trouvaient
acquéreur.
EN ATTENDANT UNE ÉVENTUELLE
CESSION DÉFINITIVE des Goélands,
puisqu’il ne s’agit encore que d’une autorisation de mise en vente, il est bien entendu
prévu que les enfants puissent toujours
bénéficier des installations de SaintGuénolé et profiter de belles vacances
à la mer.

Jacques Kossowski
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RENDEZ-VOUS

THÉODULE RIBOT,
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
21
AU 10
DU

NOVEMBRE
FÉVRIER

Après le succès de l’exposition “Théodore Deck, les quatre saisons”,
le musée Roybet Fould présente une rétrospective exceptionnelle dédiée
à son contemporain Théodule Ribot (1823-1891), peintre et aquafortiste français
injustement tombé dans l’oubli. Une manifestation qui fera date dans
le calendrier événementiel courbevoisien.
c’est au musée Roybet Fould de Courbevoie qu’en est
revenue l’initiative, avant même que Marseille, Caen et
Toulouse n’envisagent conjointement de programmer
un tel événement, en 2021.

Une heureuse découverte

© Musée des Beaux-Arts - Troyes

« Dans le cadre de mes travaux de recherche sur Ferdinand Roybet, j’ai appris que Théodule Ribot avait
été le premier à lui manifester son soutien lors de son
installation à Paris, en 1865, explique Emmanuelle
Trief-Touchard, directrice du musée. J’ai souhaité en
savoir plus sur cet artiste discret, ami de Boudin et de
Puvis de Chavannes, qui avait élu domicile à Colombes. »
Un intérêt qui n’a pas échappé à Dominique Lobstein,
ancien responsable de la bibliothèque du musée d’Orsay
et commissaire de l’exposition. « Voilà près de vingt-cinq
ans que je milite en faveur de la “réhabilitation” historique
de Ribot, qui n’est pas seulement un grand peintre, mais
aussi un personnage romanesque et attachant, souligne
ce passionné d’art du XIXe siècle. Malgré les épreuves
que la vie lui a réservées, il ne s’est jamais départi de
son optimisme ni de sa foi en l’humanité. » Il n’en fallait
pas davantage pour que germât l’ambitieux projet d’une
rétrospective qui lui fût consacrée à Courbevoie, complétée par un second volet voué à la gravure au musée
municipal de Colombes, en 2019.

Un artiste anticonformiste

Jeune fille à la guitare, 1865-1880.

A

rtiste réaliste salué par ses pairs lors d’un mémorable hommage en 1884, Théodule Ribot ne
s’était pas vu gratifié de l’honneur d’une exposition monographique depuis… 1937 (galerie Buffa, Amsterdam). Pourtant, ses œuvres figurent au catalogue
des plus prestigieuses collections internationales, de
New York à Budapest, en passant par Bilbao, Vienne et
Buenos Aires. Pareille anomalie méritait réparation, et
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De modeste origine normande et dépourvu de formation
académique, Théodule Ribot fait ses premières armes
artistiques en tant que copiste au Louvre. Influencé
par le siècle d’or espagnol (Ribera, Zurbarán) et l’école
hollandaise du XVIIe siècle (Rembrandt), il se démarque
radicalement des tendances de son temps. « Fort de
son immense culture visuelle, il opte pour une peinture
sombre, dominée par le clair-obscur », précise Dominique Lobstein. Un choix risqué, auquel il devait rester fidèle sa vie durant et qui a longtemps compromis
son admission au Salon. « Fin observateur du monde
qui l’entoure, notamment des scènes du quotidien qui
évoquent l’authenticité campagnarde, Ribot se distingue
par une qualité d’exécution remarquable, ajoute Emmanuelle Trief-Touchard. Maître incontesté du contraste

Une œuvre aux multiples facettes

Issus de nombreuses institutions publiques nationales
et de collections particulières, les quelque 50 tableaux
rassemblés ici pour la première fois rendent compte de la
diversité des genres auxquels Ribot s’est essayé. « Nous
avons décidé de mettre en exergue sa qualité de peintre
– la carrière qu’il a choisie –, même si nous présenterons
aussi des gravures et illustrations, indispensables à la
compréhension globale de sa création », indique la directrice du musée. L’exposition fera ainsi la part belle à ses
compositions historiques et religieuses, à ses portraits,
à ses étonnantes natures mortes et, bien sûr, aux scènes
de genre inspirées des maîtres caravagesques qui lui ont
valu la notoriété. Les visiteurs pourront même apprécier
un rare paysage signé Ribot. En marge de l’exposition, un
catalogue fourni permettra aux amateurs d’en apprendre
davantage sur la vie et l’œuvre de l’un des protagonistes
du renouveau de l’art français au XIXe siècle. « Nous
sommes fiers de contribuer à faire connaître et reconnaître cette personnalité originale, dont rien ne justifie
qu’elle soit réduite à la confidentialité, conclut Emmanuelle Trief-Touchard. J’invite les Courbevoisiens à se
laisser surprendre par son immense talent ! »
INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition “Théodule Ribot (1823-1891),
l’Esprit et la Chère. Œuvres des collections françaises”
Musée Roybet Fould : 178, boulevard Saint-Denis
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h 30 à 18 h
Conférence “Sortir Théodule Ribot de l’ombre”,
par Dominique Lobstein, jeudi 22 novembre, à 18 h
Renseignements : 01 71 05 77 92 ou
museeroybetfould@ville-courbevoie.fr - museeroybetfould.fr

© Yann Rossignol

et du trait épuré – voire graphique –, il produit une
peinture moderne et énergique, mais aussi intimiste et
contemplative, à son image. »

ENTRETIEN AVEC
Emmanuelle Trief-Touchard, directrice du musée
Roybet Fould de Courbevoie

DANS LES
COULISSES DE
L’EXPOSITION
RIBOT
Comment avez-vous construit cette exposition ?

Emmanuelle Trief-Touchard : Une fois l’idée adoptée, nous avons inventorié les œuvres disponibles en France et choisi celles que nous souhaitions présenter au public. Ensuite, nous avons sollicité des prêts auprès
de 26 musées aux quatre coins du pays*. En fonction des retours, nous
avons affiné notre synopsis et arrêté de grandes thématiques, l’objectif
étant de proposer aux visiteurs un parcours cohérent, où les œuvres
puissent être mises en valeur à travers une scénographie pertinente.

Quelles ont été les étapes concrètes de son montage ?

E. T.-T. : Chaque œuvre a fait l’objet d’une convention avec l’établissement prêteur, indiquant les conditions de transport, d’exposition, d’utilisation, la valeur d’assurance, etc. Les tableaux nous sont parvenus
au fur et à mesure par convois spéciaux. Parallèlement, nous avons
rédigé les textes d’accompagnement, conçu les outils graphiques et
commandé le matériel nécessaire (bois, cimaises, cartels, peinture,
kakémonos, etc.), car tout est fait sur mesure. Moins de deux semaines
avant l’inauguration, nous procéderons au décrochage de l’exposition
précédente, à l’accrochage des œuvres, à la pose des panneaux et des
cartels et au réglage de l’éclairage.

Qu’en est-il des contenus scientifiques ?

© Musée des Beaux-Arts - Caen

E. T.-T. : Le travail de recherche préalable, auquel Dominique Lobstein,
commissaire de l’exposition, a pris une part active, s’est avéré d’autant
plus exigeant que l’artiste a été très peu étudié par les historiens d’art.
Nous avons d’ailleurs dû éplucher quantité d’archives et de publications
anciennes pour reconstituer son cheminement. Le fruit de ces découvertes est consigné dans le catalogue de l’exposition, un document
inédit de près de 200 pages, abondamment illustré. L’ensemble de ces
missions a réclamé un investissement considérable. Un défi que notre
petite équipe polyvalente a su relever avec brio !

Nature morte, 1870-1880.

* Musées du Louvre, d’Orsay, du Petit Palais, d’Amiens, Arras, Autun, Bayeux, Beauvais,
Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Caen, Colmar, Colombes, Évreux, Gournay-sur-Marne,
Lille, Lyon, Marseille (musée des Beaux-Arts et musée Grobet-Labadié), Reims, Roubaix, Rouen, Saint-Omer, Senlis, Toulouse et Troyes.
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Comme l’an passé,
Courbevoie s’associe , le 25 novembre,
à la Journée interNOVEMBRE
nationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes. L’exposition “À travers elles”,
présentée à l’hôtel de ville, est le fruit
d’un travail réalisé par Carole Mathieu
Castelli. La photographe est allée à la
rencontre de comédiennes françaises
célèbres et leur a demandé d’incarner
devant l’objectif les états émotionnels
ressentis par les femmes victimes de
violences. Alexandra Lamy, Anna Mouglalis, Anne Marivin, Arielle Dombasle,
Françoise Fabian, Cécile Cassel ou
Victoria Abril : une vingtaine d’artistes
interprètent le douloureux parcours
des victimes. La photographe a pris
le temps de guider chaque comédienne dans ce parcours qui passe
par le désarroi, le choc d’une première
violence, la peur, l’isolement, la honte,
la solitude, la dépression, ainsi que la

19
30

DU
AU

colère, la révolte, l’espoir et la dignité.
Sur le papier glacé d’une trentaine
de clichés, incarnée par des actrices
à la fois belles et talentueuses, la
violence vous saute au visage et vous
bouleverse.
Parallèlement à cette exposition, une
conférence-débat est organisée à la
bibliothèque principale le mercredi
21 novembre, à 19 h 30, en présence
de la photographe. Elle sera animée
par la directrice du Centre national d’information sur les droits des
femmes et des familles. L’objectif
est de rassurer et d’informer le public
féminin sur ses droits et ses recours
et de donner la parole à celles et ceux
qui le souhaitent.
INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 19 au 30 novembre,
hall principal de la mairie
Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30
Mardi, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, de 8 h 30 à 19 h 30
Samedi, de 9 h à 12 h

© Carole Mathieu Castelli

ZOOM SUR
LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES

© Carole Mathieu Castelli

RENDEZ-VOUS

UN MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE

© Rawpixel-Unsplash
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23
25

Il est temps de penser à vos cadeaux de Noël ! Pour
vous aider dans cette tâche, le Lions Club La Défense
Courbevoie organise, comme chaque année, son marché de Noël et des saveurs au Centre Événementiel.
NOVEMBRE
Vins, salaisons, confiseries, spécialités gastronomiques
régionales, produits d’artisanat et de décoration, bijoux… Une quarantaine
de stands seront présents pour vous permettre de dénicher de quoi gâter
vos proches et réussir la préparation de vos fêtes de fin d’année.
Et pour joindre l'utile à l'agréable, les bénéfices de la manifestation
serviront à financer les actions humanitaires et humanistes du Lions
Club à Courbevoie. Une partie des fonds sera notamment destinée au
centre d’accueil de jour La Buissonnière, une structure qui reçoit des
personnes âgées dépendantes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer,
afin de maintenir leur autonomie et leur socialisation.

DU
AU

CENTRE ÉVÉNEMENTIEL
7, bd Aristide-Briand
Vendredi 23, de 14 h à 19 h 30, samedi 24, de 10 h à 19 h 30, dimanche 25, de 10 h à 18 h 30
Entrée libre

© Yann Rossignol

© Getty Images
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VOTRE
AGENDA
DU MOIS

© Yann Rossignol

1

4

20 NOVEMBRE

1

3

DU 5 AU 23 NOVEMBRE

TREMPLIN POUR ENTREPRENDRE

POUR UN HIVER AU CHAUD

Le Tremplin pour entreprendre, salon dédié à la création et au développement de l'entreprise, revient pour sa 4e édition le 20 novembre,
en partenariat avec une quarantaine d’experts. On y trouvera notamment un espace solutions digitales en présence de deux coachs de
Google pour assurer des sessions de coaching et un atelier “Développer son entreprise grâce au référencement naturel”, parmi d'autres
ateliers qui se dérouleront lors de cette journée ; un café des créateurs, où les entreprises pourront se retrouver dans un espace dédié
à l’échange ; un espace “Entreprendre au féminin”. Le salon s’articulera
autour d’un parcours du type “J’ai une idée, un projet” ou “Je développe
mon entreprise”, permettant de couvrir l’ensemble des démarches
des entrepreneurs. Ces derniers pourront également bénéficier d’un
audit gratuit pour analyser leur visibilité sur Internet et d’ateliers pour
s’informer en trente minutes. De 10 h à 17 h. Centre Événementiel.
Programme sur developpementeconomie.courbevoie.fr

Les membres du conseil municipal des jeunes organisent une
collecte de vêtements jusqu’au 23 novembre. Gants, chaussettes,
bonnets, écharpes, pulls ou manteaux (propres et en bon état)
peuvent être déposés à l’accueil de l’hôtel de ville ou à la bibliothèque
principale (41, rue de Colombes). Les vêtements récoltés seront
redistribués au CCAS et aux associations partenaires.

2

28 NOVEMBRE

GAMBETTA EN FÊTE
À l’occasion de l’arrivée prochaine du tunnelier
Eole sur le chantier de l’avenue Gambetta, c’est
tout le quartier qui fera la fête mercredi 28 novembre.
Barbes-à-papa, petit train, sculptures sur ballon,
ateliers créatifs et expositions égayeront le parc
Freudenstadt de 14 h à 18 h. Un après-midi à ne pas
manquer pour se réchauffer au cœur de l’automne !

4

12 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Voici une date que les Courbevoisiens oublient rarement de
noter dans leur agenda ! Le concert de Noël aura lieu mercredi
12 décembre à 20 h 30 à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Donné par
le chœur Élisabeth Brasseur, il aura pour thème les chants de Noël
de France, des provinces et d’ailleurs. Participation libre, concert en
soutien aux œuvres sociales du Lions Club.

UN ESPACE DÉDIÉ AUX RÉPÉTITIONS
DE GROUPES DE MUSIQUE
Installé au sein du Centre Événementiel, le studio de répétition
a été réalisé par l’équipe technique de Courbevoie-Event, pour
garantir une qualité de son optimale aux groupes les plus exigeants.
Le Centre Événementiel se dote ainsi d’un espace confortable,
équipé d’un matériel de pointe dédié à la répétition musicale. Ouvert
les mercredis et samedis de 14 h 30 à 18 h 30. 20 € les 2 heures.
Infos et réservations au 01 80 03 60 21.
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DOSSIER

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

© Photos Yann Rossignol
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POLICE NATIONALE
ET POLICE MUNICIPALE :
CÔTE À CÔTE AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ

T

roisième force de la sécurité intérieure française, la police municipale joue un rôle fondamental et
unanimement reconnu, en particulier
dans les zones urbanisées. Si ses missions se sont diversifiées au fil du temps
et qu’elle a été amenée, dernièrement, à
épauler la police nationale dans le cadre
du plan Vigipirate ou de l’état d’urgence,
elle se recentre aujourd’hui, dans notre
ville, sur sa vocation première : la proximité. Un gage de qualité du cadre de vie
courbevoisien.
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DOSSIER

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

P

lacée sous l’autorité du maire et sous
le contrôle administratif du préfet, la
police municipale rassemble quelque
21 500 agents dans l’Hexagone et relève
d’un statut particulier défini par la loi n° 99-291 du
15 avril 1999*. Détaillées dans l’article L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales, ses missions consistent à « assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques ». Ainsi, elle veille
notamment à l’application des arrêtés municipaux, à
l’hygiène et au bon état de la voirie (éclairage, dépôts
sauvages, déjections, etc.), au maintien de la tranquillité publique (troubles de voisinage, tapages,
rixes, attroupements, etc.), au respect du code de
la route et des règles de stationnement, au contrôle
des animaux catégorisés (nuisibles ou dangereux),
à la surveillance des établissements scolaires, des
manifestations publiques et des bâtiments communaux (voire privés dans le cadre de l’opération “Tranquillité vacances”). Elle porte également assistance
aux personnes en détresse (accidents, incendies,
agressions, etc.) et organise des sessions de prévention routière dans les écoles.

Six brigades
Chapeautée par Philippe Simandoux (lire interview
page 14), assisté de ses adjoints Raphaël Cassé et
Damien Bourgeois, la direction de la sûreté publique
de Courbevoie encadre non seulement les policiers
municipaux proprement dits, mais aussi les agents
de surveillance de la voie publique (ASVP), les agents
de surveillance des parcs et jardins (ASPJ) et les
opérateurs vidéo du centre de supervision urbaine
(CSU)**, sans oublier le secrétariat. Dûment équipés pour leur sécurité et celle des Courbevoisiens et
assistés par le CSU, les agents de la police municipale sont répartis en six brigades (deux brigades de
service général, une brigade îlotage, une brigade de
soirée, une brigade de nuit et une brigade fourrière),
qui se relaient 24 heures sur 24. De la prévention à la
répression, ils s’emploient à préserver la tranquillité
publique via des patrouilles sur le terrain (à pied, à
vélo ou en voiture), des contacts directs avec la population (commerçants, gardiens d’immeuble, etc.) ou
encore sur appel des administrés. Ils peuvent également être saisis par la police nationale, à l’occasion
d’un signalement à police secours (17).
* Complétée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la loi n° 2003-239 du 18 mars
2003 pour la sécurité intérieure.
** Le CSU compte actuellement 73 caméras fixes et quatre
caméras mobiles. Neuf caméras seront installées d’ici fin 2018,
soit un total de 86 caméras. Mise en place le 1er décembre 2016,
la vidéoverbalisation s’applique, quant à elle, à une douzaine de
zones délimitées par des panneaux, où le stationnement abusif
a un impact sévère sur la circulation.
INFOS PRATIQUES
Poste de police municipale, 9-13, rue Lambrechts
Tél. : 01 47 88 52 76 - Ouverture 7 j/7 et 24 h/24
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24
AVEC

HEURES

LA POLICE
MUNICIPALE
Lutte contre les incivilités, contrôle de la
circulation et du stationnement, prévention
routière, assistance aux personnes en danger,
échanges avec les habitants… Les missions
de la police municipale de Courbevoie
relèvent du vaste champ de la sécurité
et de la tranquillité publiques. Une responsabilité
que ses agents assument 7 jours sur 7,
dans tous les quartiers de la ville. Reportage.

7:40
POINT ÉCOLE

Avant l’arrivée des élèves, un véhicule de patrouille effectue sa
tournée matinale des établissements scolaires. En effet, selon les
directives du plan Vigipirate, il est interdit de stationner aux abords
des écoles. Les policiers municipaux signalent à leurs collègues de
la brigade fourrière un contrevenant, stationné devant l’école SainteGeneviève, rue Jean-Pierre-Timbaud. Ceux-ci viennent immédiatement enlever le véhicule. D’autres agents prennent le relais pour faire
traverser les enfants en toute sécurité, inciter les conducteurs qui
empruntent la voie à réduire leur vitesse et inviter les automobilistes
accompagnateurs à ne pas s’attarder devant l’école, au risque de
créer embouteillages et accidents. La police municipale intervient
par ailleurs en urgence en cas d’activation du “bip” alerte attentat
dans les écoles, jusqu’à ce que le doute soit levé.

3 QUESTIONS À
Serge Desesmaison,
adjoint au maire à la sécurité
et à la prévention
de la délinquance
Quelles sont les problématiques
de sécurité les plus fréquemment
signalées par nos concitoyens ?

8:52
ENTRAVE À LA CIRCULATION

Un camion de marchandises stationne sur la voie publique, rue de l’Alma,
en dehors des créneaux autorisés pour la livraison des commerces et entreprises. Dépêchés sur place, des policiers municipaux verbalisent le conducteur
pour violation de l’arrêté municipal n° 2014-3396, le somment de mettre un
terme à sa livraison et de quitter les lieux.

Serge Desesmaison : L’essentiel
des difficultés rencontrées à Courbevoie
concerne les incivilités. Ce sont
des comportements répréhensibles
tels que les attroupements, les tapages
ou les dépôts sauvages d’encombrants,
qui peuvent nuire à la qualité de vie.
Même si la verbalisation n’est possible
que si l’infraction est constatée,
il n’y a jamais de fatalité en matière de
sécurité, et nous mettons tout en œuvre
pour multiplier les actions de proximité.

De quels outils dispose la Ville
dans ce domaine ?

S. D. : Nos policiers municipaux,
que nous avons équipés d’armes,
de caméras individuelles et d’appareils
de géolocalisation, s’emploient chaque jour
à préserver la tranquillité publique.
La Ville a par ailleurs mis en place
des dispositifs de prévention : médiation,
accueil des collégiens temporairement
exclus, rappels à l’ordre, chantiers
d’accompagnement en partenariat
avec les bailleurs sociaux, etc.
N’oublions pas non plus la vidéoprotection,
moyen de coproduction de sécurité.

Quelle est la plus-value de la police
municipale de Courbevoie ?

10:08
DÉPÔT SAUVAGE

À la suite d’un signalement du centre de supervision urbain (vidéoprotection), des agents de la police municipale se rendent immédiatement rue Carnot,
où un individu est en train de décharger de son véhicule des encombrants sur
la voie publique, en dehors du calendrier de collecte. Les policiers constatent
l’infraction et verbalisent le contrevenant (38 euros) en vertu de l’arrêté municipal
n° 2016-4562. Le procès-verbal est transmis au commissariat pour convocation
du contrevenant devant le tribunal de police.

S. D. : Elle a su tisser un lien étroit avec
les habitants, dans une logique de proximité
active. Sa souplesse, son efficacité
et sa réactivité sont appréciées.
D’ailleurs, alors que la sécurité relève
avant tout de la police nationale, les
Courbevoisiens ont le réflexe d’appeler
la police municipale en cas de difficulté.
J’ai pleinement confiance dans
ses cadres et ses effectifs, avec lesquels
je suis en relation constante.
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12:17
OCCUPATION D’UNE AIRE
DE JEUX POUR ENFANTS

Des adolescents investissent une aire de jeux réservée aux
enfants square des Brunettes, jetant les restes de leur déjeuner dans la végétation. Des agents de surveillance des parcs et
jardins (ASPJ), reconnaissables au liseré vert de leur uniforme,
leur rappellent le règlement. Les jeunes ramassent leurs déchets
et retournent au collège.

15:10
PATROUILLE PÉDESTRE

16:50

Des policiers municipaux
pratiquent un contrôle radar rue
Armand-Silvestre, arrêtant et verbalisant les conducteurs en excès
de vitesse. Du rappel à la loi au
retrait de permis, les agents disposent d’un vaste arsenal préventif et répressif, adapté à la gravité
des infractions constatées.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Des agents de l’unité prévention et éducation routière de la
brigade îlotage animent une séance de prévention routière dans
une classe de CM2 de l’école Jean-de-la-Bruyère, à la demande
de l’enseignant. Lors de cette session interactive et ludique, les
enfants apprennent à adopter les bons réflexes en tant que piéton ou passager d’un véhicule pour se déplacer en toute sécurité.
À l’issue de la formation, ils reçoivent une attestation de participation et un livret relatif aux thèmes abordés.

14:37

STATIONNEMENT GÊNANT

Vêtus d’un uniforme à liseré bordeaux, des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) constatent qu’un véhicule stationne sur un passage piéton, compromettant ainsi
la commodité de passage. Il s’agit de l’une des infractions au
code de la route les plus fréquentes à Courbevoie, au même
titre que le stationnement sur un trottoir ou une piste cyclable.
Les agents infligent à l’automobiliste une amende de 135 euros.
Les ASVP sont également chargés du contrôle du forfait
post-stationnement (stationnement payant).
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CONTRÔLE
DE VITESSE

18:35

CHIEN DANGEREUX

©GettyImages

13:45

©N. Galouo

Des agents de la brigade îlotage effectuent une ronde de
sécurité place Sarrail, prenant contact avec les commerçants
et gardiens d’immeuble du secteur. L’objectif ? Recueillir et
“remonter” des informations sur les problématiques rencontrées. Grâce à ce travail de suivi régulier, ils assurent le lien entre
le terrain et la direction de la police municipale.

Répondant à l’appel d’une mère de famille, des agents de la
brigade de soirée interviennent au parc de Bécon, où un chien
de type molossoïde rôde sans laisse ni muselière à proximité
d’une aire de jeux pour enfants. Le propriétaire est verbalisé pour
les multiples infractions constatées (violation du règlement du
parc, défaut de permis de détention, d’assurance, de muselière,
etc.) et sommé de circuler.

22:30
OCCUPATION
D’UN HALL D’IMMEUBLE

Des jeunes s’attroupent dans un hall d’immeuble, causant
des nuisances sonores. Alertés par les résidents, les agents de
la brigade de soirée constatent le tapage nocturne et verbalisent
ses auteurs, à raison de 68 euros par contrevenant, sans omettre
les infractions connexes (jets de mégots, crachats, insultes,
etc.). Ils font évacuer les lieux et mettent les réfractaires à la
disposition du commissariat.

01:50
ATTROUPEMENT NOCTURNE

Une action commune entre polices municipale et nationale
est menée dans le quartier Gambetta. Les effectifs ainsi réunis
facilitent la dispersion du rassemblement et l’arrestation des
délinquants, mettant fin aux nuisances.

CONTRÔLE D’UN
DÉBIT DE BOISSONS

Une plainte du voisinage pour tapage nocturne conduit les
agents de la brigade de nuit à contrôler un débit de boissons
qui ne respecte pas les horaires de fermeture. Le commerce est
aussitôt évacué et le gérant, verbalisé. Via des rondes pédestres
et des points fixes, la brigade veille à la tranquillité publique après
la fermeture des lieux de convivialité, afin de prévenir tapages
nocturnes, rixes et déambulations en état manifeste d'ébriété.

02:14

©Photononstop

00:27
RODÉO URBAIN

En patrouille nocturne à bord d’un véhicule, la brigade de
nuit constate un rodéo urbain quai Paul-Doumer. Une image
saisie par une caméra de vidéoprotection permettra d’identifier
le deux-roues, et le conducteur sera convoqué au commissariat.
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INTERVIEW

« UNE POLICE
DE PROXIMITÉ À PART
ENTIÈRE »

QUELQUES CHIFFRES

Philippe Simandoux, directeur de la sûreté publique,
chef de service principal de 1re classe de la police municipale
pas exempte de problématiques
délictueuses. C’est une commune
exigeante en matière de réponse
aux sollicitations, et cela m’a permis
de grandir professionnellement.

Vous avez été nommé
à la tête de la police
municipale de Courbevoie
le 10 septembre dernier.
Comment envisagez-vous
cette nouvelle fonction ?

P. S. : Le maire m’a demandé d’agir

davantage, avec mon équipe, sur la
proximité, qui est un enjeu crucial et
une préoccupation majeure des
Courbevoisiens. Pour ce faire, nous
sommes en train de recruter de nouveaux agents pour étoffer nos brigades et nous nous employons à
augmenter le nombre de patrouilles
pédestres et VTT dans les rues de
la ville. Sachez que nous sommes
actifs 24 heures sur 24 et que nous
sommes intransigeants vis-à-vis
des incivilités !

Quel est votre parcours ?

Philippe Simandoux : Je suis origi-

naire de Savigny-sur-Orge, dans
l’Essonne. J’ai commencé ma carrière de policier municipal à Montgeron, en 1992. De 2003 à 2009, j’ai
travaillé à Corbeil-Essonnes, dans le
cadre de la création d’une brigade de
nuit. J’y ai expérimenté les réalités
d’un terrain compliqué. Après avoir
réussi l’examen de chef de service
en 2007, j’ai intégré la police municipale de Courbevoie en 2009. Je me
suis orienté vers ce métier par choix
et j’en ai vécu la professionnalisation
ces vingt-cinq dernières années.

Comment qualifieriez-vous
le profil de Courbevoie ?

P. S. : Il fait bon vivre à Courbevoie,

même si cette ville de passage n’est
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Quelles sont les particularités
de la police municipale
de Courbevoie ?

P. S. : C’est une police de proximité à

part entière, qui fait preuve d’une
grande capacité d’adaptation, de
méthode et de professionnalisme.
Des qualités d’autant plus essentielles qu’elle est souvent la première
à intervenir sur le territoire communal. Elle a su nouer d’excellentes
relations avec ses partenaires (les
deux commissariats de police nationale, les services municipaux, les
bailleurs, les chefs d’établissement
scolaire, la RATP, le procureur de la
République, etc.), mais aussi avec la
population, dont elle est toujours à
l’écoute.

EFFECTIFS DE LA
DIRECTION DE LA SÛRETÉ
PUBLIQUE DE COURBEVOIE
• Policiers municipaux : 49
• ASVP : 9

• ASPJ : 18

• Opérateurs vidéo : 11

ACTIVITÉ DU SERVICE
(2017)
• Appels reçus : 4 096

• Mains courantes : 9 123
• Rapports : 316

• Procès-verbaux : 397
• Surveillances particulières
des établissements scolaires : 18 890
• Sécurisations de manifestation : 151
• Surveillances opération
“Tranquillité vacances” : 1 268
• Prises de contact avec les commerçants
et gardiens d’immeubles : 1 946
• Interventions pour tapage
et différends de voisinage : 1 883
• Interventions pour accidents
sur la voie publique : 147
• Interventions pour assistance
aux personnes : 227
• Interventions pour rixes
sur la voie publique : 57
• Signalements de problème
de voirie : 413

• Infractions de stationnement : 16 494

• Vidéoverbalisation : 3 523 procès-verbaux
sur 18 zones
• Contrôles de vitesse : 68

• Interpellations pour délit
(stupéfiants, conduite en état d’ivresse,
cambriolage, etc.) : 187
• Contrôles conjoints
avec la police nationale : 38

INTERVIEW

« NOUS ENTRETENONS
UNE VRAIE RELATION
DE CONFIANCE »

Gabrielle Thouy,
commissaire de police, chef de la circonscription de Courbevoie
Comment s’organise votre
coopération avec la police
municipale de Courbevoie ?

Comment se répartissent les
missions de sécurité entre police
nationale et police municipale ?

Gabrielle Thouy : Nous partageons les
missions relatives à la tranquillité publique
(attroupements, différends entre personnes, etc.). La police nationale est, de
plus, chargée des missions régaliennes :
constatation des infractions pénales
(délits et crimes), enregistrement des
plaintes, traitement judiciaire des infractions et enquêtes relatives aux personnes
interpellées, sous la direction des autorités judiciaires compétentes.

G. T. : Très complémentaires, nous entretenons une vraie relation de confiance,
fondée sur une convention de partenariat.
Cela se traduit par des échanges d’informations quasi quotidiens entre nos
directions. Nous nous réunissons régulièrement et menons des opérations
conjointes : contrôles routiers, sécurisation de manifestations culturelles ou sportives, opération “Tranquillité vacances”,
etc. En cas de troubles importants à la
tranquillité publique, la mise en commun
de nos effectifs nous permet d’être en
capacité numérique d’intervenir. Nous travaillons aussi en bonne intelligence avec
le commissariat de La Défense.

Qu’apporte à la police nationale
le centre de supervision urbaine
géré par la police municipale ?

G. T. : La vidéoprotection est un atout

considérable ! Nous pouvons accéder
directement aux caméras si un événement est en train de se dérouler. Un autre
mode de saisine consiste à consulter,
sur réquisition, un enregistrement dans le
cadre d’une enquête, ce qui améliore sensiblement notre taux d’élucidation.

Que répondez-vous
aux Courbevoisiens qui ont
le sentiment que le nombre
de patrouilles de policiers
nationaux a diminué ?

G. T. : Le commissariat est ouvert 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24. Cela suppose
une présence constante. Les policiers
nationaux doivent assumer un large
éventail de missions en interne : accueil
du public, enregistrement des plaintes,
enquêtes préliminaires, surveillance des
personnes en garde à vue, etc. Les équipages sur le terrain ont certes pour vocation de patrouiller dans les rues, mais ils
sont souvent amenés à intervenir dans
des lieux privés, voire, à l’occasion de certaines missions, au-delà des limites communales : on ne les voit pas forcément,
mais ils font leur travail. Ces dernières
années, nous nous sommes beaucoup
concentrés sur les missions attachées au
plan Vigipirate, qui ont bénéficié à la sécurité de tous, mais nous souhaitons
aujourd’hui nous consacrer davantage
aux missions de proximité. Nous avons
conscience que c’est une attente forte des
Courbevoisiens, et l’une des priorités du
commissariat est d’y répondre.

LA POLICE A BESOIN DE VOUS

Mis en place par le ministère de l’Intérieur, le dispositif de la Réserve citoyenne
permet aux personnes qui le souhaitent d’assurer bénévolement des missions
au service de la police nationale, aux dates et horaires de leur choix. Ces missions
peuvent relever de l’accueil et de l’information du public, de la médiation entre personnes
ou du lien avec les habitants. Les Courbevoisiens intéressés sont invités à se renseigner
et à poster leur candidature sur beta.gouv.fr/startup/reserve-civique.html ou à contacter
le commissariat de Courbevoie au 01 41 16 85 00.
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VIE ÉCONOMIQUE

LES JEUNES ENTREPRENEURS
DESSINENT LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
Innover, encore et toujours. Les jeunes entrepreneurs sont nombreux à rivaliser
d’ingéniosité et à vouloir faire avancer l’économie de demain. La Ville de Courbevoie
et Paris Ouest La Défense (Pold), par l’intermédiaire du prix de l’Innovation,
encouragent les entreprises de secteurs en forte croissance, qui contribuent
à développer le tissu économique et l’emploi dans la ville et sur le territoire.
Retour sur cette nouvelle édition, qui s’est tenue le 27 septembre dernier.
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Eat) et business angel, ils étaient près de
300 à être venus applaudir la jeune garde
qui s’est illustrée sur ces sujets constituant l’avenir du monde entrepreneurial.
Cette soirée a également été l’occasion
d’un échange avec Marc Giget, président
du Club de Paris des directeurs de l’innovation. Chacune des huit entreprises
lauréates a reçu l’Innovation Pack, d’une
valeur de plus de 11 000 euros, et intègre
l’écosystème exceptionnel des acteurs
innovants du territoire Pold.

© Yann Rossignol

Économie durable et solidaire

Le maire de Courbevoie, Jacques Kossowski,
entouré des lauréats du prix de l’Innovation 2018.

D

éveloppement durable, bien-être,
économie sociale : autant de
domaines qui nous concernent
tous. Le 27 septembre dernier, lors de la
remise du prix de l’Innovation Paris Ouest
La Défense, dont le parrain était Sébastien Forest, fondateur d’Allo Resto (Just

Commençons par le prix Ville durable, un
sujet cher à la Ville de Courbevoie. C’est
l’entreprise Cycloponics qui a été récompensée dans cette catégorie. Son credo ?
Transformer les sous-sols urbains pour y
produire des légumes dans des fermes
productives et durables.
Toujours dans le domaine environnemental, le prix du Territoire Pold a été
décerné à Tryon, qui développe des unités innovantes de microméthanisation
locale des biodéchets, permettant ainsi
de réduire les coûts de collecte en générant eau claire, fertilisant organique et
énergie renouvelable.
La lutte contre le gaspillage et la précarité
alimentaire, sujets de société cruciaux
pour notre avenir, est au cœur du projet
de l’entreprise Le Chaînon manquant,
lauréate du prix Économie sociale et solidaire. Cette société a mis en place à Paris
et en région parisienne des circuits courts
pensés avec les pouvoirs publics, les professionnels et les bénéficiaires afin de
récupérer des invendus alimentaires en
parfait état, immédiatement redistribués
à des associations caritatives situées
à proximité.

Un avenir plus responsable

Innover, c’est aussi utiliser les formidables outils technologiques existants et
les mettre au service d’un quotidien meilleur. Ainsi, le jury a souhaité récompenser
Solylend en lui attribuant le prix Fintech.
Solylend est une plate-forme de financement participatif par le prêt rémunéré
permettant de connecter des épargnants
soucieux de donner du sens à leur argent
avec des entrepreneurs sociaux. En proposant à tout un chacun de rendre son

Le prix Ville durable
a été remis à Cycloponics
pour son concept
de fermes en sous-sols
urbains.
épargne utile, elle permet de financer des
projets d’impact qui favorisent l’accès à
l’eau, à l’énergie ou à l’éducation dans les
pays en développement.
Sur les questions d’avenir, les étudiants
sont tout aussi mobilisés. C’est le cas de
la jeune équipe de Veesion, l’entreprise qui
a reçu le prix Entrepreneuriat étudiant. Ces
experts en intelligence artificielle ont créé
un réseau de neurones qui fait de la reconnaissance de gestes dans du contenu
vidéo et permet la détection automatique
de vols dans les grandes surfaces. Quand
on sait que ce type de vols représente
3,5 milliards d’euros de perte pour les
distributeurs français, on comprend que
Veesion retienne l’attention.
Dans la catégorie Industrie 4.0, la société
EikoSim, dont les fondateurs sont issus
du laboratoire de mécanique et de technologie de l’ENS Paris-Saclay, a convaincu
le jury grâce aux particularités de son logiciel de valorisation d’essais mécaniques.

Innover, c’est la santé

Vivre mieux c’est également prendre
davantage soin de soi. R-Pur développe
ainsi un masque antipollution fabriqué en
France par le biais d’une nanotechnologie
de filtration et particulièrement adapté
aux utilisateurs de deux-roues. Cette innovation a convaincu le jury qui a attribué à
R-Pur le prix Santé-Bien-être.
Enfin, l’équipe de Nap&Up a reçu le prix
du Public. Il faut dire que l’entreprise a de
quoi séduire puisqu’elle met en place des
cocons de microsieste permettant une
isolation visuelle complète. Le manque de
sommeil chronique doit, selon ses créateurs, être compensé par des moments
de lâcher-prise, de repos et de relaxation.
À la clé, pour les entreprises, une meilleure
productivité des salariés.
Un grand bravo à tous les lauréats pour
leur dynamisme et leur créativité !
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ACTUALITÉS

INVESTIR DANS
L’ÉNERGIE VERTE
À COURBEVOIE
Dans le cadre d’une délégation de service public,
la société Dalkia, filiale d’EDF, propose aux
particuliers de participer, du 20 novembre
au 20 janvier, au financement du réseau
de chaleur de Courbevoie. Une opportunité
de placement au profit d’une réalisation locale.

N

é en 2014, le financement participatif, strictement encadré, autorise les
personnes physiques majeures à
placer directement leur épargne dans des
entreprises via des plates-formes Internet
agréées. Il permet, notamment, de contribuer à la construction d’infrastructures liées
à la performance énergétique.

Un procédé avantageux

Dans une logique globale d’innovation,
Courbevoie a choisi de recourir à cette formule dans l’optique de la rénovation de
son réseau de production et de distribution
de chaleur et de froid, jusqu’alors alimenté
par des combustibles fossiles. « Lors des
consultations qui ont accompagné le renouvellement de la délégation de service public,
la Ville a demandé aux candidats de proposer des solutions "smart", indique Didier
Roustan, directeur marketing pour la région
Île-de-France chez Dalkia. Nous avons proposé de mettre en place un système communicant, intelligent et connecté de récupération
de l’énergie rejetée par la centrale de climatisation de La Défense, par le biais de pompes
à chaleur. Cette option présente le double
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avantage de limiter les émissions de carbone
et d’ouvrir droit à la baisse de TVA appliquée
aux énergies renouvelables. Nous avons
également suggéré de faire appel au financement participatif, en accordant des conditions préférentielles aux Courbevoisiens. »
L’installation et l’exploitation du réseau de
chaleur et de froid seront confiées à Seinergie, filiale de Dalkia dédiée à cette opération.

Une démarche transparente

L’entreprise n’étant pas habilitée à lever directement des fonds, la plate-forme spécialisée
Lendosphere, agréée par l’Autorité des marchés financiers, se chargera de la collecte,
mais aussi de l’information du public. « Nous
avons d’ores et déjà financé 108 projets de
transition énergétique pour un montant total
de 30 millions d’euros, souligne Laure Verhaeghe, cofondatrice et directrice générale de
Lendosphere. Nous offrons aux citoyens la
possibilité d’en devenir acteurs et de profiter
de leurs retombées économiques. »
Aujourd’hui, les épargnants sont invités
à investir, sur quatre ans, de 50 euros à
6 000 euros (et jusqu'à 10 000 euros pour les
Courbevoisiens), sous forme d’obligations

émises par Seinergie et garanties par
Dalkia, à un taux rémunérateur. Les intérêts seront versés chaque semestre,
et le capital sera restitué à l’issue de la
période. Les habitants de Courbevoie et du
Grand Paris se verront réserver une part de
400 000 euros sur les 500 000 euros en jeu.
« Une belle occasion d’investir en faveur de
son territoire, en circuit court, à une échelle
compatible avec la réalisation de projets personnels », complète Laure Verhaeghe.
Des réunions ouvertes à tous et une page
Web permettront aux personnes intéressées
de se renseigner sur le cadre réglementaire
et les modalités concrètes du dispositif. Les
prêteurs pourront, quant à eux, suivre toutes
les étapes de l’opération. Notons enfin qu’il
s’agit de la première campagne de financement participatif d’un réseau de chaleur en
France. De quoi conforter la notoriété pionnière de notre commune !
INFOS PRATIQUES
Campagne de financement participatif
du 20 novembre 2018 au 20 janvier 2019
Consultez la page Web du projet et les dates
des réunions sur lendosphere.com/seinergie
Renseignements auprès de Lendosphere :
01 42 06 85 30 ou contact@lendosphere.com

VÉLIB’: HÂTE-TOI… LENTEMENT

Et aussi…

Initialement prévue pour le courant de l’année 2018, la date d’ouverture
des premières stations Vélib’ de Courbevoie a été reportée. En cause :
les dysfonctionnements et retards accumulés par le délégataire, Smovengo.

©Vélib’

L

e 15 novembre 2017, les Courbevoisiens découvraient, sur le parvis du Centre Événementiel,
le dispositif innovant de vélos en libre-service,
classiques et à assistance électrique (VAE), dont
ils pourraient bientôt bénéficier. Près d’un an plus
tard, force est de constater que les sept stations
programmées dans notre commune sont encore
loin d’être opérationnelles.
Défrayant la chronique depuis des mois, le
“feuilleton” Vélib’ n’en est pas encore à son dénouement, même si, sous la pression du syndicat Vélib’
Métropole, Smovengo s’efforce de pallier les difficultés rencontrées et de rétablir un service de
qualité. Ainsi, quelque 800 stations, équipées de
10 000 vélos, dont 3 000 VAE, avaient été restituées
aux usagers parisiens le 31 août, selon le délégataire. Mais qu’en est-il du déploiement tant attendu
des stations de banlieue, dont le nombre total doit
être porté à 1 400 ?
À Courbevoie, deux stations sont en cours d’installation, rue de l’Alma et rue de Sébastopol. Une fois

les infrastructures réalisées, leur mise en service
effective dépendra de la capacité de Smovengo à
assurer leur dotation en vélos et VAE, ainsi que la
fiabilité du système. Leur inauguration officielle ne
devrait pas avoir lieu avant le printemps prochain.
La Ville attend de ce service public de mobilité partagée qu'il soit à la hauteur des attentes légitimes
des usagers courbevoisiens.

© Yann Rossignol

PROPRETÉ
HALTE AUX DÉPÔTS
SAUVAGES !

L

e service municipal de gestion des déchets constate
régulièrement que sacs
d’ordures ménagères et encombrants sont abandonnés sur
la voie publique en dehors du
calendrier des collectes. Outre
leur impact sur la qualité du
cadre de vie (amas inesthétiques,
mauvaises odeurs, préjudices
environnementaux), ces dépôts
sauvages ont pour effet d’entraver la circulation des piétons sur

les trottoirs et de favoriser la prolifération des nuisibles (rats), attirés par les restes de nourriture.
Le coût de tels comportements
représente, chaque année, entre
200 000 et 300 000 euros à la
charge de la collectivité !
La Ville rappelle donc aux Courbevoisiens que les sacs d’ordures
ménagères, strictement interdits
dans les encombrants, doivent
impérativement être déposés dans
les conteneurs prévus à cet effet,
sortis le jour de la collecte (dates
à consulter sur ville-courbevoie.fr).
Concernant les encombrants
(mobilier, électroménager, bois
et ferraille en petites quantités),
le ramassage s’effectue le mercredi. Les dépôts sont autorisés

le mardi, à partir de 20 h, ou le
mercredi, avant 7 h. Les habitants ont également la possibilité de se rendre aux déchèteries
mobiles qui s’installent devant le
parc de Bécon (tous les vendredis, de 15 h 30 à 19 h 30) et rue
Berthelot (le troisième samedi du
mois). Celles-ci acceptent tout
type de déchet, à l’exclusion des
déchets toxiques qui doivent être
déposés à la déchèterie de Nanterre (informations détaillées sur
syctom-paris.fr).

Concessions
à renouveler
Dès le 1er janvier 2019,
la Ville procédera
à la reprise des
concessions du cimetière
des Fauvelles acquises
ou renouvelées
en 2001 pour
quinze ans, en 1986
pour trente ans, en
1966 pour cinquante
ans et en 1916 pour
cent ans. Si vous êtes
concerné, consultez
les affiches en mairie
ou au cimetière,
ou contactez le service
de l’état civil
(01 71 05 70 00)
ou le responsable
du cimetière
(01 71 05 77 41).

Boulevard
de Verdun
Une réunion publique
d’information sur
la requalification
de la première tranche
du boulevard de
Verdun aura lieu le
12 novembre, de 18 h
à 21 h, dans la salle de
réception du Centre
Événementiel.

Réunion
publique
PADD
La réunion publique
de restitution sur le
projet d’aménagement
et de développement
durable (PADD)
et sur le zonage
aura lieu mercredi
12 décembre, à 20 h,
à l’hôtel de ville,
salle Marius-Guerre.

INFOS PRATIQUES
Pour toute question relative à la collecte
des déchets, contactez le service
de gestion des déchets : 01 71 05 75 35
Déchèteries Syctom : 01 40 13 17 00
ou decheteries@syctom-paris.fr
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URBANISME ET TRAVAUX

GAMBETTA

© Direction projet Eole

Une nouvelle étape importante a
été franchie sur le chantier du projet Eole à Courbevoie. La galerie de
jonction entre les deux puits, située à
plus de 35 mètres de profondeur, est
désormais ouverte.
Après avoir réalisé des forages délimitant le diamètre du tunnel, les équipes
du chantier ont scié puis extrait, bloc
par bloc, la paroi pour l’ouvrir.
Cette partie du tunnel, que l’on appelle
aussi “galerie de recul du tunnelier”
permettra de monter le tunnelier
de la ligne E, qui, à terme, atteindra
85 mètres de longueur.
Celui-ci débutera son creusement
vers Paris au premier trimestre 2019.
Il avancera progressivement, à raison
de 10 mètres par jour.

PLUS D’INFOS sur
rer-eole.fr/ville/courbevoie
et une adresse de contact
pour vos questions :
contact@rer-eole.fr
Abonnez-vous à la
newsletter du projet Eole :
rer-eole.fr/newsletter

Les informations rapportées dans cet article
sont sous la responsabilité de la SNCF.
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POINT INFO

LA CONCERTATION AU
CŒUR DE LA RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
La Ville de Courbevoie a engagé une révision de son plan
local d’urbanisme (PLU) en septembre 2016. En septembre
et octobre 2018, une démarche de concertation a été
organisée par les bureaux d’études Citadia et Aire publique.
Chaque semaine, du 25 septembre au
16 octobre, des ateliers ont eu lieu dans les
quatre quartiers de la ville (Bécon, Cœurde-Ville, Gambetta, Faubourg-de-l’Arche).
Ils ont permis aux participants de comprendre la phase de traduction réglementaire
des orientations du projet d’aménagement
et de développement durable (PADD), cadre
de référence du PLU. L’objectif de ces ateliers était d’échanger et de débattre sur leurs
attentes, besoins et désirs à l’échelle de leur
quartier en matière d’architecture, de performance environnementale et au regard des
usages des espaces publics.
À partir de différentes propositions thématiques, les participants ont émis leurs avis
(favorable, peu favorable, défavorable) et
les ont complétés en ajoutant des recommandations et des préconisations. Ils ont
pu, par exemple, s'exprimer sur la question
de la hauteur des bâtiments, leur alignement et leur enveloppe ou bien encore sur
le besoin en logements, les mobilités et les
infrastructures, ainsi que sur la végétalisation
des espaces publics et des bâtiments.

Les discussions au sein des groupes de
réflexion ont permis de confronter les visions
et usages du quotidien.
Ces ateliers ont fait émerger plusieurs propositions, et il en ressort que les habitants :
• souhaitent conserver une harmonie architecturale au sein de la ville (respect des hauteurs
et des couleurs) et privilégient l’esthétisme ;
• encouragent la végétalisation et la construction de bâtiments énergétiquement responsables (tout en respectant l’esthétique) ;
• veulent une ville où cohabitent tous les
modes de déplacement et qui laisse la part
belle au vélo et à la marche ;
• insistent sur le développement d’une offre
commerciale de proximité.
Les services de la Ville accordent une attention particulière à ces conclusions et en
tiendront compte dans le document écrit
du règlement du PLU.
Une réunion publique présentera le
12 décembre (à 20 h à l’hôtel de ville, salle
Marius-Guerre) l’ensemble du PADD.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIEN LIRE LES ÉTIQUETTES
POUR PROTÉGER SA SANTÉ
Si la qualité de l’eau et des aliments cristallise l’attention du public, il n’en va pas toujours
de même pour les contenants en plastique dans lesquels ils sont conditionnés.
Ceux-ci ne sont pourtant pas aussi inoffensifs qu’il y paraît…

La catégorie 1 :
la plus répandue

Dénommée PET ou PETE (polytéréphtalate d’éthylène), cette matière entre dans
la fabrication de bouteilles d’eau, de jus
de fruits, de boissons gazeuses, d’huile,
de vinaigre, de flacons, de barquettes
alimentaires et de sacs de cuisson. Or,
celle-ci peut émettre du trioxyde d’antimoine – un composé potentiellement
irritant voire cancérigène – en cas d’utilisation prolongée. Les bouteilles en PETE
doivent donc être réservées à un usage
unique et immédiatement jetées, une fois
consommées, dans le bac de recyclage
prévu à cet effet.

©GettyImages

Q

uoi de plus banal qu’une bouteille
d’eau ou qu’une boîte alimentaire
en plastique ? Généralisés à partir
des années 60, ces produits, régulièrement
dénoncés pour leur effet dévastateur sur
l’environnement, ne sont pas non plus d’une
totale innocuité pour la santé humaine. En
effet, certains constituants des matières
plastiques (monomères intervenant dans la
synthèse de la résine et autres additifs) sont
susceptibles de migrer vers leur contenu,
d’autant plus que la durée ou la température de stockage augmente. Alors que les
plastiques inertes ne présenteraient pas
de risques sanitaires, d’autres, relarguant
styrène, phtalates, bisphénol A et autres
perturbateurs endocriniens, peuvent s’avérer toxiques.
Comment, dans ces circonstances, séparer le bon grain de l’ivraie ? Un système
de codage permet opportunément au
consommateur de connaître la composition chimique des plastiques et, partant,
d’éviter les plus nocifs. Pour ce faire, il suffit
de se reporter au chiffre (de 1 à 7) au centre
du pictogramme triangulaire du recyclage
apposé sur le produit.

Les catégories 2, 4 et 5 :
les plus sûres

Regroupant les sigles HDP, HDPE ou
PE-HD, la catégorie 2 (polyéthylène haute
densité) se rencontre par exemple dans les
bouteilles de lait et de jus de fruits opaques.
Elle ne libère pas de substances chimiques,
tout comme la catégorie 4 (LDPE ou PE-LD,
pour polyéthylène basse densité), celle des
sacs-poubelle, des sacs de congélation
zippés et des films alimentaires. Sans
risque identifié non plus, la catégorie 5, ou
PP (polypropylène), correspond au plastique des pots de yaourt et de margarine,
des bouteilles de sirop, des planches à
découper et de la vaisselle réutilisable.

Les catégories 3, 6 et 7 :
attention, danger !

La catégorie 3, ou PVC (polychlorure de
vinyle), n’est quasiment plus utilisée en
tant que plastique alimentaire depuis
qu’elle a été remplacée par le PETE dans
les années 90. On en trouve encore dans
certaines boîtes de conservation et
emballages de viandes et fromages, bien
que le PVC ait une influence néfaste sur

le système hormonal, via ses émissions
de phtalates.
Le plastique de catégorie 6, ou PS
(polystyrène expansé), est notamment
employé pour la confection des gobelets et barquettes jetables de certaines
enseignes de restauration rapide ou
coffee shops. Rejetant du styrène, composé
suspecté d’être cancérigène, il est encore
plus dangereux s’il contient des boissons
chaudes ou sert à réchauffer des aliments.
Quant à la catégorie 7 (PC, pour polycarbonate, ou O, pour other), elle contient
habituellement du bisphénol A (ou BPA),
fortement décrié pour suspicion de perturbation endocrinienne. Réputé pour
sa solidité et stérilisable, ce plastique a
longtemps constitué le matériau de
prédilection des biberons.
À présent que nous avons “décrypté
le code”, rappelons que la plupart des
matières plastiques sont recyclables, en
particulier les catégories 1 et 2, les plus
fréquemment valorisées. Alors, adoptons
les bons gestes pour atteindre l’objectif de
100 % de plastiques recyclés d’ici 2025 !
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STÉPHANE DEROZIER,

LA FORME ET LE FOND
Nourri d’horizons lointains et d’expériences authentiques, Stéphane Derozier
s’illustre aujourd’hui dans l’art exigeant de la sculpture sur bois. Une passion
à laquelle le Courbevoisien se consacre avec application, enthousiasme et succès.

N

oblesse des matériaux, harmonie des courbes et des volumes,
sens du mouvement, précision
du façonnage, goût du labeur, tension
créative… Les termes suggérés par
Stéphane Derozier pour décrire son
travail tiennent à la fois de l’effervescence artistique et de la minutie artisanale. Attiré dès l’enfance par le dessin
et la nature, cet habile autodidacte
n’a jamais cédé aux sirènes de l’académisme des beaux-arts. « Je ne me
voyais pas passer des heures derrière
un chevalet à reproduire une pomme
ou à tracer le galbe d’un sein, confiet-il. Et je ne supporte pas le traitement
de la femme dans l’art, ravalée, la plupart du temps, au rang d’objet. Pour
moi, la culture doit être populaire : les
plus belles œuvres sont le fait de gens
simples. »

Art premier

Son inspiration, il l’a d’ailleurs trouvée
sur les marchés de Guinée-Conakry,
où il a séjourné de 1992 à 1994. Spécialiste en explosifs, il participe alors
à la construction de la route nationale
n° 1 au sein de la société Sogea-Satom.
C’est sur cette terre agricole et minière
d’Afrique subsaharienne, demeurée à
l’écart des flux touristiques et secouée
par les guerres civiles sierra-léonaise
et libérienne, qu’il découvre l’art brut

« Pour moi,
la culture doit
être populaire :
les plus belles
œuvres sont le fait
de gens simples. »

des Peuls. « J’ai été séduit par la qualité des matières, des textures et des
contrastes, témoigne-t-il. Les Guinéens
sont capables de créer à partir de rien,
sans aucune formation ni influences
conventionnelles. Grâce à mon épouse,
rencontrée là-bas, j’ai pu connaître
le pays en profondeur. » Contraint
de regagner la France pour des raisons de santé, le technicien en
travaux publics se reconvertit alors
dans les télécommunications.

Cent fois sur l’établi…

Riche de ses souvenirs africains, Stéphane Derozier décide, il y a cinq ans,
de reprendre à son compte la spontanéité inventive de ses anciens hôtes.
« J’ai commencé la sculpture dans ma
chambre avant d’investir dans un local
dédié », se souvient-il. Malgré la chaleur,
le bruit et la poussière, il s’épanouit dans
la solitude de son atelier, ce « refuge » qui
abrite ses stocks de bois de récupération
dénichés sur Internet, son outillage soigneusement entretenu et ses pièces en
cours de finition, nées dans un tourbillon
de sciure et de copeaux. Cèdre, chêne,
poirier, hêtre ou séquoia, de nombreuses
essences, massives ou lamellées-collées,
sont inscrites à son répertoire, complétées, récemment, par des inserts en
métal. Son style unique prend sa source
dans une imagination fertile, fascinée
par les micro-organismes marins et
autres facéties de l’évolution. « Tout
commence par une idée, dont je tire un
croquis auquel mes outils donnent vie,
détaille le sculpteur. Mes œuvres, non
figuratives, doivent avant tout contenter l’œil. Je suis souvent amené à les
retoucher : contrairement à l’art majeur
des saltimbanques, qui présentent leur
performance en direct, j’ai la liberté de
reprendre mes réalisations, voire de ne
pas les montrer. »

« Un jour, je me suis
dit : “pourquoi pas
moi ?” »
À l’épreuve du grand public

En amateur éclairé, Stéphane Derozier n’a
pas manqué de se confronter au travail
de ses pairs, multipliant les visites d’expositions aux quatre coins de l’Île-de-France.
« Cet exercice m’a permis d’affiner mon
jugement, et je suis devenu plus sélectif
dans mon approche, souligne-t-il. Et un
jour, je me suis dit : “Pourquoi pas moi ?” »
Un défi qu’il relève au printemps dernier,
dans le cadre du GMA* Bastille 2017.
« J’avais déjà vendu des pièces via mon
site Internet, y compris à l’étranger, mais
c’était la première fois que je proposais
publiquement une collection de mes
œuvres. J’ai été heureux d’expliquer ma
démarche et de recevoir des critiques
constructives. J’ai aussi été ravi que les
clients soient au rendez-vous : je suis fier
que l’on achète des bouts de bois ciselés
par ma main, même si c’est dur de les voir
partir. » De là à devenir professionnel, il y
a un pas que Stéphane Derozier n’est pas
(encore) prêt à franchir. « Actuellement,
j’exprime ce que je ressens, sans pression économique, et je n’ai pas une âme
d’ermite au point de m’isoler huit heures
par jour dans un espace sans fenêtre ! »
En revanche, une nouvelle exposition
serait la bienvenue lorsque l’artiste aura
renouvelé ses réserves de créations, « la
meilleure sculpture étant toujours… la
prochaine » !
* Grand Marché d’art contemporain.

PLUS D’INFORMATIONS

stephanederozier.com
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Boulangers
au grand cœur
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C’est L’Atelier de Courbevoie, boulangerie située
au 45, avenue Pasteur, qui a représenté la ville
lors de l’émission « La meilleure boulangerie de
France », diffusée sur M6 le 26 septembre dernier.
Non contents de faire du bon pain et de beaux
gâteaux, Anne-Sophie et Guillaume sont également
des boulangers au grand cœur : en participant à
l’opération Love Baguette, ils ont récolté 308 euros
pour l’association Aides. Bravo à toute l’équipe !

© Yann Rossignol

Courbevoie à très haut débit
Le 4 octobre dernier, Jacques Kossowski, maire de
Courbevoie, et Marie-Pierre Limoge, première adjointe,
ont inauguré la dernière armoire installée par l’opérateur
Orange, au 45 bis, rue Victor-Hugo, qui permettra à des
pavillons et petits immeubles de bénéficier de la fibre

optique. Avec 86 % des logements et locaux
professionnels, 98 % des pavillons et 100 % des HLM
raccordés à la fibre et éligibles à l’Internet à très haut débit,
Courbevoie se place dans le peloton de tête des villes du
département pour le déploiement de la fibre.

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR
LE PARISIEN
« RÊVER DEMAIN À L’ATMOSPHÈRE »
Le quotidien régional annonce dans
ses colonnes la 8e édition du festival
de cinéma Atmosphères, dédié à
l’environnement. Parmi la vingtaine
de projections programmées,
Le Parisien signale en particulier
16 Levers de soleil, documentaire
retraçant la mission spatiale de
l’astronaute Thomas Pesquet. Il invite
par ailleurs le public aux rencontres
consacrées aux nouvelles
technologies, à la cause animale
et à la santé, sans oublier
les jeux vidéo éthiques, pour une
sensibilisation ludique à l’écologie.
Le Parisien, 12/10/2018

➊ « LES QUAIS EN
TOUTE TRANQUILLITÉ »

Le Parisien convie piétons, cyclistes
et « autres sportifs à roulettes »
à s’emparer des quais de Seine
à l’occasion des Quais libres
de Courbevoie, le dimanche
23 septembre. Les promeneurs sont
invités à profiter des animations
proposées dans ce cadre, dont
les séances collectives de yoga,
l’initiation au qi gonq dao yin
et les cours de danse dispensés
par l’association Chatswing.

Le Parisien, 22/09/2018

➋ « METTEZ-VOUS
À LA PLACE
D’UNE PERSONNE
HANDICAPÉE »

« Sensibiliser le grand public aux
différentes situations de handicap
et faire se rencontrer valides
et non-valides autour d’activités
festives ». Tels sont les objectifs
de la manifestation Handi-partage,
dont Le Parisien mentionne la
4e édition. Citant Solange Rossignol,
conseillère municipale déléguée
au handicap, le quotidien rappelle
également le thème retenu
cette année : l’art-thérapie, déclinée
autour d’ateliers d’arts plastiques,
de musique et de danse.

Le Parisien, 27/09/2018

➌ « À COURBEVOIE,
UNE CONFÉRENCE
POUR APPRENDRE
À VIEILLIR EN BONNE
SANTÉ »

Le Parisien signale la conférence
“Bien vieillir et activité physique
et sportive adaptée” proposée par
l’association Savoir Sport Santé
le 4 octobre à l’Espace Gaultier.
Une initiative qui s’inscrit
dans la perspective du maintien
à domicile des personnes âgées,
dans le contexte du vieillissement
de la population française.

Le Parisien, 4/10/2018

➍ « COURBEVOIE
BOUCLE SA
CONNEXION
À TRÈS HAUT DÉBIT »

86 % des logements et locaux
professionnels, 98 % des pavillons
et 100 % des appartements HLM
de Courbevoie sont désormais
raccordés à la fibre optique et éligibles
à l’Internet à très haut débit. C’est ce
que rapporte Le Parisien à l’occasion
de l’inauguration par le maire, Jacques
Kossowski, de la dernière armoire
installée par l’opérateur Orange, au
45 bis, rue Victor-Hugo. Un déploiement
qui place notre ville dans le peloton de
tête des communes du département.

Le Parisien, 5/10/2018

➎ « LE FESTIVAL
SUR L’ENVIRONNEMENT
EST DE RETOUR »
Le Parisien annonce la cérémonie
d’ouverture du festival Atmosphères,
animée par Sébastien Folin,
en présence de Michel Spiro,
président de l’Union mondiale
des physiciens, et de Fabrice
Boissier, directeur général
délégué de l’Ademe. Un lancement
accompagné de la projection,
en avant-première, du film
First Man. Le premier homme
sur la lune, de Damien Chazelle,
avec Ryan Gosling.

Le Parisien, 11/10/2018

➎ « FESTIVAL
ATMOSPHÈRES.
ENVISAGER UN
MONDE DURABLE »

Le Journal du dimanche invite
ses lecteurs à « envisager
les solutions pour un monde
durable dans un esprit festif
et enthousiaste » lors du festival
Atmosphères. Un programme
de projections inédites,
de créations, de tables rondes
et d’expositions organisées
au Centre Événementiel
de Courbevoie.

Le Journal du dimanche,
14/10/2018
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Atmosphères:
un festival éclectique
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Cinéma, culture, développement durable, sciences :
la 8e édition du festival Atmosphères, qui
s’est tenue du 9 au 14 octobre à La Défense et
au Centre Événementiel, a invité le public à rêver
à d’autres lendemains. Largement participative,
la manifestation utilise toutes les formes de
création pour décrypter le monde d’aujourd’hui
et proposer des solutions avant-gardistes.
Images, rencontres, débats, conférences
ont permis à chacun de repartir riche de pistes
de réflexion pour un avenir meilleur.
Cette année, Atmosphères, c’était entre autres :
• un jardin tropical inspiré du tableau Le Rêve
du Douanier Rousseau, créé par le service
des espaces verts sur le parvis du Centre
Événementiel ;
• une vingtaine de films dont l’avant-première
de First Man, de Damien Chazelle avec
Ryan Gosling, ou encore 16 Levers de soleil,
tourné dans l’espace par Thomas Pesquet ;
• une carte blanche à Shaka Ponk, groupe
électro-rock très engagé en faveur de l’écologie ;
• une conférence sur l’avenir des grands singes
avec la primatologue Sabrina Krief, illustrée
par des photos de Jean-Michel Krief ;
• un débat, “Désirs d’agir pour le vivant”,
avec Ségolène Royal, présidente de l’ONG
Désirs d’avenir pour la planète ;
• un spectacle LabOrigins, La Quête de l’unité,
mêlant interventions scientifiques,
musique et danse.

©Yann Rossignol

Nuit blanche
autour
d’une horloge
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Pour la Nuit blanche du 6 octobre dernier,
la Ville de Courbevoie a fait appel à l’artiste
Hugo Kriegel, auteur de L’Horloge 1440.
Commencée il y a dix ans, cette œuvre,
qui mêle street art et vidéo, invite à réfléchir
sur le temps. Outre une exposition de
ses photographies et un film documentant
son travail, l’artiste a proposé aux
Courbevoisiens de participer à la peinture
d’une “minute” de L’Horloge 1440, sur le
parvis de la bibliothèque principale (photo).
La fresque se trouve maintenant
au lycée Paul-Painlevé.

LA PHOTO DU MOIS

Un jardin tropical à Courbevoie
Photo envoyée par Hélène Abergel, prise le 13 octobre
dernier sur le parvis du Centre Événementiel à l’occasion
du festival Atmosphères.

Vous avez saisi
un aspect original
ou insolite de
notre ville ?
N’hésitez pas à nous
adresser vos clichés haute
définition (1 Mo minimum)
pour publication dans
Courbevoie Mag ou diffusion
sur les réseaux sociaux.
Courriel : magazine@
ville-courbevoie.fr
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PRATIQUE

PERMANENCES
DU MAIRE

M. Jacques
Kossowski,
maire de Courbevoie,
assure ses
permanences:
• le 1 samedi du mois, de 9 h 30 à 12 h,
à la mairie de quartier de Bécon ;
• le 2e samedi du mois, de 9 h à 11 h 45,
à la mairie principale ;
• le 2e mercredi du mois, de 15 h à 16 h 30,
à la mairie du Faubourg-de-l’Arche.
Hors vacances scolaires.
er

MAIRIE PRINCIPALE
Horaires d’ouverture au public de la mairie de Courbevoie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mardi de 13 h à 17 h 30
Permanences du service à la population (état civil,
cartes d’identité et passeports sur rendez-vous) et
du guichet famille le jeudi jusqu’à 19 h 30 (sauf juillet
et août, fermeture à 17 h 30). Le samedi de 9 h à 12 h.
Le samedi, les demandes d’attestation d’accueil et les
dossiers de mariage se font uniquement sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous en ligne sur
ville-courbevoie.fr

MAIRIES DE QUARTIER
MAIRIE DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
40, avenue de l’Arche
Tél. : 01 71 05 76 26 / 76 27
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Mercredi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h. Le samedi, les demandes
d’attestation d’accueil se font désormais
uniquement sur rendez-vous.

PERMANENCES DES ADJOINTS AU MAIRE
ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Sauf indication contraire, pour prendre rendez-vous, contactez la mairie
au 01 71 05 70 00 ou les services rattachés aux délégations.
Mme Marie-Pierre Limoge,
1re adjointe au maire déléguée
à la démocratie locale
et à la ville numérique, reçoit
sur rendez-vous.
M. Éric Cesari,
adjoint au maire délégué
au développement territorial
et solidaire, reçoit
sur rendez-vous.
M. Daniel Courtès,
adjoint au maire délégué
aux sports et aux 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 mardi et jeudi de
14 h à 16 h 30, uniquement sur
rendez-vous auprès du centre
communal d’action sociale
au 01 71 05 71 32.
Pour les sujets liés à la santé
et aux seniors, elle reçoit
également sur rendez-vous
auprès du service des aînés,
au 01 71 05 72 02.
M. Patrick Gimonet,
adjoint au maire délégué
aux finances, reçoit
sur rendez-vous.
M Martine Boragno,
me

MAIRIE DE BÉCON
86, rue Armand-Silvestre
Tél. : 01 71 05 71 35 / 71 36
Lundi : fermé.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Samedi : de 8 h 30 à 12 h. Le samedi, les demandes
d’attestation d’accueil se font désormais
uniquement sur rendez-vous.

MARCHÉS
MARCHÉ MARCEAU
Place du 8-Mai-1945
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ CHARRAS
18, rue de l’Alma
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 8 h à 13 h.
MARCHÉ VILLEBOIS-MAREUIL
86-88, rue Armand-Silvestre
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
Avenue Léonard-de-Vinci
Les mercredi et vendredi de 15 h à 21 h.
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adjointe au maire déléguée
aux demandes de logement
social et à l’animation
dans les parcs et jardins,
reçoit sur rendez-vous.
M. Jean Spiri,
adjoint au maire délégué à
l’éducation, à la jeunesse et aux
relations avec l’enseignement
supérieur, reçoit sur rendezvous le lundi matin, le jeudi
après-midi et le vendredi.
Mme Aurélie Taquillain,
adjointe au maire déléguée
à la famille, à la petite enfance
et à la vie associative, reçoit
tous les jeudis de 15 h à 17 h
et tous les vendredis
de 15 h à 17 h.
Uniquement sur rendez-vous
auprès du service de la petite
enfance au 01 71 05 74 23
et, pour la vie associative,
au 01 43 34 52 00.

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.
Mme 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.
Mme Laëtitia Devillars,
adjointe au maire déléguée
à la restauration collective
et au conseil municipal des
jeunes, reçoit sur rendez-vous.
Mme Nathalie Renault,
adjointe au maire déléguée
aux ressources humaines,
à l’égalité femmes-hommes,
aux sous-commissions
départementales et aux
commissions communales
pour la sécurité, reçoit
sur rendez-vous.
Mme Catherine Écran,
conseillère municipale
déléguée à la gestion
de la qualité de la relation
avec les usagers, reçoit
sur rendez-vous.
Mme Sybille d’Aligny,
conseillère municipale
déléguée au développement
durable, reçoit
sur rendez-vous.

M. Guy Rayer,
conseiller municipal délégué
au commerce et à l’artisanat,
reçoit le lundi de 14 h 30
à 17 h 30, sur rendez-vous
au 01 71 05 73 59
M. Arthur
Saint-Gabriel,
conseiller municipal délégué à
la gestion des dossiers militaires
des anciens combattants, reçoit
sur rendez-vous au cercle
des anciens combattants
le mercredi de 10 h à 12 h et
le dimanche de 10 h à 12 h 30.
Mme Solange Rossignol,
conseillère municipale déléguée
au handicap, reçoit le mercredi
soir sur rendez-vous auprès
du pôle élus, au 01 71 05 71 75
M. Khalid Ait Omar,
conseiller municipal délégué
aux événements sportifs,
reçoit sur rendez-vous.
M. Reynald Mongin,
conseiller municipal délégué
au suivi du contrôle de gestion,
M. Stéphane Fichant,
conseiller municipal délégué
aux marchés aux comestibles
et au garage municipal,
M. Hervé Chatelain,
conseiller municipal délégué
pour représenter la ville
au sein des copropriétés,
Mme Marion Jacob-Chaillet,
adjointe au maire déléguée au
quartier Faubourg-de-l’Arche,
M. Hervé de Compiègne,
adjoint au maire délégué
au quartier Bécon,
M. Michel Georget,
adjoint au maire délégué
au quartier Cœur-de-Ville,
Mme Catherine Morelle,
adjointe au maire déléguée
au quartier Gambetta,
reçoivent sur rendez-vous
auprès du service démocratie
locale et vie des quartiers
au 01 71 05 72 49

PHARMACIES DE GARDE

Du 11 novembre au 16 décembre

11 novembre : pharmacie de l’Ouest
107, rue de Colombes
n0143330890
18 novembre : pharmacie Charras
Centre commercial Charras, 18, rue de Bezons
n0147881145
25 novembre : pharmacie République
24, rue d’Estienne-d’Orves
n0143331101
2 décembre : pharmacie Milczarek
2, rue de l’Aigle - La Garenne-Colombes
n0142421525
9 décembre : pharmacie Pasteur
44, avenue Pasteur
n0143330202
16 décembre : pharmacie de l’Europe
112, avenue du Général-de-Gaulle
La Garenne-Colombes
n0142422402
Sous réserve de modifications de dernière minute.
Les pharmacies de garde sont également indiquées
sur le site Internet de la Ville (ville-courbevoie.fr),
rubrique Santé & Solidarité, et sur les panneaux lumineux
de la ville ou auprès du commissariat.

POINT D’ACCÈS AU DROIT

39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE MULTIMÉDIA

7, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 29

COURBEVOIE
ÉCOUTE JEUNES

4, allée Mozart n0 800 835 790
(n° Vert, gratuit depuis un téléphone fixe)

CURVIA BUS

Navette municipale de Courbevoie
n09 70 81 21 00

ENCOMBRANTS

Le mercredi dans l’ensemble de la ville
n01 71 05 75 35

NUMÉROS D’URGENCE
Samu : n15
Pompiers : n18
Samu social : n115
Police municipale
• Poste principal : n01 47 88 52 76
• Poste de quartier Faubourg-de-l’Arche :
n01 49 97 03 75
• Poste de quartier Bécon : n01 41 25 78 03
Commissariat de police de Courbevoie :
n01 41 16 85 00
Commissariat de police de La Défense :
n01 47 75 51 00
Police secours : n17
Médecins, vétérinaires, dentistes et pharmacies
de garde : n15
SOS dentaire : n01 43 37 51 00
Hôpital Courbevoie-Neuilly (urgences) :
n01 40 88 62 23
SOS 92 gardes et urgences médicales :
n01 46 03 77 44 (24 h/24)
Centre antipoison : n01 40 05 48 48
Centre SOS Main : clinique La Montagne
n01 47 89 46 36

CARNET

La publication des naissances, mariages et décès dans le magazine municipal est soumise
à autorisation expresse et écrite des personnes et familles concernées. Cette déclaration
est à effectuer en mairie principale au service de l’état civil (se munir d’une copie de l’acte concerné).

Bienvenue aux nouveau-nés
ELGHAOUI Alexandre - GOMES DA MOURA Manuel-Mactar - MESTER Rose - NGO Noé - OCAMPO Julen SAHLI Zakaria - BATHIA Ayama - BELALMI Sadyne - BOULACEL Racime - CARRARA Antoine - COTREUIL
Alban - ESPIARD MICHINEAU Cylian - GARBA Princess - GIRGIS Emmanuelle - GRAVE Alexandre - HBIT Adem
- KECMAN Zoé - LOBREAU Elena - PELOFE Jad - POUTEAU Sacha - SAADI Mélissa - SEBOUI Aïcha - SOIDIKI
Naëlys - TALBI Ismail - TELES VIEIRA Ava - TUBIANA Revital - WATTEZ Basile - BELICI Emma - BERTIN Ève
- BORISOV Angel - BREAUD Samuel - CISSE Keïtcy - DANZÉ Louis - DE VRIJ OMMARAT Élisa - EL KECHAI
Eden - FOUCAULT Emma - GUÉGUEN GALLAND Séverin - LANGLOIS Clément - MARTHE-ROSE Isaac - MOLARD
PRYFER Constance - MORETTO Andrea - ORSELLI MINEVE Elina - SAÂDA Adnan - FOURNIER Gaétan HENNEQUIN THIBERT Louise - JEAN-BAPTISTE Camille - KASRAOUI Zakaria - LECESNE Ophélie - MELLAH
Koceila - MENDY Yamine - NGUEYEP FEUKOUA YOUMBI Fleur - NOUBLI Wassim - VERDILLON Marius VÉRITÉ Alexandre

Mariages
ABIB Sofiane et KAMANE Nadia - BOUDJELLAH Amine et ABOUHACHNI Loubna - BOUGREAU Fabien et
MANJULE EKOUE-NGUEA Dany - BRUEL Jérôme et LEE Yuri - GONZALEZ ORTEGA Francisco et NAIFACK
PAQUIE Danielle - HOUMANI Ahmad et ROTUREAU Isabelle - KASSIR Mohamad et KASSIR Wafaa - LACHKAR
Amine et LIMARE Vanessa - MORAIN Sébastien et MILANI SABZEVAL Ornella - NAUDAN Paul et LI Qingping
- PÉTREL Quentin et BELABBAS Zineb - VANHEECKHOËT Charles-Guillaume et STANCZAK Agnieszka SEUME Golo et IORDAN Nicoleta - BARBIROU Rafaa et FKIH Emna - CEREZO Thomas et LENFERNA de la
MOTTE Cécile - GORDI Jawad et LAAYOUNI Fatima-Ezzahra - GROSSET Matthieu et OH Junghyun - LEGROS
Philippe et DESCOTEAUX Gladys - MENDES Frédéric et CHAUVIÈRE Marie-Hélène - VINCENSINI Fabrice et
BOURSIN Marie-Laure - WITTER Jérôme et VÉRITÉ Sybille - BEN MAHJOUB Mohammed et BAJAJA Zineb
- BERKANE Akrem et KHELIFI Ikrame - BOUSSEAU Guillaume et CAGNASSO Isabelle - DOUÉ Laurent et
DOUÉ Marie-Laure - KOZLOWSKI Michel et HENON Élisabeth - LIN Changmao et XU Ruoli - NIVAULT Thierry
et ROLLOT Mélanie - PARENT Didier et BEAUFILS Catherine - PIERROT Éric et RISACHER Hélène - ROCHA
SOTOMAYOR Luis et HAGÈGE Maya - SAHOK Pierre et BESENGEZ Josée - SOMAZZI Patrice et TINEL MarieNoelle - CHENEVEAU Brian et GAZZANO Alexandra - EL KARAFLI Rida et BELLAGNECH Imane - ISSHIKI Jo
et MARTINS DOS SANTOS Marie-Cécile - KABOU Djamel et JADIR Souaad - KOFFI Kouassi et MANGOUA
Oriane - LABBOZ Jean-Marcel et KUCHINA Nataliya - MENDY Duvale et DASYLVA Tening - SOUNA Mohamed
et SORET Estelle - DE BERNARDI César et LE DÛ Marie

Noces de diamant

Mariés depuis le 20 septembre 1958, Xavier et Françoise Morel
ont fêté leurs noces de diamant (soixante ans de mariage) entourés
de leur famille le 29 septembre à l’hôtel de ville de Courbevoie.
Toutes nos félicitations !

Ils nous ont quittés
TAÏEB Simon, 77 ans - MOUTON Jacqueline, veuve BLAVETTE, 97 ans - BROCHARD Denise, 89 ans RAIN Christiane, veuve DUMAS, 82 ans

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET PARAMÉDICAL
Installations
OSTÉOPATHES D.O. (formation en périnatalité)
Océane Turquetille - n06 30 92 48 47 - oceane.osteopathe@gmail.com
Samuel Benhamou - n06 16 03 29 45 - samuelbnm@gmail.com
1, promenade Saint-Nicolas
CENTRE DENTAIRE DENTAL SANTÉ
12, boulevard de la Mission-Marchand - n01 84 23 04 23
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TRIBUNES

La rédaction du magazine n’ayant pas la possibilité d’intervenir sur le fond des textes,
les tribunes sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tous pour Courbevoie

Agissons pour la qualité de vie des habitants pendant les travaux
Cela n’a échappé à personne, Courbevoie est
une ville en travaux, et les très nombreux chantiers actuellement en cours amènent leurs lots
de bruit, de stress et de gêne supplémentaires
pour nos concitoyens.
Dans une ville aussi densément peuplée que
Courbevoie, la sensibilité aux travaux est très
forte, et la qualité de vie des riverains dépend
fortement de l’habileté avec laquelle la mairie
prévoit et phase dans le temps ses différents
travaux, comme de son implication dans les
phases de chantier pour minimiser les nuisances. C’est là que le bât blesse. Si certains
travaux étaient anticipés depuis longtemps
(projet Eole, rénovation des gares), d’autres
travaux se sont surajoutés brutalement comme
la halle de marché Charras qui n’était pas dans
le programme du maire de 2014, mais qui bouleverse la vie du quartier pour permettre l’extension hypothétique du centre commercial. Au

final, celle-ci a pourtant été renvoyée aux
calendes grecques par son gestionnaire privé
à la barbe du maire !
De la même façon, une ville économe et soucieuse de promouvoir des « quartiers réellement apaisés » éviterait de faire deux à trois fois
les mêmes travaux, comme place Hérold ou
bientôt au Val Caron qui n’a pourtant que quatre
ans d’existence.
Lors des chantiers, qu’ils soient publics ou
privés, la vigilance de la Ville est indispensable
pour s’assurer de leur sécurisation et du maintien d’une circulation (et d’une signalisation
adéquate) limitant les désagréments des différents usagers. Il est par exemple anormal
que tout à côté de l’école Musset et le long de
l’axe à fort trafic Mission-Marchand, les travaux
du promoteur aient réduit à peau de chagrin
la taille du trottoir, ce qui pose des problèmes
de sécurité.

Par ailleurs, nous attendons de la mairie qu’elle
fasse respecter les engagements pris par les
entrepreneurs, qu’il s’agisse des horaires de
début et de fin des chantiers, des niveaux de
bruit contractuels, du respect des délais de
prévenance avant mise en fourrière, etc.
Cela implique que ces règles soient visibles
aux abords des chantiers, que la mairie
recense les observations des riverains (par
exemple sur l’application Signalement Courbevoie), que les agents municipaux puissent
intervenir sur place.
Trop souvent, nos concitoyens s’entendent
dire : « Contactez le maître d’ouvrage » alors
que la voix résolue de la mairie porterait bien
davantage.

Conseiller municipal
non inscrit

Courbevoie Bleu Marine

Armistice de 1918
Il y a cent ans, le 11 novembre 1918, à 11 h, les cloches
sonnaient pour annoncer l’armistice qui mettait fin
au sacrifice de millions de Français morts pour
défendre leur patrie. Cette Première Guerre mondiale
endeuilla presque toutes les familles françaises :
1,4 million de soldats déclarés “morts pour la France”,
600 000 veuves de guerre et presque un million d’orphelins devenus “pupilles de la Nation”.
Animé d’un réel amour pour la France, le poilu a fait
son devoir, au nom d’un patriotisme consenti. Malgré
la lassitude et le désespoir, il a tenu, encadré par des
officiers exemplaires qui se sont battus auprès d’eux
en montant à l’assaut sans s’épargner. Hélas, ce
conflit qui devait être court s’est vite enlisé dans une
guerre de tranchées. Aucune famille n’a été épargnée
par cette guerre qui a profondément marqué les
hommes, la terre et les mentalités.
La ligne de front s’est étirée sur 700 kilomètres, de
la mer du Nord à la Suisse. On estime à 1 455 millions
le nombre d’obus tirés dans cette zone dont un tiers
d’entre eux n’a pas explosé. Cent ans après, une centaine de démineurs travaille à temps complet pour
retirer ces munitions de 1914-1918 qui refont régulièrement surface à l’occasion du travail des champs,
lors de chantiers ou de trouvailles de promeneurs.
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Jean-Philippe Élie, élu
Alban Thomas, président de groupe
www.touspourcourbevoie.fr
touspourcourbevoie@gmail.com
Tél. : 07 83 73 05 92

En 2010, année record, 180 tonnes de munitions non
explosées et encore dangereuses datant de la Première Guerre mondiale ont été recueillies.
À Courbevoie l’exposition “Ils ont fait leur devoir”
commémore la fin de ce conflit, ainsi que d’autres
projets départementaux et nationaux. Nous honorons
particulièrement l’alliance franco-russe : nous n’oublions pas l’effort de guerre de la Russie qui envoya
en 1916 un corps expéditionnaire pour renforcer nos
armées françaises en difficulté sur le front de Champagne. Leurs pertes seront lourdes et leur bravoure
au combat sera récompensée par des médailles à la
fois russes et françaises. Notons que notre ville
possède un musée unique : celui des Cosaques de
la garde impériale, constitué de collections antérieures à la révolution bolchevique.
Même si maintenant tous nos poilus ont disparu, les
commémorations de la Première Guerre mondiale
rendent hommage à leur courage et rappellent le
sang versé par nos aïeux pour défendre notre pays
durant cinquante et un mois.
Floriane Deniau, conseillère municipale
courbevoie.2017@zemel.eu
Tél. : 06 51 73 26 85

L’écologie
imaginaire
de la ville de
Courbevoie (1)

Dans le Courbevoie Mag
d’octobre, la ville vante son
action écologique.
Financer un festival à
500 000 euros clé en main
n’exonère pas d’actions sur
le terrain et d’humilité.
C o u r b e vo i e n’a g u è r e
brillé à déployer des pistes
cyclables durant les dernières
mandatures.
Dans de nombreux projets, le
déplacement en voiture prime
sur les circulations douces.
Place Charras par exemple :
l’agrandissement du carrefour
de circulation, l’augmentation
de places de parking attireront
encore plus d’autos en ville !
Karim Larnaout, conseiller
municipal indépendant
karimlarnaout.blogspot.fr

La défense des intérêts de Courbevoie

Groupe divers droite

De nombreux habitants et salariés du quartier d’affaires nous
signalent les difficultés qu’ils rencontrent concernant les ascenseurs
et escalators reliant la ville à la dalle.

Il y a un important problème de communication dans notre ville.
Pas un jour sans qu’un habitant ne se plaigne : travaux dans une rue,
réparation d’un ascenseur, incivilités, délinquance, stationnement,
fourrière, nuisance sonore, relation avec l’administration, service à
la personne…
Le Courbevoisien ne sait pas à qui s’adresser pour résoudre ces
différents problèmes.
Prenons quelques exemples :

Mobilisés pour les escalators
et les ascenseurs de la dalle

Un escalator extérieur subit naturellement une usure en moyenne
vingt fois plus importante que ceux installés en intérieur. En outre,
il est bon de rappeler que plus de 60 % des pannes proviennent
d’un usage inapproprié du bouton d’arrêt d’urgence – par exemple
la nuit pour en arrêter le bruit. Systématiquement, cela nécessite
la mobilisation d’agents techniques pour procéder au redémarrage,
et la répétition de ces actions ajoute encore à l’usure naturelle de
ces équipements.
À cette difficulté technique s’ajoute un découpage administratif
complexe lié à l’imbrication du quartier d’affaires de La Défense et
de Courbevoie. C’est la raison pour laquelle monsieur le maire a
fermement demandé à la direction générale de Paris La Défense
d’améliorer à la fois la réponse technique et le travail de communication. La Ville va elle-même renforcer sa communication sur le
sujet afin d’indiquer aux habitants les interlocuteurs à contacter
en cas de panne.
Courbevoie a aujourd’hui la responsabilité de deux ascenseurs et
13 escalators à La Défense. En ce qui concerne les ascenseurs, l’un
est actuellement en panne, et la Ville attend encore une date de
remise en service de la part de l’opérateur Otis. Onze escalators
fonctionnent normalement, et bientôt 12, puisque le dernier des
six équipements de l’escalier Perronet sera remis en service très
prochainement. Le dernier, positionné près de la tour Égée, occasionne plus de difficultés puisqu’une pièce très spécifique est en
cours de fabrication.
Pleinement consciente des difficultés que cela occasionne pour le
quotidien des habitants, la majorité se mobilise pour traiter efficacement cette problématique.
La majorité municipale

Europe Écologie les Verts

L’écologie imaginaire de la ville
de Courbevoie (2)
Concernant la place du marché,
quel est l’apport pour l’écosystème quand il s’agit de remplacer
quelque 70 arbres quarantenaires par des arbustes en pot ?
Par ailleurs, partout on s’extasie devant la minéralisation des
espaces publics (places du pôle
festif, Hérold, …), et le maire
engage sa responsabilité d’élu
pour encourager la construction

de tours gigantesques, horreurs
environnementales.
Plus qu’un numéro de réalité augmentée, c’est d’actions concrètes
dont a besoin cette ville.
Ghizlaine Guessous,
conseillère municipale
écologiste
Tél. : 06 62 85 16 01
eelv.courbevoie@gmail.com

Un important problème
de communication

1. L’ascenseur dépendant de l’organisme Paris La Défense (passerelle
Audran - Défense 1)
Cet ascenseur est en panne depuis le mois d’août. Nous avons
demandé à la direction de Paris La Défense d’effectuer la remise en
état rapidement dans la mesure où des mères avec des poussettes,
des personnes handicapées ou des personnes âgées montent les
escaliers chaque jour. Depuis, seulement un seul des deux ascenseurs
fonctionne.
2. L’ascenseur dépendant de la ville et de l’OPH (rue Jules-Lefebvre)
Cet ascenseur dysfonctionnait régulièrement. Un technicien devait
intervenir pour le débloquer. Malheureusement, il retombait en panne
à peine 48 heures plus tard.
Le problème est devenu beaucoup plus gênant pendant l’été car
personne ne répondait aux doléances des locataires. Avec la canicule,
il est aisé de comprendre que pour tous et plus particulièrement
pour les personnes âgées qui y vivent, la situation était insoutenable.
3. Stationnement payant et fourrière
Il semblerait qu’un harcèlement soit pratiqué sur les usagers motorisés dans notre ville. Une quantité impressionnante de verbalisations
est ainsi recensée chaque mois par les Courbevoisiens. Ces derniers
n’ont pas toujours de place de parking ou souhaitent se garer momentanément pour faire leurs courses, prendre un verre avec des amis,
etc. Cette situation génère du stress et porte gravement atteinte au
choix de nos habitants et par conséquent aux commerçants locaux.
Sans parler du signalement des abus de la fourrière. Il arrive à celle-ci
d’enlever des véhicules qui ne stationnent pourtant ni sur une place
handicapé ni sur un passage clouté.
Voici quelques exemples, parmi tant d’autres, qui polluent le quotidien de nos citoyens.
Sans remettre en cause la qualité de vivre dans notre ville, il convient
de nous améliorer et de nous moderniser.
Nous devons apprendre à mieux communiquer, mieux interagir et
vite réagir à chaque signalement.
Arash Derambarsh,
président de groupe,
conseiller municipal
Tél. : 06 60 29 40 46,
Arash92400@yahoo.fr
Twitter : @Arash
Dominique Fratellia,
conseillère municipale
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