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LE KIOSQUE
Toute votre actualité loisirs  
du mois de février

Conférence, auditions, rencontres, 
chorales : pour la 5e édition de sa 
quinzaine musicale, le conservatoire 
de Courbevoie a choisi d’honorer 
la musique française.
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Courbevoie,  
ville connectée

SUIVEZ-NOUS  
SUR TWITTER
Alertes, événements et actualités…

@VilleCourbevoie a tweeté : 
Concert Événement :  
@PatriciaKaas fait son grand retour 
mardi prochain à #Courbevoie ! 
@S_A_C_92400
6 janvier, 10 h 24

> Plus de tweets sur twitter.com/VilleCourbevoie

REJOIGNEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK
Bons plans, sorties, sport…

Les 10 avantages d’habiter à Courbevoie… 
plutôt qu’à Paris

Vos amis vous bassinent 
sur votre vie de banlieusard ? 
Vous hésitez ENCORE à habiter 
à Courbevoie ? 
Voici 10 arguments qui vous 
convaincront que #Courbevoie n’a 
rien à envier à Paris !
6 janvier, 18 h 02

> La suite sur facebook.com/villecourbevoie

DÉCOUVREZ LE BLOG  
COURBEVOIE ET MOI

 Événements, rencontres…

10 AVANTAGES D’HABITER À COURBEVOIE… 
PLUTÔT QU’À PARIS
Paris, ses musées, ses cinémas, ses quartiers animés 
et ses milliers d’événements… Oui, mais le monde, 
les voitures, le métro… À Courbevoie, finalement et vous 
le savez, il fait bon vivre et nous n’avons rien à envier 
à « la plus belle ville du monde ». 
> courbevoieetmoi.fr



février 2017 › numéro 129 › COURBEVOIE MAG 3

ÉDITO 

Le 30 janvier dernier, le Conseil municipal 
a présenté les grands axes du renouvelle-
ment du complexe Charras, un projet par-
ticulièrement structurant pour notre com-
mune, ses habitants et ses commerces. 
Le phénomène de crise des centres-villes 
– caractérisé par des fermetures de maga-
sins, des baisses de prix de l’immobilier et 
un bâti dégradé, touche de nombreuses 
communes. Cette situation rappelle 
la nécessité d’anticiper les évolutions 
urbaines pour ne pas en subir les effets 
vicieux. C’est la raison pour laquelle, à 
Courbevoie, la Ville  accorde une attention 
particulière à la valorisation de son cœur 
de ville, de son patrimoine et de son par-
cours marchand.

LE DÉPARTEMENT AUSSI PARTICIPERA 
Un vaste programme de renouvellement 
a déjà été engagé avec le réaménage-
ment de la place Hérold et de la place des 
Pléiades, mais aussi la requalification de 
l’axe Bezons-Marceau.

Il va se poursuivre avec la rénovation du 
centre commercial Charras – qui verra 
sa capacité augmentée, le déplacement 
de l’actuelle halle du marché, la création 
d’un nouveau parking souterrain y atte-
nant, et le réaménagement des espaces 
publics alentour. 
Afin de garantir des usages fluidifiés 
à l’avenir, l’opération a été pensée de 
manière globale, en concertation avec 
tous les acteurs concernés. Dans un 
premier temps, le retrait de la station-ser-
vice de la rue de l’Alma et la dépollution 
du site offriront de nouvelles surfaces 
à aménager et rendront l’espace public 
plus lisible. À cette fin, 3,2 millions 
d’euros de crédit ont été votés cette 
année au Conseil municipal, sur un bud-

get prévisionnel total de 20 millions.  
Le département participera lui aussi 
financièrement, dans le cadre du contrat 
de développement signé avec le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, au 
mois de mai dernier. Je suis à cet égard 
heureux de constater un tel niveau de 
coopération entre nos deux collectivités. 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES, 
UN ACTEUR ESSENTIEL
Construire un budget est en effet une 
tâche de plus en plus complexe pour 
une commune, fût-elle bien gérée. En 
2017, les dotations de l’État aux collecti-
vités territoriales seront en baisse pour 
la quatrième année consécutive. Cela 
représente pour Courbevoie une perte 
cumulée de plus de 22 millions d’euros 
depuis 2013.
À cela s’ajoute la hausse des dépenses 
obligatoires de péréquation. Elles s’élè-
veront à près de 21 millions d’euros cette 
année, contre 19 en 2016 et 14,5 en 2015.
Ces chiffres nous rappellent l’urgente et 
impérieuse nécessité pour l’État d’arrê-
ter de faire porter l’effort de réduction 
de sa dette (2 170 milliards d’euros, soit 
environ 32 000 euros par habitant) sur 
les collectivités locales. L’État creuse 
chaque année les déficits et demande 
aux communes de contrebalancer cette 
tendance, alors même que ces dernières 
ont déjà l’obligation constitutionnelle de 
voter chaque année un budget équilibré 
en recettes et en dépenses. 
À cet égard, je souhaite vivement que 
les pouvoirs publics considèrent enfin 
les collectivités locales pour ce qu’elles 
sont : un acteur essentiel du service 
public et non une simple variable d’ajus-
tement.
Dans cette attente, nous restons résolus 
à poursuivre inlassablement la défense 
des intérêts de Courbevoie, à commen-
cer par son cadre de vie.

Jacques Kossowski

 « L'opération a été pensée de manière 
globale, en concertation avec tous  
les acteurs concernés. »

Jacques Kossowski
DÉPUTÉ-MAIRE DE COURBEVOIE
PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
PARIS OUEST LA DÉFENSE

LE PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT SE POURSUIT
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 RENDEZ-VOUS

CRAQUEZ POUR  
LA PETITE FILLE  
AUX ALLUMETTES
Entre féérie et tendresse, la comédie musicale adaptée  
du célèbre conte d’Andersen est au Centre Événementiel 
pour une représentation le 26 février. 

26 
FÉVRIER

Voici un rendez-vous 
familial comme le 
public courbevoisien 
les aime : une belle 
histoire, entre rires 

et larmes, accessible à un public dès 
le plus jeune âge (4 ans), adaptée sous 
forme de comédie musicale et portée 
par des comédiens talentueux. La 
petite fille aux allumettes, c’est 1 h 15 de 
spectacle qui vous laissera des étoiles 
plein les yeux. Danse, comédie et chant : 
sur scène, dans des décors féeriques 
et vêtue de costumes flamboyants, la 
troupe fait de cette adaptation du conte 
d’Andersen le rendez-vous idéal pour un 
dimanche après-midi réussi.
Au départ, il s’agit d’un conte triste qui 
évoque la misère du XIXe siècle à tra-
vers l’histoire d’une petite fille, Emma, 
obligée de vendre des allumettes dans 
la rue en plein hiver. Si l’histoire a connu 

beaucoup d’adaptations, cette version 
fait plutôt appel à l’imaginaire : Emma 
est soudainement embarquée dans 
un royaume où elle retrouve sa grand-
mère, prisonnière du cruel Fragotov. 
Elle y croise des personnages drôles et 
attachants, comme Monstro Falco, de 
courageux pirates, et Olga, une voyante 
délirante. Cette adaptation est propo-
sée par Julien Salvia (musique), Ludo-
vic-Alexandre Vidal (paroles), Anthony 
Michineau (dialogues), et mise en 
scène par David Rozen qui a déjà 
adapté, écrit et mis en scène quatorze 
spectacles, parmi lesquels Kid Manoir, 
Hansel et Gretel ou Diablesses.
Lilly Caruso et Marlène Connan se 
partagent le rôle d’Emma, la petite 
fille aux allumettes. Les deux comé-
diennes se sont déjà illustrées sur 
de nombreuses scènes françaises, 
dans Les Malheurs de Sophie ou Anne 
Franck le musical pour Lilly Caruso, et 
dans Oscar Symphonia ou Le Chan-
teur de Mexico pour Marlène Connan. 
Aux côtés de toute la troupe, elles 
donnent vie à cette aventure fantas-
tique pleine de rebondissements ! 

CENTRE ÉVÉNEMENTIEL  
Dimanche 26 février à 17 h  
7, bd Aristide-Briand
Tarifs : 1ère cat. : 25 €,  
2e  cat. : 20 €, - de 17 ans : 15 €
Réservations au 01 47 68 51 50  
et sur sortiracourbevoie.com
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ÉCRINS SACRÉS DU MONDE ISLAMIQUE

23 
FÉVRIER

21
FÉVRIER AU

30MARS

L’INVITATION  
AU VOYAGE

Davood Ghanbari est un 
artiste contemporain sin-
gulier. En pénétrant dans le 
hall de l’Espace Carpeaux, et 
en découvrant « Nostalgie 

orientale », l’exposition qui lui est consacrée du 
21 février au 30 mars, vous pourrez toucher des 
yeux son univers pictural, entre vécu et imagi-
naire, à la croisée de la culture persane et des 
avant-gardes occidentales. De Téhéran à la 
France, ses œuvres nous parlent de poésie, de 
magie, de nature, et parfois de guerre. 
Davood Ghanbari est né en 1951 en Iran, mais il 
a étudié à l’École des Beaux-Arts de Paris dont 
il est sorti diplômé en 1976, puis à la Sorbonne. 
Un parcours sur deux continents qui influence 
fortement son travail. Dans ses tableaux, les 
motifs, les personnages et les formes s’entre-
choquent, et forment un dialogue entre ses 
racines identitaires orientales et l’art contem-
porain en Occident. Une ouverture à d’autres 
cultures, à la création, tout simplement. 

ESPACE CARPEAUX  
Du mardi 21 février au jeudi 30 mars
5, bd Aristide-Briand
Entrée libre

En écho à l’exposi-
tion « Un art de 
vivre à la fran-
çaise : boîtes et 
coffrets dans la 

seconde moitié du XIXe siècle », 
présentée jusqu’au 28 mai, le musée 
Roybet Fould propose une confé-
rence sur les écrins de bois en terre 
d’Islam. De l’Espagne à l’Inde et pen-
dant plus d’un millénaire, le bois est 
au cœur de l’activité architecturale 
et artistique du monde islamique, et 
parmi tous ses usages possibles, il 
semble l’âme idéale de ces objets 
utilitaires abondamment présents 
dans la culture. Boîte à ouvrage, 
écrin de vie, écrin de foi, la boîte a de 
multiples usages en Islam qui la rap-
prochent ou la distinguent des 

œuvres de confection française 
découvertes dans l’exposition du 
musée Roybet. Au-delà de leur 
aspect fonctionnel, les objets pré-
sentés seront également abordés 
d’un point de vue technique et ico-
nographique dévoilant le brio des  
artisans et l’imagination des com-
manditaires de l’époque. Une invita-
tion au voyage, à la découverte de 
boîtes et coffrets d’un autre genre, 
issus de la brillante civilisation  
de l’Islam. 

MUSÉE ROYBET FOULD, 178, bd Saint-Denis.
Jeudi 23 février à 18 h. Entrée libre, 
réservation conseillée au 01 71 05 77 92
Conférence animée par Camille Celier des 
Guerrots, spécialiste des arts de l’Islam, chargée 
de cours à l’Inalco et à l’École du Louvre.

« Mon objectif n'est ni 
de conceptualiser, ni de 
banaliser les choses.  
Mon univers est ailleurs. (…) 
Mes modèles demeurent 
Kandinsky ou Klee, ceux  
qui sont éternels. » 
Davood Ghanbari.
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5 
 MARS

BOOSTER SA MÉMOIRE ET SON ÉQUILIBRE
Pour vivre pleinement sa retraite au 
quotidien, la Ville, en partenariat avec 
différentes structures liées à la santé, 
propose conférences et ateliers tout au 
long de l’année. Encourager l’autono-

mie, adopter les bons réflexes et gagner en confiance pour 
une meilleure retraite… C’est l’objectif des actions mises en 
œuvre, dès le mois de mars, par le CCAS, le PRIF (Préven-
tion retraite d’Île-de-France) et Clic Archipel (association 
de maintien à domicile), dans le cadre du dispositif Bien 
vieillir. Dans un premier temps, les retraités sont conviés 
à participer à une conférence sur la prévention santé, le 
2 mars à 14 heures, à l’hôtel de Ville (salle Marius Guerre). 
Lors de cette conférence seront présentés des ateliers de 
prévention, animés par l’association Brain Up, sur le thème 
de la mémoire et de l’équilibre. Les personnes intéressées 
pourront alors s’y inscrire pour l’ensemble des séances. Ils 
ont pour objectif de prévenir les risques de perte d’autono-

mie en donnant des clés pour mettre en place des com-
portements adaptés. Accueillant entre 10 et 15 personnes, 
des informations théoriques, des conseils pratiques et 
exercices ludiques y seront dispensés. Ils seront déclinés 
en plusieurs séances d’une durée d’une à deux heures. 
Au cours des ateliers « Mémoire », qui débuteront à partir 
du 9 mars, il sera question d’entretenir et de développer 
ses capacités cognitives, d'acquérir des stratégies d’atten-
tion et de concentration, de dédramatiser les situations 
de faiblesse de sa mémoire et de gagner en assurance. 
Les ateliers « L’équilibre en mouvement », programmés en 
septembre, permettront de gagner en mobilité dans les 
situations de la vie quotidienne, d'adopter les bons réflexes 
et de renforcer sa confiance. Pour les ateliers, une petite 
participation financière pourra être demandée. 

 CONFÉRENCE SUR LA PRÉVENTION SANTÉ  
Le 2 mars à 14 h, salle Marius-Guerre, hôtel de Ville.  
Renseignements auprès du CCAS : 01 71 05 71 32.

2 
 MARS

 RENDEZ-VOUS

VOUS LES FEMMES !
Aborder la création sous un angle exclusivement féminin : c’est ce  
que propose la Ville à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes. Elles viennent de Courbevoie ou d’ailleurs et 
s’illustrent dans toutes les disciplines artistiques : tout au long  
du mois de mars, vous pourrez découvrir leur(s) talent(s). Parmi les 

rendez-vous proposés figurent un récital de Joanna Kaja, organiste titulaire de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul (dimanche 5 mars à 17 h), ou encore une exposition des œuvres  
de l’artiste courbevoisienne Marlène Morris au Centre culturel. Des femmes du présent 
mais aussi du passé avec l’hommage rendu aux sœurs Fould, au Pavillon des Indes. Les 
bibliothèques s’associent à l’événement en présentant une sélection de documents autour 
des femmes artistes. Et un spectacle 100 % féminin, Je t’ai laissé un mot sur le frigo avec 
Michèle Bernier et Charlotte Gaccio, sera en représentation à l’Espace Carpeaux le 7 mars 
à 20 h 45. D’autres actions culturelles sont prévues, notamment au cinéma Abel Gance. 

PLUS D’INFORMATIONS  
Programme complet sur ville-courbevoie.fr
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Et aussi…

Bénévolat,
et vous ?
Vous vous interrogez 
sur le bénévolat ?  
Venez échanger,  
vous informer  
et rencontrer les 
associations autour 
d’un café, pour trouver 
celle qui vous convient 
et vous renseigner  
sur leurs missions.

 d’infos : samedi 4 mars  
de 10 heures à 12 heures  
à l’espace Alma, 38 bis,  
rue de l’Alma.

Forum de  
la famille et 
de la petite 
enfance
Pour rencontrer 
associations et 
professionnels  
de la famille et  
de la petite enfance,  
un seul rendez-vous,  
le Forum dédié  
à ces thématiques,  
qui se tiendra 
 le 11 mars au Centre 
Événementiel.  
La journée sera 
rythmée par une 
conférence, des 
groupes d’échanges  
et des animations.

 d’infos : samedi 11 mars  
à partir de 9 h 30 au Centre 
Événementiel. Entrée libre. 
Programme sur  
ville-courbevoie.fr 

L e  R o t a r y  P a r i s  L a 
Défense-Courbevoie organise 
du 3 au 5 mars un Salon des vins 
et des saveurs. Les bénéfices de 
ces journées gourmandes seront 

reversés en totalité à des œuvres locales soutenues 
par le Rotary parmi lesquelles l’association Petit 
cœur de beurre qui vient en aide aux personnes 
atteintes de malformations du cœur, ou encore le 
financement de formations aux premiers secours 
pour des élèves volontaires du lycée Paul-Lapie. Le 
Salon des vins et des saveurs regroupera les stands 
de 25 viticulteurs indépendants (un seul par appella-
tion) et de six métiers de bouche dont un ostréicul-
teur, un producteur de caviar d’Aquitaine, ou encore 
un chocolatier courbevoisien. Des artisans venus de 
toute la France pour faire découvrir leurs produits.
Très actif à Courbevoie, le Rotary organise égale-
ment une banque alimentaire, mais aussi un forum 
des métiers au lycée Paul-Lapie (le 23 mars). Pour 
son président, Philippe Legendre, l’objectif est de 
« densifier la présence sur Courbevoie » et surtout, 

de rester fidèle à la devise du Rotary et du club :  
« Servir d’abord. »  

 CENTRE ÉVÉNEMENTIEL  
Vendredi 3 mars de 16 h à 19 h
Samedi 4 mars de 10 h à 19 h
Dimanche 5 mars de 10 h à 18 h
Entrée libre

VINS FAMEUX, 
RÉJOUISSANCES 
ET SOLIDARITÉ

RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
COURBEVOISIENS :
POUR S’INFORMER ET ÉCHANGER 

Vous faites partie des 
5 000 personnes ayant emménagé  
en 2016 à Courbevoie ? La Ville vous 
convie à une soirée d’accueil le 
28 février prochain au Centre 

Événementiel. Vous pourrez y découvrir une présentation 
de la commune, les événements et temps forts de cette 

nouvelle année, et prendre connaissance  
des infrastructures et différents services : notamment, 
l'état civil, la petite enfance, l'enseignement, la culture,  
le sport ou le CCAS. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
et d'échanger avec le maire et les élus. 
Les jeunes Courbevoisiens (2 100 en 2016) ayant 
atteint la majorité dans l’année, sont également invités. 
Le chèque des dons de la commune, des associations 
et des Courbevoisiens à l’association caritative 
AFM-Téléthon sera remis par les jeunes du CMJ, 
qui décerneront également le prix du concours 
des illuminations de Noël. Les invitations sont 
systématiquement adressées aux nouveaux inscrits 
sur les listes électorales. Les personnes qui n’auraient 
pas été contactées peuvent se manifester auprès 
du service des relations publiques.
 CENTRE ÉVÉNEMENTIEL   
Mardi 28 février à 19 h 30.  
Service des relations publiques : 01 71 05 72 29

3-5 
 MARS 
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 DOSSIER RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE

© Dessins : Cabinet Arte Charpentier
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L
a question du centre-ville à 
Courbevoie est inhérente à son 
développement. Au XIXe siècle,  
la ville est en effet constituée  
de quartiers assez disparates,  
tant architecturalement que 

sociologiquement. Près du parc de Bécon,  
les maisons sont bourgeoises, alors qu’à  
la limite de Puteaux cohabitent des ateliers 
d’artisans et des habitations ouvrières vétustes. 
Afin de donner une centralité à la ville, la 
municipalité lance déjà en 1969 une opération 
d’urbanisme sur un terrain de dix hectares 
provenant de l’ancienne caserne, le centre 
commercial Charras. C’est l’architecte Henri 
Pottier, grand prix de Rome et un des trois 
architectes de la tour First de La Défense,  
qui le dessine dans l’optique de recomposer  
un village urbain au centre d’une cité. Il s’inspire 
du mouvement architectural du Corbusier,  
le fonctionnalisme, qui cherche une forme  
de monumentalité dans des espaces très 
minéraux. Le principe de construction du  
centre Charras, comme du quartier d’affaires, 
est l’édification de tours en hauteur pour 
favoriser la lumière, éviter des rues étroites  
et privilégier une dalle dédiée aux piétons.  
Cependant, l’architecture correspond à une 
époque et à une vision du monde.  
Ces principes ne représentent plus les attentes 
de la société actuelle. La ville souhaite 
moderniser son centre et pose comme  
exigence l’attrait de la lumière, la transparence, 
la sérénité des jardins et des espaces  
publics, propices aux promenades et à la 
communication. Des principes fondateurs  
pour le renouveau du centre-ville dont Charras 
est l’emblème. 

Charras, 
ou le renouveau 
du centre-ville
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L
e centre-ville de Courbevoie se 
restructure d’abord grâce à ses 
espaces et équipements 
publics : places, parcs, rues, trot-

toirs, parkings, nouvelle halle de marché… 
D’ici 2023-2024, plus de treize hectares 
seront rénovés. Leurs configurations et 
matériaux dénotent une forte ambition 
écologique et fonctionnelle. Un état des 
lieux des travaux réalisés et à venir 
montre l’ambition et la pertinence du pro-
jet, qui commence sur le parvis de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul et s’achèvera sur 
les rives du quartier de La Défense. La ville 

investira 50 millions d'euros dans cette 
vaste opération, tout en percevant 40 mil-
lions de recettes.

Des espaces publics propices  
à la promenade et à l’activité  
commerciale
En 2016, la place Hérold a été réaména-
gée afin de devenir une place de centre-
ville. Les trottoirs sont élargis et les 
passages piétons deviennent plus 
larges et plus sécurisants. La présence 
de la voiture s’estompe au profit des 
circulations douces. Elle favorise l’ac-
cessibilité de l’espace public. D’un car-
refour, Hérold est devenu une place ! 
Parallèlement, l’aménagement végétal 
est développé avec la plantation de dix-
huit variétés d’arbres pour accroître la 

Répondre  
aux enjeux sociétaux  
et environnementaux  
du XXIe siècle
La restructuration du centre 
commercial Charras  
et la construction de la nouvelle 
halle de marché se placent dans 
une stratégie de reconquête globale 
des espaces publics, allant de la 
place Hérold jusqu’à La Défense.  
Il s’agit de repenser le cœur de ville 
avec les usages de notre temps,  
en privilégiant les ambiances,  
le végétal et la qualité des services.

Implantation 
de la caserne 
Charras

Construction 
de l'église 
Saint-Pierre-
Saint-Paul

Démolition 
de la caserne 
Charras

Construction 
du centre 
Charras

Début du rachat 
des lots du centre 
commercial par 
l'opérateur Corio

La Ville lance un 
concours d'idées 
réunissant trois 
équipes d'architectes 
en vue de faire des 
propositions pour 
le réaménagement 
du Cœur de Ville 
(comprenant Charras 
et ses abords)

1754 1790 1962 1969

2006
2011 -2014

biodiversité et diminuer les besoins en 
eau. Également réaménagée en 2016, 
fortement végétalisée, la place des 
Pléiades constitue une trame verte 
jusqu’à la rue de Strasbourg. Dans le 
projet de restructuration du centre-ville 
et de redynamisation du commerce 
local, des travaux de réaménagement 
de l’axe Bezons-Marceau débutent  
en 2012. Puis, la rue Paul-Napoléon- 
Roinard bénéficie à son tour en 2016 de 
perfectionnements avec des aménage-
ments fonctionnels et paysagers, la faci-
litation de l’accessibilité aux personnes à 

RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE
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Lancement 
du concours 
d’architectes 
par la ville pour 
la nouvelle 
halle et le 
parking de 
Charras

Premiers 
travaux 
de rénovation 
intérieure 
du centre 
commercial

Livraison  
de la nouvelle 
halle de marché, 
du parking 
souterrain  
de Charras 
et des espaces 
publics

fin des travaux de 
rénovation de l’hôtel 
Mercure, du centre 
commercial Charras 
et des équipements 
sportifs municipaux

Rachat par la ville et 
libération des emprises 
de la station-service BP.
Rachat par le promoteur 
Desjouis des lots 
de copropriété du 
promoteur Klépierre 
dans le centre commercial 
Charras et concours 
d'aménagement 
de l'axe Gambetta

20222016
2018

Fin 2019
2017

Vue extérieure de la future halle Charras 

mobilité réduite et un partage cohérent 
des différents usages piétonniers, 
cyclistes et automobiles. Ce réaménage-
ment constitue la troisième tranche du 
projet qui se terminera en 2019. La pro-
chaine étape prévue en 2017 concerne la 
rue de Bezons, entre les rues Roinard et 
Guynemer. Suivront la place de la Gare en 
2018 et l’avenue Marceau de la rue Caron 
à la rue de la République en 2019.
L’avenue Gambetta accueille, quant à 
elle, la future gare du RER E Eole. Les 
travaux ont commencé en 2016  et 
s’achèveront en 2024. Ils impliquent le 
réaménagement d’une grande partie de 
l’espace public du square Freudenstadt 
jusqu’à La Défense. Ces travaux seront 
en grande partie financés par une parti-
cipation de la SNCF. Les aménage-
ments privilégieront la stratégie 
paysagère et la place du végétal au tra-
vers de promenades pour les piétons. 
La requalification des espaces publics 
n’est qu’un volet du triptyque du renou-
veau du centre-ville de Courbevoie.  
Il passe également par la construction 
d’une nouvelle halle de marché aux 
comestibles et la réalisation d’un par-

king plus grand et plus adapté aux 
besoins des usagers.

Une nouvelle halle  
à l’architecture soignée,  
intégrée à son environnement
L'objectif de la reconstruction de la halle 
et du parking est de créer un lieu de vie 
à l'échelle de la commune. Tout en res-
tant un marché aux comestibles, elle 
proposera de nouveaux services pour 
ses usagers comme une conciergerie, 
une connexion wifi et un lieu de restau-

ration. Le lieu proposera un stationne-
ment pour les voitures, les deux-roues 
motorisés et les vélos. Les espaces 
publics qui l’entourent seront égale-
ment rénovés de manière à offrir des 
lieux de détente et des espaces paysa-
gers comme des terrasses et des jeux 
pour enfants.
À cet effet, le jury de concours a choisi à 
l’unanimité le 27 janvier 2017, le projet 
du cabinet d’architecte Croixmariebour-
don. Il sera proposé au vote du conseil 
municipal du 6  mars prochain. 

Vue intérieure du futur marché 
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C’est le projet qui propose l’archi-
tecture la plus originale et la plus adap-
tée, permettant les parcours piétons 
les plus faciles et lisibles en donnant 
beaucoup d’espace au sol. Les com-
merçants y trouveront une grande 
unité de l’espace. Son traitement archi-
tectural particulièrement soigné, fait la 
part belle aux matériaux nobles 
comme des tuiles vernissées blanches. 
Les façades font une large place au 
verre pour laisser rentrer la lumière. Il 
comporte un toit à double pente et une 
structure porteuse lisible depuis l’exté-
rieur dans l’esprit de l’architecture Bal-
tard. Sa qualité d’intégration dans le 
site provient de sa forme originale en 
ellipse. Le parking, 
accessible depuis la 
rue de l’Alma, comp-
tera 650 places qui 
en feront le parking 
principal pour le 
centre commercial et 
le centre-ville. 
Créer un équipement 
adapté aux nouveaux 
modes de consom-
mation et libérer les 
volumes du marché 
actuel pour favoriser 
la restructuration du 
centre commercial 
Charras, tels sont 
donc les objectifs de 
la nouvelle halle.

Un centre commercial adapté 
aux usages de notre temps
Troisième volet du renouveau du 
centre-ville, le projet de rénovation du 
centre commercial Charras privilégie  
une architecture transparente et végé-
talisée. Agrandi et modernisé, ses 
entrées et sa visibilité dans la ville en 
seront améliorées. Afin de valoriser sa 
façade commerciale, de reconfigurer 
ses abords et de faciliter son accès, la 
Ville va racheter en 2017  la station-ser-
vice BP pour libérer les emprises.
Nicolas Desjouis, PDG du groupe 
Desjouis, promoteur en charge du projet 
de rénovation du centre, souligne : « Le 
centre est pensé pour enrayer l’évasion 

commerciale due à 
l ’ insuffisance  de 
l’offre du centre-ville. 
Les  thématiques 
développées seront  
le prêt-à-porter, la 
santé,  beauté,  le 
ludique. À ce stade, il 
est évidemment trop 
tôt pour citer des 
enseignes. La loco-
motive commerciale 
Carrefour  sera  tou-
jours présente, dans 
un nouveau format et 
avec  un  concept 
innovant. » La surface 
de vente du centre 
passera à terme de 

14 000 m² à 26 000 m². Ainsi, il comptera 
plus d’une centaine de boutiques, au lieu 
des soixante-dix actuelles. La capacité 
de stationnement passera, quant à elle, 
de 320 à 900 emplacements. Le circuit 
et les zones de livraison seront totale-
ment revus dans le but de réduire les 
nuisances. Il n’est bien évidemment pas 
prévu de fermer le centre pendant les 
travaux qui se feront par phases, pour 
une fin annoncée en 2022.
Le projet prévoit aussi de réaménager 
la dalle Charras en privilégiant de nou-
veaux usages comme l’agriculture 
urbaine, les jardins partagés, ainsi 
qu’une architecture paysagère favori-
sant la biodiversité. La construction de 
lofts en bois est également envisagée 
dans l’esprit des ateliers d’artistes déjà 
existants. Nicolas Desjouis précise : 
« Actuellement, la dalle est minérale et 
sans usage. Nous travaillons en colla-
boration avec les services de la ville 
afin d‘en faire un espace partagé, végé-
talisé, plus accessible aux Courbevoi-
siens. » Le groupe Desjouis investira 
150 millions d'euros dans la rénovation 
du centre commercial. La Ville lance 
par ailleurs une réflexion sur la moder-
nisation de la patinoire et de la piscine, 
qui deviendrait un centre aqua-ludique. 
De son côté, l’hôtel Mercure entreprend 
des travaux de rénovation de ses cinq 
cents chambres et travaille à l’ouver-
ture d’un restaurant-bar lifestyle ouvert 
sur l’extérieur. 

« Le centre est pensé 
pour enrayer l’évasion 

commerciale due  
à l’insuffisance de 

l’offre du centre-ville. »

NICOLAS DESJOUIS, 
PDG du groupe Desjouis, 

promoteur en charge du projet 
de rénovation du centre

 DOSSIER RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE

Façade du centre commercial Charras rue Baudin 
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Quelles sont vos priorités 
pour le renouveau du centre-
ville de Courbevoie ? 
Le visage de Courbevoie a changé.  
Le centre-ville avait été construit dans 
les années 1960 selon les derniers 
concepts d’architecture à la mode, 
établis pour intégrer dans la commune 
l’objet incontournable de l’époque : 
la voiture. Cinquante ans plus tard, les 
villes doivent répondre à d’autres défis.  
En matière de mobilité, de nouveaux 
usages apparaissent. Les attentes  
des habitants évoluent également, pour 
l'environnement par exemple. Organiser 
le renouveau était donc devenu une 
nécessité pour adapter l’ensemble aux 
enjeux que pose le XXIe siècle. 
L’essentiel est de redonner de la lisibilité 
à notre cœur de ville.
Trois grandes idées viennent présider  
à cette requalification : l’articulation  
de plusieurs espaces pour en faire un 
ensemble cohérent de centre-ville,  
leur adaptation aux nouveaux usages 
urbains, et la poursuite de la stratégie 
paysagère établie depuis maintenant 
plusieurs années.

Pour quelles raisons ce projet 
fonctionnerait-il ?
Il aura fallu du temps, mais j’ai la 
conviction que nous avons enfin les 
bons partenaires pour avancer. D’abord 
un opérateur, le groupe Desjouis, a pris 

une participation significative au sein  
du centre commercial, ce qui facilite 
considérablement le dialogue. Ensuite, 
et en parfait accord avec la municipalité, 
ce dernier s’est adjoint les services du 
cabinet d’architecture Arte-Charpentier. 
Ensemble, ils ont déjà mené plusieurs 
opérations de ce type. Leur expertise 
sera bénéfique au projet et à sa 
réalisation. Les Courbevoisiens 
attendent ce réaménagement et la 
réappropriation de certains espaces 
– publics ou privés –, aujourd’hui 
clairement sous-utilisés, comme la dalle 
du centre Charras, qui pourrait par 
exemple accueillir une promenade, des 
jardins partagés… une étude est en  
cours à ce sujet. À cet égard, la 
municipalité a toujours associé le plus 
étroitement possible les Courbevoisiens 
au devenir de leur ville. Nous avons déjà 
lancé des concertations sur le sujet et 
continuerons à le faire durant chacune 
des phases du projet, avec toujours le 
souci de l’intérêt général.

Vous évoquiez l’articulation 
de plusieurs projets pour le 
centre-ville : pouvez-vous les 
détailler ? 
Le centre-ville de Courbevoie est 
souvent – et à tort, réduit au seul centre 
Charras. L’édifice est certes 
emblématique, mais il ne doit pas faire 
oublier ce qui l’entoure. Il devra aussi 
être repensé afin de créer un dialogue 

entre les équipements qu’il contient et 
l’espace public. Cependant, la Ville ne 
pouvait prendre seule cette initiative, 
puisqu’il s’agit d’une propriété privée.
En revanche, nous pouvions agir sur 
d’autres plans. Ainsi, depuis 2014, la 
place Hérold et celle des Pléiades ont 
été entièrement repensées – pas 
simplement rénovées –, de même que 
les rues Marceau, Napoléon Roinard et 
la rue de Bezons. Suivront bientôt la 
nouvelle halle du marché et le parking 
souterrain qui s’y adjoindra.  
La transformation de ces espaces a 
permis d’impulser une dynamique du 
changement et rendu indispensable 
la modernisation du centre Charras. 
Enfin, ce chantier vient s’insérer dans  
un contexte géographique plus global.  
Il devra à terme de fluidifier les 
circulations entre La Défense et le cœur 
de ville.

La halle et le centre Charras 
seront-ils fermés durant les 
travaux ? 
Non, ils resteront ouverts. Pour garantir 
cette continuité, les aménagements 
seront réalisés par phases. 
Ponctuellement, certaines zones 
devront être isolées, ne serait-ce que 
pour des raisons de sécurité, mais la 
philosophie du projet est de conserver 
l’activité de ces deux moteurs 
économiques de Courbevoie durant 
toute la durée du chantier.  

Jacques Kossowski, maire de Courbevoie,  
revient sur les enjeux du renouveau du centre-ville. 

INTERVIEW

« Redonner de la lisibilité 
à notre cœur de ville »

Andrew Hobson, directeur 
général et architecte associé 
du cabinet Arte Charpentier, 
missionné par le groupe  
Desjouis pour la rénovation  
du centre Charras, ici aux côtés 
de Jacques Kossowski.
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 DOSSIER

Qu’est-ce qui vous a intéressé dans le 
projet Charras pour choisir de travail-
ler sur sa rénovation ?
Au sein de l’agence, nous développons 
depuis plusieurs années une réflexion 
autour du commerce, de sa place dans 
la société et de son impact sur l’amé-
nagement de nos territoires – en parti-
culier en centre-ville. Dans le projet de 
Charras, ce qui nous a intéressés avant 
tout, c’était l’opportunité de travailler à 
des échelles très différentes. À l’échelle 
du territoire, avec l’aménagement des 
espaces publics et paysagers, à l’échelle 
de la cité, imaginée par l’architecte 
Henri Pottier à la fin des années 60, et à 
l’échelle de l’équipement commercial, qui 
se doit d’être emblématique pour attirer 
de nouvelles enseignes et de nouveaux 
visiteurs au cœur de Courbevoie. Le pro-
jet d’origine d’Henri Pottier pour le centre 
Charras était en ce sens très moderne 
pour son époque. Mais aujourd’hui, les 
commerces manquent de visibilité et 
fonctionnent difficilement, parce que 
les surfaces commerciales ne corres-
pondent plus aux besoins des enseignes 
et des usagers, et que les liens avec la 
ville se sont distendus au fil du temps.

Quel est votre parti pris d’architecte 
dans ce projet ?
Quand nous abordons un nouveau 
projet, quel qu’il soit, nous interro-
geons l’existant, sans a priori, pour le 
comprendre. Nous étudions le contexte 
spatial, social et historique du site avec 
notre équipe d’architectes, d’urbanistes 
et de paysagistes. Nous engageons un 
dialogue avec l’ensemble des parties 
prenantes, car nous croyons avant tout 
que le projet se doit d’être contextuel. Et 
à Charras, le maître-mot nous semble 
être de « créer des liens » : des liens 
forts avec la ville pour réussir son suc-
cès commercial ; des liens sensibles 
avec l’environnement pour réussir 
son insertion dans un site très paysa-
ger ; des liens fonctionnels et réels, en 
cohérence avec la conception d’ori-
gine ; des liens avec la nature dans la 
requalification de la dalle pour accueillir 
de nouveaux espaces verts, usages et 
paysages. 
Il faut créer des passerelles, nos modes 
d’habiter, de consommer, de vivre la ville 
ont totalement changé. Aujourd’hui, 
nous voulons des endroits ouverts, qui 
mélangent les usages, où nous pou-

vons être tout à la fois et en un même 
endroit promeneurs, usagers d’un ser-
vice, comme une patinoire, consomma-
teurs ou habitants. Notre ambition est 
de préserver l’existant, tout en mettant 
au goût du jour les idées modernes 
de Pottier, grâce à des interventions 
fines et ciblées : la mixité des usages 
reste essentielle, mais ces derniers ont 
changé. La dalle doit donc être adap-
tée aux façons de vivre d’aujourd’hui et 
devenir plus ouverte, plus perméable, 
plus lisible. 

Votre cabinet est connu internationa-
lement, vous avez notamment réalisé 
l’opéra de Shanghai. À laquelle de vos 
réalisations rattacheriez-vous le pro-
jet de rénovation de Charras ?
Comme vous l ’évoquez, notre 
cabinet intervient dans le monde 
entier, dans des secteurs et à des 
échelles très divers. Chaque pro-
jet est néanmoins unique et notre 
approche toujours contextuelle.  
À Charras, le centre commercial fait 
partie d’un ensemble exemplaire de 
mixité fonctionnelle, d’habitations et 
d’équipements en centre-ville. Ce qui 
est important est que le résultat ait du 
sens pour les Courbevoisiens et ne res-
semble à aucun autre projet. Sa situa-
tion est unique et appelle une réponse 
spécifique.
Il faut saisir cette opportunité de 
mieux intégrer le projet Charras dans 
sa ville et de redonner à ce site toute 
sa noblesse et son dynamisme en 
intégrant de nouveaux commerces, 
usages, espaces paysagers partagés 
dans une démarche durable à faible 
nuisance sur l’environnement.  

INTERVIEW

« Il faut saisir cette opportunité  
de mieux intégrer le projet Charras 
dans sa ville » 
Missionné par le groupe Desjouis, promoteur en charge  
de la rénovation du centre Charras, Andrew Hobson, 
directeur général et architecte associé du cabinet  
Arte Charpentier, explique son parti pris architectural.

RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE

Entrée du centre commercial place Charras 

Passerelle 
rue de Bezons
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 ACTUALITÉS

BUDGET 2017 : 
CONTINUER  
À DÉVELOPPER LA VILLE
Malgré un budget contraint par la baisse  
des dotations de l’État et la hausse  
des prélèvements sur les ressources  
des communes, Courbevoie va continuer  
à améliorer ses services à la population  
et à investir dans des projets d’avenir,  
sans augmenter la fiscalité locale.

E ntre une nouvelle baisse des dotations de 
l’État de 1,3 million d’euros et un accrois-
sement depuis 2014 des prélèvements 

de 8,3 millions que nous subissons à travers 
les mécanismes de péréquation, la Ville entend 
malgré tout continuer à assurer, avec son bud-
get 2017, le programme d’investissement et de 
développement des services à la population pré-
vus dans le cadre de ce mandat, sans impac-
ter en l’état la fiscalité locale », explique Patrick 
Gimonet, adjoint au maire délégué aux finances.
Dans ce contexte, l’exercice est compliqué et 
impose donc une grande rigueur budgétaire et 
une maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
La Ville a donc lancé ces dernières années des 
actions visant à renégocier systématiquement 

les contrats à échéance afin d'en optimiser les 
coûts, tout en veillant à la qualité des services 
(par exemple la baisse des coûts de collecte 
des ordures ménagères). Par ailleurs, grâce à 
une optimisation de l’organisation des services, 
notamment à travers des efforts de mutualisa-
tion (le guichet Famille en est un exemple) mais 
aussi une meilleure gestion des remplacements 
et des heures supplémen-
taires, la Ville a généré environ 
950  000  euros d’économies, 
permettant de stabiliser globa-
lement la masse salariale à son 
niveau de 2015.
Les efforts menés par l’en-
semble des services et des élus 
pour une meilleure gestion per-
mettent, cette année encore, de 
conserver une fiscalité raison-
nable, et parmi les plus faibles 
de France, pour les ménages. Le 
budget 2017 voté en décembre dernier ne pré-
voit pas de hausse des taux d’imposition et per-
met à Courbevoie de maintenir sa fiscalité sous 
la moyenne nationale et départementale. C’est 
par exemple le cas de la taxe d’habitation qui 
est inférieure de 4,5 points à la moyenne dépar-

BUDGET PRIMITIF 2016
Le budget 2017 de la ville de Courbevoie,  
voté le 12 décembre 2016 en séance du conseil 
municipal, s’élève à 271 878 844 €  
et se compose :

Ratios de la ville
•  Dépenses réelles de fonctionnement / 

population : 2 258 € par habitant
•  Produit des impositions directes / population : 

694 € par habitant
•  Recettes réelles de fonctionnement /

population : 2 409 €
•  Dépenses d’équipement brut /population :  

424 € par habitant
•  Encours de dette / population : 1 590 €  

par habitant
•  Dotation globale de fonctionnement / 

population : 15 € par habitant

•  Dépenses de personnel /dépenses réelles  
de fonctionnement : 36 %

•  Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : 38 %
•  Dépenses d’équipement brut / recettes réelles 

de fonctionnement : 18 %
•  Encours de la dette / recettes réelles  

de fonctionnement : 66 %

Les budgets du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et du VAL n’étant votés  
qu’en mars, les ratios les concernant  
ne sont pas encore disponibles. 

Budget de 
fonctionnement : 

214 641 522 €

Budget 
d’investissement : 
57 237 322 €.

«

950 000 €
d'économie générés  

par la Ville grâce à une meilleure 
gestion des remplacements  

et des heures supplémentaires.
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VENTILATION DES DÉPENSES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT BP 2017

VENTILATION DES DÉPENSES RÉELLES 
D'INVESTISSEMENT BP 2017

tementale et à près de 10 points à la moyenne 
nationale. Il en est de même pour le taux com-
munal de taxe foncière qui en 2016 s’élevait à 
6,63 % pour une moyenne nationale à 20,52 %. 

Investir dans des projets d’avenir
« Nous avons défini quatre axes prioritaires pour 
2017, précise Patrick Gimonet : poursuivre les 
travaux de redynamisation et valorisation du 
centre-ville, renforcer la sécurité et le maintien de 
la tranquillité, promouvoir la démocratie locale 
et, enfin, préserver et adapter le service public. » 
Cette volonté politique se traduit concrètement 
par des actions comme le concours pour la res-
tructuration du centre Charras, qui comprendra 
la construction d’une nouvelle halle du marché 
ouverte sur la ville, le déplacement des parkings 
et la revalorisation des abords, avec 3 millions 
d’euros prévus dès cette année au budget. Ce 
projet ambitieux s’inscrit dans un projet plus 
global qui va du réaménagement de la place 
Hérold, jusqu’à la requalification future de l’ave-
nue Gambetta. 
Le programme de travaux « quartiers apaisés » 
va se poursuivre notamment sur la place de la 
gare de Bécon et sur l’axe Bezons-Marceau. Ce 
budget prévoit également, le renforcement des 
équipes de médiateurs de nuit, de la vidéopro-
tection aux abords des écoles et la vidéo verbali-
sation pour la sécurisation des axes principaux, 
la poursuite du guichet numérique ou encore 
l’accessibilité des services du CCAS.

En ce qui concerne de nouveaux équipements 
en faveur de la famille, la Ville investit dans 
l’extension de l’école Molière, la reconstruction 
du gymnase Georges-Pompidou (contigu au 
futur lycée Lucie-Aubrac) et dans la création d’un 
Espace jeune, à l’angle des rues Aristide-Briand 
et Colombes.
Quant aux grands projets d’aménagement 
urbains (13 millions d’euros), ils se poursui-
vront dans les différents quartiers de la ville, 
notamment ceux qui, comme le Village Delage 
(5,20 millions d’euros), sont particulièrement 
structurants pour l’avenir de la ville. 

Administration générale 

17,8 %

FSRIF 

7,9 %

 Autres non 
ventilables (dont 
principalement 
FCCT, FPIC, 
charges 
financières) 

21,3 %
Sécurité et salubrité 
publique  

3,4 %
Enseignement  

et formation  

11,3 %

Culture 

3,8 %

Jeunesse et sport 

10,8 %

Interventions sociales, 
santé, logement  

et action économique 

2 %

Famille, petite enfance 

11,5 %

Aménagement et services 
urbains, environnement  

10,2 %

 Administration générale  
et nouveaux équipements 

33,7 %

Remboursement 
d'emprunts (capital) 

12,9 %Sécurité et 
salubrité publique 

2,2 %

 Aménagement et services 
urbains, environnement  

26,9 %
Logement et action 

économique  

0,8 %
Famille, santé et social 

1,7 %
Jeunesse et sport  

12,3 %
Culture  

3,6 %
Enseignement et formation  

5,9 %

« Nous avons défini quatre axes 
prioritaires pour 2017 : les travaux 
de redynamisation et valorisation 

du centre-ville, renforcer la sécurité 
et le maintien de la tranquillité, 

promouvoir la démocratie locale  
et, enfin, préserver et adapter  

le service public. »
PATRICK GIMONET, 

adjoint au maire délégué aux finances.
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 ACTUALITÉS

Nouvel accès 
piscine 
uniquement 
avec la carte 
Qualité de 
Ville
À compter du 20 février 
2017, grâce à la carte 
Qualité de Ville (CQV), 
personnelle et unique, 
vous pourrez accéder  
à la piscine de manière 
simplifiée. Avec 
l’application des 
nouveaux tarifs de la 
piscine, vous n’aurez 
plus à présenter, à 
chaque passage, les 
pièces justificatives 
ouvrant droit à des 
réductions. La carte  
est à retirer directement 
à la piscine. 

Guichet 
unique des 
entreprises   
Service gratuit pour  
les porteurs de projets, 
jeunes entrepreneurs, 
demandeurs d’emploi 
ou salariés pour qui  
la création d’une 
entreprise est une 
solution, le guichet 
unique propose des 
ateliers collectifs ou  
en petits groupes et des 
entretiens individuels 
afin d’accompagner  
les projets. 

 d’infos au 01 71 05 72 17 

Et aussi…

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
DANS LES ÉCOLES 
Depuis un an, dans le cadre du plan Vigipirate « attentats »,  
le gouvernement incite les municipalités à renforcer la sécurité  
dans et aux abords des écoles primaires. 

Parce que rien ne doit être laissé au hasard 
lorsqu’il s’agit de la protection des enfants, 
Courbevoie met en place un ambitieux plan de 

sécurisation de ses écoles. Depuis septembre 2016, 
des visites ont été organisées dans tous les éta-
blissements, avec la police nationale et municipale, 
l’Éducation nationale et les services de la ville, afin 
d’identifier les besoins de chaque école et de pro-
grammer les travaux. Ces derniers consistent prin-
cipalement à installer des visiophones aux entrées 
des écoles et des boîtiers permettant le signale-
ment d’une intrusion à la police (bip alerte), à poser 
des films occultant sur les vitres en rez-de-chaus-
sée, à installer des systèmes de fermeture rapide 
sur les portes des locaux et à rehausser et opacifier 
certaines clôtures. Commencés au cours du dernier 
trimestre 2016, ces travaux se poursuivront tout au 
long de l’année 2017. 

Élèves et enseignants 
adoptent les bons réflexes
Au-delà de ces aménagements, d’autres disposi-
tions participent à la sécurisation des écoles. La 
police municipale et la police nationale sont bien 
entendu en première ligne, avec deux véhicules et  
quatre  agents dédiés chaque jour au contrôle des 
abords. Ce dispositif est complété par un véhicule 
militaire qui prend en compte la sécurisation des 
écoles de La Défense. Depuis plus de deux ans, 
les agents d’accueil de la ville et du VAL ont égale-
ment pour consigne de demander systématique-

ment les pièces d’identité et les coordonnées des 
visiteurs, qui seront identifiés par des badges très 
prochainement. 
De leur côté, élèves et équipes enseignantes ont 
mis en place, à la demande du ministère de l’Édu-
cation nationale, un Plan Particulier de Mise en 
Sécurité (PPMS) dans le cadre d’une intrusion. 
Lors du premier exercice réalisé au cours du pre-
mier trimestre, les enfants se sont montrés très 
réceptifs aux consignes. Destiné à adopter les 
bons réflexes en cas d’intrusion, cet exercice sera 
complété par un deuxième qui se déroulera avant 
la fin de l’année scolaire. Des mesures qui peuvent 
être renforcées par le comportement citoyen de 
chacun, en évitant le dépôt d’encombrants et le 
stationnement de véhicules devant les écoles, 
strictement interdit. Limitant la visibilité et empê-
chant les éventuelles évacuations, ils sont dan-
gereux pour les enfants. Le maire a d’ailleurs pris 
un arrêté relatif aux dépôts des encombrants à 
proximité des établissements scolaires. 
Enfin, la sécurité passe aussi très largement par la 
prise en compte des abords directs des établisse-
ments et de la sécurité routière. Il s’agit d’étudier 
dans quelle mesure des aménagements pourraient 
sécuriser la circulation des enfants et des parents. 
Cela peut se traduire par des élargissements de trot-
toirs pour une plus grande visibilité, une meilleure 
maîtrise de la vitesse des véhicules aux abords des 
écoles primaires et une amélioration de la signalé-
tique, lorsque cela est nécessaire. 
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Les clôtures de l'école Rouget de l'Isle ont été rehaussées 
pour empêcher les intrusions et les jets de projectiles.
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QUARTIERS   

 

VOS QUESTIONS SUR 

+ D’INFOS N’hésitez pas  
à écrire à l’équipe projet 
(contact@rer-eole.fr) pour  
poser toutes vos questions.

Où en sont les travaux ?
Le chantier Eole se poursuit avenue Gam-
betta avec l’installation d’une conduite 
de rejet des eaux du rabattement de la 
nappe souterraine vers l’usine Suclim de 
mi-janvier-fin mars ; la construction du 
hangar au-dessus du puits Gambetta 
ouest (fondations et structure jusqu’à 
avril) ; l’installation du deuxième chan-
tier avenue Gambetta (puits du tunnel au 
tunnelier). Les travaux seront réalisés par 
le groupement d’entreprises Bouygues, 
Eiffage et Razel Bec. Pour les besoins 
du chantier, la végétation et les arbres à 
l’intérieur de l’emprise seront retirés cou-
rant février. Les travaux du puits pourront 
alors démarrer en avril

Retour sur la réunion 
publique du 16 janvier 2017
Pour plus d’information sur l’ensemble 
des travaux Eole à Courbevoie, ren-
dez-vous sur la page dédiée à la com-
mune (rer-eole.fr/ville/courbevoie) et 
téléchargez le support de présentation 
de la réunion publique.

La démarche des référés 
préventifs
Des référés préventifs seront engagés 
pour permettre un état des lieux des 
immeubles situés sur le tracé du tunnel. 
Ils se dérouleront avant l’engagement 
des travaux et après leur achèvement. 
Un expert judiciaire sera désigné par 
le tribunal administratif pour procéder 
à ces états des lieux. Il effectuera des 
constats et des diagnostics qui permet-
tront d’identifier les éventuels désordres 
qui pourraient être causés aux bâtis et de 
faire reconnaître les préjudices subis par 
leurs propriétaires.
Les propriétaires des immeubles concer-
nés par ces référés seront informés de 
l’engagement de cette procédure et rece-
vront un courrier de l’expert en charge du 
dossier, au plus près des travaux à partir 
de mai - juin 2016 pour les travaux des 
puits, mi-2017 pour les travaux du tunnel.

FAUBOURG-DE-L’ARCHE  

L’ESPLANADE MONA-LISA 
RENDUE AU PUBLIC
Ils étaient encerclés par les barrières 
et condamnés aux piétons depuis des 
années. Les podiums implantés le long 
de l’allée de l’Arche et de l’esplanade 
Mona-Lisa, au pied de la tour Technip et 
du pôle universitaire Léonard-de-Vinci, 
vont disparaître du paysage du quartier 
du Faubourg-de-l’Arche. Ce chantier a 
été lancé au mois de janvier et va durer 
jusqu’en mars. Pour commencer, la 
plus petite des deux structures a été 
démolie et son réaménagement est 
actuellement en cours. Plus question de 
podium : l’espace est désormais remis 
au niveau du sol, sur le modèle de la 
place des Pléiades. 

Dès le printemps, les riverains  
pourront en bénéficier
L’objectif est de végétaliser un lieu de vie 
posé sur une dalle en béton. Cela repré-
sente un travail délicat, d’autant que des 

locaux commerciaux sont installés en 
sous-face. Des buttes de terre sont donc 
en cours d’installation et des grands 
massifs y seront ensuite plantés. Un 
mobilier urbain comprenant notam-
ment des bancs et s’intégrant parfaite-
ment aux espaces verts, y sera installé. 
Ce passage d’entrée de ville, situé juste 
en face du pôle universitaire, va donc 
retrouver un usage public. Dès le prin-
temps, les riverains y auront à nouveau 
accès et pourront bénéficier de ses ins-
tallations, dans un cadre plus verdoyant. 
Pour ce qui est de l’aménagement de 
l’espace laissé vacant par le deuxième 
podium – le plus grand – il sera réhabi-
lité dans un deuxième temps. 
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FLASH INFO 

Réunion publique Eole 
Bilan de la concertation sur l’aménagement du parc de Bécon

Lundi 27 février à 20 h, Centre Événementiel
Renseignements : 01 71 05 76 77 ou v.maniere@ville-courbevoie.fr

www.facebook.com/CourbevoieVieDesQuartiers 

Conseils de quartier 
• Cœur de ville : jeudi 9 mars à 20 h 30, Hôtel-de-Ville, salle Marius Guerre

• Faubourg-de-l’Arche : mardi 14 mars à 20 h,  
école Alexandre Dumas, 11, rue de Rouen

• Gambetta : jeudi 23 mars à 20 h, école Guynemer, 24, rue Carnot
• Bécon : mardi 28 mars à 20 h, école Armand Silvestre, 186, rue Armand Silvestre

PLUS D’INFOS  
Espace info quartier,  
mercredi 1er mars de 17h30  
à 19h30, marché du 
Faubourg-de-l’Arche
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  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Nouvelle distinction pour la gestion des espaces verts à 
Courbevoie : en 2016, cinq sites de la ville ont reçu le label  
EcoJardin. Une démarche qui engage à des efforts continus. 

1. Cinq sites distingués 
Qu’ont donc en commun le cime-

tière et le jardin des Fauvelles, les berges 
de Seine, le jardin aux Papillons, le square 
et l’avenue du Château-du-Loir ? Ils ont tous 
reçu le label EcoJardin en 2016. Parmi les 
points forts distingués, on notera, entre 
autres, les sondes permettant de connaître 
les besoins hydriques des arbres et 
pelouses au cimetière, la noue pour infil-
tration des eaux pluviales sur les berges 
de Seine, les massifs paillés au jardin des 
Papillons, la signature de la charte « Objec-
tif zéro phyto en Seine centrale urbaine » au 
jardin des Fauvelles, la présence de com-
posteurs au square du Château-du-Loir.

2. Une démarche 
exhaustive

Créé en 2012 sous l’égide de Plante & Cité, 
cet écolabel valorise le travail des gestion-
naires des espaces verts et sensibilise les 
usagers aux problématiques du dévelop-

pement durable. Il s’adosse à un référen-
tiel, qui entend vérifier pas moins de sept 
critères différents. À savoir : la planifica-
tion et l’intégration des sites, la gestion 
des sols, de l’eau, de la faune et de la flore, 
du mobilier et des matériaux, la formation 
des gestionnaires et la sensibilisation et 
la participation du public. L’obtention du 
label relève d’un audit, préparé en amont 
par des grilles d’autoévaluation. 

3. Deux pistes de travail 
pour la mairie

Le label conforte la mairie dans ses 
efforts, consistant notamment à indi-
quer clairement les critères de gestion 
écologique dans les marchés avec les 
entreprises présentes sur la commune. 
Ainsi, la référence au label figure-t-elle 
dans le cahier des charges du marché 
d’entretien des cimetières. Par ailleurs, la 
présentation du label aux agents leur a 
permis de s’approprier la démarche, tout 

en valorisant leur travail. Les critères de 
gestion écologique du label servent de 
base à l’évolution des pratiques au sein 
du service : la démarche prévoit en effet 
une évaluation des compétences dans ce 
domaine, en vue de la mise en place d’un 
plan de formation adapté aux agents, aux 
équipes et à la direction.

4. La diffusion des bonnes 
pratiques

Le label EcoJardin s’inscrit dans les der-
nières évolutions réglementaires, telles 
que la loi Labbé interdisant l’utilisation 
des produits phytosanitaires depuis le 
1er janvier 2017, ou encore, la loi biodiver-
sité du 8 août 2016. Il s’ajoute aux récom-
penses qui distinguent déjà Courbevoie, 
comme la Fleur d’or en 2015, ou encore, 
le Grand Prix projets des Trophées du 
cadre de vie et le prix Natureparif en 2016. 
Il permet surtout à la ville de contribuer à 
diffuser les bonnes pratiques en matière 
de gestion des espaces verts, grâce aux 
panneaux d’information qui identifieront 
bientôt les lieux labellisés. Attribué pour 
trois ans, le label EcoJardin implique des 
efforts en continu. 

ESPACES VERTS :  
UNE BONNE GESTION RÉCOMPENSÉE
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Comment définiriez-vous 
l’identité de Pold par rapport 
aux villes qui le composent 
et à la métropole dont il fait 
partie et que vous présidez ? 
Paris Ouest La Défense est 
un des douze territoires 
créés par la loi NoTRE au 
1er janvier 2016 au sein 
de la Métropole du Grand 
Paris. Il se compose de 
11 communes (Courbevoie, 
Garches, La Garenne-
Colombes, Levallois-Perret, 
Nanterre, Neuilly-sur-Seine, 
Puteaux, Rueil-Malmaison, 
Saint-Cloud, Suresnes, 
Vaucresson) et représente 
plus de 568 000 habitants. 
Cette intercommunalité a 
été créée afin que l’on puisse 
mettre en commun un cer-
tain nombre de compétences 

au service de ses habitants 
que ce soit en matière d’ha-
bitat, d’urbanisme et amé-
nagement, de transports ou 
encore de développement 
économique, d’assainis-
sement ou de gestion des 
déchets.
Les onze maires et le Conseil 
territorial ont d’ailleurs com-
mencé à travailler sous l’im-
pulsion de notre président, 
Jacques Kossowski, maire 
de Courbevoie, à l’élabora-
tion d’un projet de territoire 
qui précisera nos orientations 
communes et feront du Pold 
un outil de développement au 
service de ses habitants.
Notre territoire est géré de 
manière démocratique, 
puisque les maires décident 
ensemble des orientations 

stratégiques et qu’aucune 
décision n’est prise sans 
l’unanimité des onze maires. 
Tout est organisé de telle 
sorte que nous avancions 
dans le consensus et que 
nous soyons capables 
de nous engager dans la 
construction en dépassant 
ainsi les débats politiques.
 
D’après vous, est-il impor-
tant de communiquer sur 
Pold auprès des citoyens 
et pourquoi ? Que pré-
voyez-vous de faire dans  
ce domaine ?
Oui il est important de com-
muniquer auprès de nos 
concitoyens sur ce territoire, 
d’abord parce qu’il faut qu’ils 
sachent que le territoire Paris 
Ouest La Défense existe, il 
faut qu’ils aient la connais-
sance de son organisation 
et de ses compétences pré-
vues par la loi. Il faut aussi 
qu’ils puissent s’approprier 
ce qui est leur territoire et 
qu’ils soient fiers d’appartenir 
à Pold, l’une des intercommu-
nalités les plus dynamiques 
et les plus prospères de l’en-
semble de la Métropole du 
Grand Paris.
Il faut aussi dénoncer les 
rumeurs qui considèrent qu’il 
s’agit d’un échelon de plus 
pour dépenser l’argent public, 
ce qui est faux ! 
En effet l’intercommunalité 
est le moyen de mettre en 
place des synergies, des 
mutualisations, et de rendre 
des services efficaces a plus 
de citoyens, tout en faisant 
des économies ce qui est 
l’un des buts primordiaux de 
l’intercommunalité.
Le territoire a des compé-
tences qui gèrent le cadre de 
vie et la vie quotidienne de nos 
habitants. Chacun compren-
dra qu’il est plus facile pour 
onze villes de prendre onze 

décisions différentes qui sont 
souvent même opposées.
Pourtant, cette intercommu-
nalité va dans le bon sens et 
s’inscrit dans la Métropole du 
Grand Paris qui, à l’échelon de 
131 villes et 7,5 millions d’ha-
bitants, répond aux mêmes 
exigences de travail en com-
mun, de mutualisation et 
d’économies d’échelle.
C’est pourquoi, avec les 
maires de chacune des villes, 
je vais organiser des réunions 
citoyennes pour expliquer à la 
population ce qu’est le terri-
toire, l’intérêt de sa création et 
ses modalités de fonctionne-
ment. À cette occasion, nous 
leur présenterons également 
le projet de territoire qui sera 
voté par le Conseil territorial 
en juin prochain. Nous avons 
mis en place le site internet 
parisouestladefense.fr qui 
permet à chacun de disposer 
des informations sur le fonc-
tionnement de Paris Ouest La 
Défense et ces informations 
sont reprises systématique-
ment sur le site de chacune 
des villes qui le composent.  
Les propos rapportés n'engagent 
que leur auteur.

INTERVIEW 
PATRICK OLLIER, MAIRE 
DE RUEIL-MALMAISON
Patrick Ollier, vice-président de Pold,  
en charge de la communication et du 
développement du territoire, revient sur 
l'importance d'échanger avec les citoyens. 
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VOTRE TERRITOIRE 

Pold est l’un des 
12 

 territoires  
de la métropole  
du Grand Paris.

Pold Courbevoie

Rueil-Malmaison
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 TALENTS

Marie et Arnaud ont grandi 
à Courbevoie dans une 
famille où la consomma-

tion est raisonnée et raisonnable : 
«  Nos  parents  sont  très  écolos, 
adeptes du 100 % bio et du recy-
clage. » Résultat : à 23 et 26 ans, 
la sœur et le frère sont à la tête de 
bepremium.fr, une entreprise spé-
cialisée dans la réparation de pro-
duits informatiques et mobiles, ainsi 
que dans le rachat et la vente d’ap-
pareils high-tech reconditionnés, 
et dont les ambitions sont claires : 
remédier à l’obsolescence program-
mée de notre matériel et générer 
zéro pollution. « Le moindre compo-
sant qui passe entre nos mains est 
recyclé », explique Arnaud. En fran-
chissant la porte de leur enseigne, 
on découvre une jeune équipe de 

cinq personnes, entourée d’une 
multitude d’appareils dernier cri. 
Leur entreprise, Marie et Arnaud 
l’ont montée en 2013, en partant du 
constat que « le marché de l’occa-
sion informatique et du condition-
nement  était  très  important  aux 
États-Unis mais peu actif en France. 
On est tellement en retard dans le 
domaine de l’économie circulaire ». 

Bouche-à-oreille gagnant
Ils trouvent rapidement un local 
dans leur ville de toujours : « On a fait 
toutes nos études à Courbevoie, on 
connaissait du monde, ça nous sem-
blait logique de nous y installer. Mais 
ce n’est pas simple d’ouvrir un maga-
sin, et pendant la première année, on 
est allés chercher les gens ». Distri-
bution de flyers, bouche-à-oreille, 
les débuts sont difficiles mais les 
efforts payent car « les Courbevoi-
siens sont de plus en plus réceptifs, 
ils sont contents de notre qualité de 
service et puis, ils apprécient de voir 
le produit d’occasion qu’ils veulent 
acheter ».
« Travailler avec mon frère, au début, 
ça m’a fait peur », explique Marie. 

Quand le cœur d’Arnaud bat claire-
ment pour l’informatique, celui de 
sa petite sœur balance en faveur 
du théâtre, sa passion de toujours.

Différents mais 
complémentaires
Malgré des différences de person-
nalités (« Je suis plus terre à terre 
que Marie », précise Arnaud), leur 
complicité a, semble-t-il, contribué 
à leur réussite. Désormais, Marie et 
Arnaud jouent la carte de la diversi-
fication et proposent de nouveaux 
services : de la maintenance et de 
l’infogérance informatique pour des 
TPE et PME, et des prestations web 
(consulting, création…).
Leur stratégie ? « Celle d’une entre-
prise familiale qui avance douce-
ment mais  sûrement,  saine,  qui 
réalise un peu de résultat et n’a pas 
d’endettement. » Marie et Arnaud : 
des entrepreneurs raisonnés et  
raisonnables. 

EN SAVOIR PLUS 
245, boulevard Saint-Denis - 09 88 99 98 05
bepremium.fr 
tech-rachat.com
externatech.com

Promouvoir l’économie circulaire 
et entreprendre intelligemment : 
c’est le credo de Marie et 
Arnaud Gleyze, deux jeunes 
Courbevoisiens bien dans  
leur temps.

MARIE ET ARNAUD GLEYZE
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
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Grand maître international : il s’agit de la plus haute 
distinction pour un joueur d’échecs, juste après cham-
pion du monde. Igor-Alexandre Nataf a 38 ans et voilà 
maintenant 18 ans qu’il détient ce titre. Pour en arriver 
à un tel niveau, le Courbevoisien a joué des parties d’an-
thologie, notamment un match nul en blitz contre Garry 
Kasparov, et une victoire aux dépens de Magnus Carlsen, 
actuel n°1 mondial. Une carrière de haute voltige com-
mencée à 6 ans, et initiée par « un papa passionné, très 
bon joueur ». Le jeune garçon montre des prédispositions 
et enchaîne les succès, jusqu’à faire carrière : « Comme à 
la Bourse, beaucoup de paramètres interfèrent en temps 
réel. Il faut pouvoir s’adapter très vite. En compétition, on 
doit se montrer combatif, gérer le stress. » Igor-Alexandre 
Nataf est aussi entraîneur d’une dizaine de joueurs, parmi 
lesquels Teymur Radjabov, un des meilleurs mondiaux, 
qu’il suit depuis qu’il a 15 ans. Le Courbevoisien se verrait 
partager son expérience à un niveau plus local : « Ça me 
ferait plaisir d’aider à développer les échecs dans ma ville, 
en faisant profiter les écoles et le club de Courbevoie de 
mon expérience et de mes connaissances. Les Hauts-
de-Seine ont plusieurs villes dans l’élite échiquéenne et 
j’aimerais que Courbevoie s’y fasse aussi une place. » 

PATRICIA DORÉ
ANIMALEMENT VÔTRE
« Les animaux ne sont pas des jouets.  
Les gens sont quand même lâches de les 
abandonner ! ». Courbevoisienne depuis 
toujours, ancienne élue au Conseil municipal, 
Patricia Doré est une citoyenne très active, 
attachée de presse dans le monde du 
spectacle, également parolière de chansons, 
mais aussi écologiste convaincue et, plus que 
tout, grande défenseuse de la cause animale. 
Fondatrice de l’association Animacœur, elle 
vient de recevoir la palme du bénévolat pour 
son engagement et elle tient à la partager  
avec « tous les membres de l’association ». 
Reconnue d’intérêt général, Animacœur 
compte une vingtaine de bénévoles qui veillent, 
soignent, font identifier et stériliser, nourrissent 
et placent les chats libres de la ville : « On est 
au service des Courbevoisiens et on tisse un 
lien social. On joue aussi un rôle de médiateur 

entre ceux qui aiment les félins et les autres. » 
La création d’Animacœur, Patricia Doré 
l’explique par son amour pour les chats, mais 
aussi par son attachement et son intérêt portés 
à sa ville et, enfin, par son implication au sein 
du mouvement écologiste. « On parle beaucoup 
d’environnement mais peu de la vie animale en 
ville ». Patricia Doré s’est donc démenée pour 
une prise en charge des chats de Courbevoie  
de façon éthique. Depuis 2010, Animacœur a 
ainsi permis l’adoption de près de 500 félins.  
Et malgré ses nombreuses activités, la 
présidente donne toujours la priorité à son 
association : « Je voudrais développer cette 
action à plus grande échelle mais je manque  
de temps. Animacœur a besoin d’aide : de 
familles d’accueil, mais aussi de bénévoles. »
EN SAVOIR PLUS 
animacoeur.com©
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IGOR-ALEXANDRE NATAF
LES ÉCHECS :
SA RÉUSSITE
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ZOOM

La surprise du XV de France  
à Courbevoie  
Ce 25 janvier, c’est une surprise de taille que le XV de France a fait aux jeunes licenciés  
du club de Courbevoie. Alors que les 200 jeunes de l'École de Rugby, âgés de 8 à 14 ans, 
s’entraînaient au stade Jean-Pierre Rives, les Bleus ont fait irruption pour poursuivre  
la séance avec eux ! Une réussite totale, qui restera gravée dans la mémoire de nos joueurs.
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Courbevoie et Pôle Emploi s’unissent  
contre le chômage    
Vendredi 6 janvier, la Ville et Pôle Emploi ont signé une convention de coopération pour favoriser le retour  
à l’emploi des Courbevoisiens et répondre aux besoins des entreprises du territoire en matière de recrutement. 
L’objectif est également de faciliter l’accès aux prestations et formations, tout en soutenant la création 
d’entreprises. Créé le 1er janvier 2014 au sein de la direction du développement économique, le service Emploi  
de la Ville permet un suivi personnalisé des demandeurs d’emploi résidant à Courbevoie. Avec cette convention,  
ces derniers pourront bénéficier d’un meilleur service de proximité, alliant les compétences de chacun des acteurs. 

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR 
LE PARISIEN
« LE CENTRE COMMERCIAL 
CHARRAS PEUT REGARDER 
VERS L’AVENIR »
Le quotidien consacre une 
pleine page à la renaissance 
du centre commercial 
Charras. Construit en 1969,  
le centre vient d’être racheté 
par le groupe Desjouis, qui 
ambitionne de l’ouvrir sur 
l’extérieur. La nouvelle 
direction entend porter  
le nombre de commerces  
à 140 et la surface 
commerciale à 32 000 m² 
(contre 18 000 aujourd’hui). 
La livraison est prévue  
en 2021, les négociations  
avec les commerçants 
commencent d’ores et déjà. 
Des ateliers de concertation 
sont également prévus avec 
les habitants concernés par 
les travaux de la dalle sur le 
toit du centre et des parkings.
Le Parisien, le 01/02/2017

➊ « SÉBASTIEN VOUS 
APPORTE LES LIVRES  
À DOMICILE »
Le quotidien présente le tout nouveau 
service de portage de livres à domicile 
développé par la bibliothèque de 
Courbevoie. Dédié aux personnes âgées 
de plus de 65 ans qui éprouvent des 
difficultés à se déplacer, il permet aux 
lecteurs adhérents à la bibliothèque 
municipale qui ne sortent plus 
beaucoup, d’indiquer leurs goûts par 
téléphone et de recevoir les ouvrages 
directement chez eux. 
Le Parisien, 19/01/2017. 

➋ « COURBEVOIE :  
DES LIVRES LIVRÉS CHEZ 
LES PERSONNES ÂGÉES 
PAR LA BIBLIOTHÈQUE »
L’article cite abondamment le reportage 
du Parisien, qui décrit la façon dont 
fonctionne le service de portage de 
livres à domicile destiné aux personnes 
âgées ne parvenant plus à se rendre à 
la bibliothèque municipale. Les lecteurs 
peuvent ainsi choisir jusqu’à dix 
ouvrages, pour une durée de quatre 
semaines et les recevoir, grâce aux 
bons soins du « livreur de livres ». 
Senioractu.com, 19/01/2017. 

➌ « BOÎTES ET COFFRETS 
DANS LA SECONDE MOITIÉ 
DU XIX° SIÈCLE » 
Brève sur l’exposition consacrée  
aux métiers de la tabletterie, de 
l’ébénisterie et aux usages que faisait 
la bourgeoisie du second Empire des 
boîtes et coffrets. Le parcours, qui 
s’adresse tant aux adultes qu’aux 
enfants, donne à voir les modes de 
fabrication, ainsi que les matériaux 
précieux en vogue à l’époque.
Télérama, 18/01/2017. 

➍ « LE SQUARE  
NORMANDIE A OUVERT  
AU FAUBOURG-DE-
L’ARCHE »
Trois aires de jeux adaptées aux 
tout-petits, aux moyens et aux plus 
grands accueillent les familles sur le 
thème de la mer au square Normandie, 
nouvel espace vert de 2 300 m².  
Planté de frênes, de hêtres, mais  
aussi de pommiers, framboisiers et 
groseilliers, ce nouvel espace vert 
prévoit aussi de récupérer les eaux de 
pluie, sans les rejeter dans le réseau 
d’assainissement. 
Le Parisien, 20/01/2017.

➎ « À COURBEVOIE,  
LES SENIORS BÉNÉFICIENT 
D’UN SERVICE DE  
PORTAGE DE LIVRES  
À DOMICILE »
Le portail de la silver économie consacre 
un court article au service de portage de 
livres à domicile déployé, depuis l’été 
dernier, par la bibliothèque municipale. 
L’article se félicite de l’initiative, citant 
une étude de chercheurs de la Yale 
University’s School of Public Health,  
qui démontre un lien entre lecture et 
augmentation de l’espérance de vie. 
Silvereco.fr, 19/01/2017. 

➏ « CE WEEK-END,  
PIQUEZ UN FOU RIRE »
Le quotidien consacre un article à la 
seconde édition du festival de théâtre 
amateur « Les fous rires de 
Courbevoie ». But du jeu ? Secouer  
les zygomatiques du public, appelé  
à voter par la suite pour désigner  
la performance qu’il a préférée. Les 
compagnies concourent pour le prix  
du jury et le prix du public. Lors de la 
première édition, 1 400 spectateurs 
avaient répondu présents.
Le Parisien, 28/01/2017. 
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Isabelle Herrero (sous-préfète des Hauts-de-Seine), Marie-Christine Navattoni (directrice territoriale 
Pôle Emploi), Jacques Kossowski (député-maire de Courbevoie), Patricia Belland-Perron  

(directrice Pôle Emploi Cadres Bois-Colombes), Ahmed Mechat (directeur Pôle Emploi Courbevoie)
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L’Espace Carpeaux 
rend hommage  
à Michel Delpech
Quelques jours avant le 71e anniversaire de 
sa naissance, l’Espace Carpeaux accueillait 
un concert hommage à Michel Delpech. 
Laurent Brack, directeur du conservatoire 
municipal, et son ensemble vocal Tous en 
Scène ont interprété les plus belles 
chansons du chanteur, né le 26 janvier 1946 
à Courbevoie. C’est même une figure de  
la ville qui lui avait inspiré Chez Laurette,  
l’un de ses plus grands succès. 

Et la meilleure galette 
se trouve à… 
Courbevoie !
S’il est peut-être un peu tard pour découvrir les 
meilleures galettes de rois de 2017, gardez l’adresse 
pour 2018 ! Cette année, l’une des plus savoureuses 
était à goûter à Courbevoie. La boulangerie de Youness 
Saïdi (77, avenue de la République) a en effet décroché 
la première place du concours organisé par le syndicat 
des boulangers pâtissiers du Grand Paris. Félicitations !

Champions  
pour la bonne cause 
À l’occasion du 5e meeting olympique de natation, qui s’est tenu du  
3 au 5 février dernier, les champions Fabien Gilot et Frédérick Bousquet 
ont pris part à une épreuve en relais au profit de la Croix-Rouge  
et Graines de joie. Dans leur équipe, l’animateur Benjamin Castaldi, 
vainqueur d’un 50 mètres nage libre contre le footballeur du PSG Blaise 
Matuidi, assurément plus à l’aise avec un ballon au pied !
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L’ange déchu
Photo de la sculpture Ikaria,  
d’Igor Mitoraj, 
Envoyée par Jérôme Pichon,  
prise le 16 décembre à La Défense

PHOTO DU MOIS 

Vous avez saisi  
un aspect original  
ou insolite de  
notre ville ?
Si la diversité de Courbevoie 
ne vous a pas échappé, 
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 1er 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 lundi du mois, de 15 h à 16 h 30, à la 
mairie de quartier du Faubourg de l’Arche.

MAIRIE PRINCIPALE
Place de l’Hôtel-de-Ville – 92401 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 71 05 70 00 - Fax : 01 71 05 72 00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr
• Horaires d’ouverture au public de la mairie de Courbevoie :  
les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 
à 17 h 30, le mardi de 13 h à 17 h 30, le jeudi de 8 h 30 
à 19 h 30 (sauf en juillet et août, fermeture à 17 h 30)  
et le samedi de 9 h à 11 h 45 uniquement.  
• La direction de l’administration générale (état civil, cartes 
d’identité et passeports, élections, affaires générales) reçoit 
sur rendez-vous pour les dépôts de dossiers de cartes 
d’identité ou passeports, et sans rendez-vous pour toutes 
les autres démarches.
• 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.

MAIRIES DE QUARTIER 
MAIRIE DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
40, avenue de l’Arche
Tél. : 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. Du 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.
MAIRIE DE BÉCON
86, rue Armand-Silvestre
Tél. : 01 71 05 71 35 / 71 36 
Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30. Du 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. 

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.

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.

Mme Christiane Radenac, 
adjointe au maire déléguée à la 
politique de l’habitat, 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 rendez-vous 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 le jeudi, de 17 h à 19 h, 
et le vendredi, de 15 h à 18 h. 
Uniquement sur rendez-vous 
auprès du service de la petite 
enfance, au 01 71 05 74 21 
et, pour la vie associative, 
sur rendez-vous 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, 
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

Mme Martine Boragno
conseillère municipale 
déléguée aux demandes de 
logement social, reçoit tous  
les mardis de 14 h à 16 h 15  
et tous les jeudis de 9 h 15 à 
11 h 30 à la mairie (sauf 
pendant les mois de juillet 
et août), sur rendez-vous 
auprès du service habitat au 
01 71 05 73 23 (uniquement 
l’après-midi). 

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 
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PHARMACIES DE GARDE  
Du 12 février au 12 mars

Le 12 février : pharmacie Victor Hugo 
52, rue Louis Blanc 
n01 47 88 84 48

Le 19 février : pharmacie Sun
36, bd de Verdun 
n01 47 68 72 79

Le 26 février : pharmacie du Centre 
2, rond-point du Souvenir Français - La Garenne-Colombes
n01 42 42 52 04

Le 5 mars : pharmacie Temam 
226, bd Saint-Denis  
n01 43 33 52 28

Le 12 mars : pharmacie Centrale 
37, rue de Bezons 
n01 43 33 75 96

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.

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
GUILLET Antoine – ABDELSALAM Azan – AID Isaac – BECQ BERRY Morgan – 
BORDONNE PINEAU Enzo – HABERT Sophie – HAZIZA Emmy – JOMIER Octave – 
LABBOZ Nicolas – MEJAAT Amber – OKOMBI Kani – PINCHON Maxime – PRESSOIR 
Mélodie – SAMAHA Elio – SAUVAGET Henri – SHANG Maxime – TAKTAK Aziz 
– WOITERSKI Stanislas – ADRAR Léna – BOCLINCA Bogdan – CIROTTE Amaury – 
LEGRAND Sacha – LOPES RIBEIRO Leonor – MAYER OUVAROFF Ivan – MOSTAFA 
JAMAI Inès – POUZENC Gaël – RICHARDOT Martin – VALLANA Édouard – ZENG 
Inès – ALSHALFAN Abdulaziz – AUCKENTHALER Élise – BASTAREAUD Quincy – 
BERRAHMOUNI Imran – DEBAA Yasmine – DEMIANIC Jennifer – FOTSO Agathe-Lyse 
– GATINEAU Liam – GUILLEMENOT Louis – JERMELUS DUPONT Rafael – LE COLLETER 
Simon – RAMIREZ-VEGA Lucie – SAFI Célia – SUGÈRE Linoï – TENDRON Camille – 
VASSOR Augustin – WANDJI SOUFFRON Willow – AFONSO Rafael  – BALLA TSACK Elise 
– BERROS Ariel – BOUCLIER Gauthier – DAOUD Jade – EL DALLAL Basma – GHASIBAT 
Nour – GOULAOUCHE Louisa – GUEDON Margaux – HENNEVEU Linoa – KACEMI Naëm 
– LAMBERT Clara – MAHAMAT ABAKAR TAHIR Ayoub – NIKOLIC Lucia – OUAHMANE 
Souhayl – PATELLI Victor – ROUX Jules – TONG Elyne – ZHOU Edwin

Mariages
NANOU Mikaël et DELAHAYE Sandrine – OUAALINE Mohamed et EL ANDALOUSI EL ÂLJ 
Rajaa – PHAM Do et LE Minh – SOUF Khaled et BENHAMADI Abir – DANNER Sébastien 
et TORRES GARCIA Bertha – GOMIS Arnaud et HUCK Hélène – LEBRETON Boris et 
MORENO ARRUBLA Ligia – MAGUEMOUN Mohamed et HAMDAD Sabrina – MENVEUX 
Stéphane et LEURENT Manuëla – MORDANT Emmanuel et FLESCH Peggy 

Ils nous ont quittés 
STEFANI Georges, 94 ans – BAILLY Robert, 78 ans – CANDI Marta, veuve JOLY, 95 ans – 
DIMENE Emmanuel, 79 ans – LEBRUN Florence, veuve RAMIN, 95 ans – ROGER Philippe, 
48 ans - FERRAND Fernand, 83 ans – BRAM Charlot, 87 ans – TANGUY Régis, 79 ans – 
BILLON Yvonne, épouse FIEVEZ, 89 ans – BARTHÉLEMY Jean, 97 ans – LÉVY Françoise, 
80 ans – LAYMET Jacques, 86 ans – LOUVET Christiane, épouse DENANT, 87 ans – 
CORRE Annick, veuve GIRAUD, 86 ans – HANTON Claude, 83 ans – HÉMERY Jacqueline, 
92 ans – DEPERTHES Thérèse, épouse DE GAULLE, 89 ans – HATEM BEY Fahed,  
93 ans – JALLAIS Jacqueline, veuve MARTIN, 89 ans – MONGUILLON Bernard, 79 ans – 
GOUYER André, 94 ans – LUPOGLAZOFF Anne-Marie, 79 ans – BOUAKLINE Horia,  
veuve BOUAKLINE, 82 ans – BERTILLON Monique, veuve VINCENT, 96 ans – BLOCH 
Paule, veuve LEON, 90 ans – CAUDAL Michel, 70 ans – CHAPAUD Eugène, 91 ans – 
THOUARD Allain, 88 ans – KOUMBA-MANFOUMBI Gilles, 38 ans – WOLKOWICZ Frymeta, 
veuve GAUREVITCH, 94 ans – FERRY Roger, 101 ans – VOUZELLE Janine, veuve 
FOURNET, 93 ans – OMEZ Claude, 95 ans – FERRE ARTAL Francesc, 93 ans – PRIOU 
Claude, 78 ans – BINER Berthe, veuve KUPPER, 99 ans – LOIRAT Geneviève, 89 ans – 
DUSSOUILLEZ Victor, 91 ans

DON DU SANG 
Le 4e mardi de chaque mois de 15 h à 20 h
Espace Jean-Pierre Rives, 91, bd de Verdun, 4e étage,  
salle des Convivialités

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)

COURBEVOIE  
ESPACE PARENTS 
4, allée Mozart n01 43 33 28 18

CURVIA BUS 
Navette municipale de Courbevoie n09 70 81 21 00

ENCOMBRANTS 
Le mercredi sur 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 

PROFESSIONS DE SANTÉ ET PARAMÉDICALES 
DR FATIA CHERFIOUI - Pédiatre
Groupe de médecins spécialistes
Place Charras, tour Les Poissons
Rendez-vous sur doctolib.fr ou au n06 17 86 28 03

PIERRE-YVES ROUX - Praticien en massage de bien-être à domicile et en entreprise
73-75 avenue Marceau - n06 79 31 37 97
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Courbevoie Bleu Marine

Lutte contre l'islamisme
Depuis le 10 janvier 2017, les autorités marocaines ajoutent une 
nouvelle mesure contre les islamistes, en interdisant dorénavant la 
fabrication et la vente de burqas sur leur territoire, car le port du voile 
intégral musulman venu d'Afghanistan, pose des problèmes évidents 
de sécurité. Son interdiction, comme le souligne Nouzha Skalli, dépu-
tée et ancienne ministre de la Femme, est « un pas important dans le 
combat contre l’extrémisme religieux ». Quel bel exemple de fermeté 
dans la lutte contre le fléau islamiste ! Cette mesure va dans le sens 
de notre loi française du 11 octobre 2010, qui interdit de « dissimuler 
son visage dans l'espace public ». Et pourtant, en 2017, la France peine 
toujours à l'appliquer, laissant circuler des personnes au visage caché 
dans nos rues, comme à Courbevoie.

D'autre part, dès 2016, face à l'alarmant constat d'échec scolaire, le 
roi du Maroc, Mohammed VI, a mis fin à trente ans d’arabisation de 
son enseignement public. L’arabisation – voire la langue arabe –, est 
maintenant considérée au Maroc comme la cause principales d’un 
échec scolaire incontesté. Voulue par les islamistes croyant que l’arabe 
aiderait à l’islamisation, cette politique a entraîné l’affaiblissement 
du système scolaire, avec notamment la suppression de la philosophie. 
Saluons donc le retour du français dans le cursus marocain comme 
une bonne nouvelle pour le niveau scolaire des marocains, mais aussi 
dans la lutte engagée par ce pays contre les islamistes.

De notre côté, l'Éducation nationale a enfin décidé d'arrêter en 2018 
les ELCO (Enseignement de la langue et de culture d'origine), facteur 

de communautarisme et de désintégration nationale. Ces ELCO facul-
tatifs proposés seulement aux enfants de migrants issus de neuf pays, 
vont maintenant se transformer progressivement en cours de langues 
étrangères classiques, dispensés sur le temps scolaire normal. Ainsi, 
l'arabe peut se retrouver dans le programme national dès le CP, avec 
un programme commun pour trois pays du Maghreb. Rappelons que 
seul l'arabe dialectique (algérien, etc.) est parlé dans la vie de tous les 
jours au contraire de l'arabe littéraire du coran, à intérêt religieux. Des 
cours qui ne faciliteront pas l'assimilation et vont dans le sens d'une 
défrancisation évidente, alors que le niveau des élèves est en chute 
libre.

Loin de la culpabilisation et des œillères idéologiques, appliquons 
enfin la loi sur le port de la burqa, privilégions notre langue et bannis-
sons toute forme de prosélytisme islamiste.

Floriane Deniau, conseillère municipale
courbevoie.2017@zemel.eu

Tél. : 06 51 73 26 85

Groupe divers droite 

Une santé de proximité pour tous les habitants
Un grand nombre de Français ont basculé dans la pauvreté. 

En 2016, près d’une personne sondée sur quatre confie avoir déjà vécu 
dans la pauvreté, en particulier les femmes. 

Une partie non négligeable de Français doivent apprendre à s’en 
sortir avec peu de moyens.

La pauvreté ne signifie pas seulement "vivre dans la rue". C'est aussi 
vivre avec un compte en banque négatif le 10 de chaque mois après 
avoir payé le loyer et les charges. C'est la classe moyenne invisible.

Elle se prive souvent de soins. Ainsi, il faut faire des choix entre se 
déplacer, manger, s’habiller, se soigner… Ce sont des choix qui s’im-
posent au quotidien. 

À Courbevoie, nous rencontrons des centaines de personnes qui vivent 
ce quotidien. Nous devons vous aider et vous soutenir.

Bon nombre d'entre vous retardent ou renoncent complètement à des 
soins, notamment en optique et dentaire. En effet, la moitié des Courbe-
voisiens dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 1 200 euros 
ont déjà dû reporter ou renoncer à une consultation chez un dentiste 
et plus d’un tiers chez un ophtalmologiste.

Vous êtes d’autant plus enclins à renoncer à ces soins, parfois indis-
pensables, que disposer d’une mutuelle est financièrement compliqué 
pour plus de la moitié d’entre vous. Le travail ne semble plus garantir 

la possibilité de se soigner.

Il faut donc une protection de proximité et une aide personnalisée afin 
que chaque personne puisse avoir un soutien. C'est que nous préco-
nisons et affirmons.

À ce titre, nous saluons l'ouverture au 13, rue de Normandie, du Centre 
paramédical de Courbevoie - La Défense. Un centre médical large de 
265 m2, entièrement neuf et équipé de machines neuves pour tout 
âge. Il propose des soins avec des kinésithérapeutes, psychologues, 
psychomotricienne, thérapie énergétique chinoise et naturopathe. 

Si notre ville se développe de plus en plus, nous devons également 
être proches de tous les habitants.

Arash Derambarsh, président de groupe, conseiller municipal
Tél. : 06 60 29 40 46, Twitter : @Arash

Dominique Fratellia, conseillère municipale 
dominique.guillouard@free.fr
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Tous pour Courbevoie 

Merci à Jean-André Lasserre 
Jean-André Lasserre a fait le choix,  à l’occasion de son déménagement 
pour raison personnelle, de démissionner de son poste de conseiller 
municipal et territorial. 

C’est avant tout une décision courageuse et honnête que nous voulons 
saluer collectivement. Comme à bien d’autres reprises, Jean-André 
Lasserre a agi conformément aux principes qu’il défend et su incarner 
ainsi une autre manière de faire de la politique : transparente, intègre 
et sincère. 

C’est avec beaucoup d’émotion et de regret que notre groupe voit ainsi 
s’achever quinze années d’aventure commune autour de valeurs fortes 
que notre président de groupe incarnait. 

Nous sommes fiers des combats menés à ses côtés, notamment pour 
un autre modèle économique et social du quartier de La Défense qui 
prenne enfin en compte les habitants qui y vivent, mais aussi contre 
un système de gestion municipal opaque et clientéliste dont la triste 
affaire de l’OPH Courbevoie a été une illustration. 

C’est pour poursuivre l’ensemble de ces combats que notre groupe a 
élu en son sein un nouveau président en la personne d’Alban Thomas. 
Âgé de 36 ans, habitant Courbevoie depuis 2010, cadre du secteur de 
l’énergie et père de deux enfants, c’est avant tout comme citoyen 
concerné qu’Alban Thomas s’investit depuis plusieurs années. C’est 
aussi en tant qu’élu expérimenté, membre des commissions Finances 
et d’Appels d’offres depuis 2014, que notre groupe a choisi de lui faire 

confiance pour continuer de porter les thématiques chères à notre 
groupe et faire valoir la voix des habitants. 

Jean-André Lasserre avait su fédérer des habitants issus de sensibi-
lités politiques différentes, investis ou non dans des partis politiques, 
pour construire collectivement une autre ambition pour notre ville que 
la cité-dortoir à l’ombre des tours de La Défense entretenue par l’équipe 
municipale. C’est dans cette même logique de rassemblement citoyen, 
à l’opposé des arrangements politiciens et des petites ambitions 
personnelles, que nous voulons continuer à porter d’autres projets 
pour Courbevoie, fondés sur la transparence – par exemple sur les 
attributions de logements sociaux – et sur le respect dû aux habitants 
en affichant clairement et en concertant les projets urbains que notre 
ville attend comme à Charras et au Village Delage.

À vous tous qui soutenez cette démarche, nous vous donnons donc 
rendez-vous très bientôt pour poursuivre cette aventure ensemble. 

Le groupe Tous pour Courbevoie. 
touspourcourbevoie@gmail.com

www.touspourcourbevoie.fr
Tél. : 07 83 73 05 22

La défense des intérêts de Courbevoie

Téléthon 2017 : la générosité en action
Environ 2 500 personnes sont affectées par la myopathie en France. 
La maladie se manifeste rarement avant l’âge de 3 ans. Ses consé-
quences sont à la fois physiologiques et émotionnelles. Actuellement, 
il n’existe pas de traitement permettant de guérir de la maladie. Mais 
la recherche avance et les scientifiques ont bon espoir de trouver des 
traitements curatifs d’ici quelques années. 

Pour financer la recherche, des moyens considérables sont nécessaires. 
Comme d’autres villes en France, Courbevoie se mobilise chaque 
année pour récolter des fonds à l’occasion du Téléthon, contribuant 
ainsi aux progrès réalisés depuis 30 ans. L’espérance et les conditions 
de vie des malades s’améliorent. Quant au décodage du génome 
humain, il devrait permettre de nouvelles avancées. 

La priorité est à la prise en charge des patients. Outre une assistance 
psychologique aux parents, la ville de Courbevoie agit aussi pour 
faciliter la scolarisation. 

Les écoles demeurent accessibles aux enfants handicapés qui dis-
posent d’un encadrement adapté grâce aux auxiliaires de vie scolaire 
(AVS) mis en place par l’Éducation nationale. En outre, et c’est un cas 
presque unique en France, la Ville recrute ses propres AVS pour accom-
pagner dans le temps scolaire l’enfant qui en aurait besoin et ce, dès 
le dépôt de son dossier auprès de la Maison départementale des 
personnes handicapées. Soucieuse de protéger l’intérêt des jeunes 
Courbevoisiens, la municipalité est décidée à poursuivre résolument 

le travail engagé dans cette voie. En 2016 à Courbevoie, nous sommes 
parvenus à récolter plus de 18 000 €. Plusieurs acteurs, municipaux 
et associatifs, se mobiliseront de nouveau l’année prochaine pour 
relever ce beau challenge, et nous l’espérons, franchir la barre des 
20 000 €. La ville souhaite également associer plus étroitement les 
commerçants. L’année dernière, déjà, la générosité des boulangers-pâ-
tissiers de Courbevoie s’était traduite par des dons de viennoiseries 
dont la vente avait permis de récolter un montant appréciable.

L’événement prévu en 2017 devrait être l’occasion de réitérer l’opéra-
tion. De nombreuses animations sont prévues, parmi lesquelles une 
tombola, un vide grenier et une tea party.

Un grand merci par avance à tous ceux, élus et citoyens, qui, une fois 
encore, montreront à travers leur implication combien Courbevoie est 
une ville généreuse et solidaire. 

Maria Garcia, conseillère municipale




