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LE KIOSQUE
Toute votre actualité loisirs  
du mois de septembre

Courbevoie inaugure sa nouvelle saison 
culturelle, sur le thème du cinéma, 
avec une sélection de clichés du 
photoreporter franco-américain Henri 
Dauman. Une immersion dans l’univers 
glamour des stars d’Hollywood.
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Courbevoie,  
ville connectée

SUIVEZ-NOUS  
SUR TWITTER
Alertes, événements et actualités…

@VilleCourbevoie  
a tweeté : 
Rendez-vous demain soir  
sur les berges de Seine pour 
le feu d’artifice sur le thème 
de la symphonie romantique !  
http://bit.ly/2tDv3s4 
12 juillet, 17:05

> Plus de tweets sur twitter.com/VilleCourbevoie

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

35 kg de miel 
récoltés  
à #Courbevoie 
dans les deux 
ruches du toit 
du Centre 
Événementiel !
22 juin, 17:48

> La suite sur facebook.com/villecourbevoie

DÉCOUVREZ LE BLOG  
COURBEVOIE ET MOI

 Événements, rencontres…

LE PAVILLON AUGUSTIN, CHRONIQUE
Situé dans un haut lieu de promenade de Courbevoie,  
le Pavillon Augustin voit passer tous les jours un grand 
nombre de coureurs, de familles, d’adolescents…  
Depuis que les berges de Seine se sont vu offrir  
un nouveau visage avec sa récente réhabilitation,  
les quais bénéficient d’une jolie popularité (...) 
> courbevoieetmoi.fr



septembre 2017 › numéro 134 › COURBEVOIE MAG 3

ÉDITO 

 EN CETTE RENTRÉE 2017,  la plupart 
des écoles, collèges et lycées de Courbe-
voie bénéficieront de l’ouverture de 
classes de section internationale. 
Cette initiative, qui n’aurait pas été pos-
sible sans la mobilisation collective du 
département des Hauts-de-Seine, de 
la région Île-de-France, des services 
de l’État et de la municipalité, est une 
chance formidable pour les enfants de 
Courbevoie.

 NUL N’IGNORE QUE LA GLOBALISA-               
 TION DES ÉCHANGES  est l’élément le 
plus caractéristique de l’évolution du 
monde au cours des dernières décen-
nies. L’école, dont la mission consiste 
à donner aux enfants les meilleures 
chances d’intégration à leur environne-
ment, doit tenir compte de ce contexte 
nouveau. 

 LES SECTIONS INTERNATIONALES  ont 
été conçues pour accueillir des élèves 
dont l’un des parents est d’origine étran-
gère, mais aussi des enfants d’expatriés 
ou maîtrisant au moins deux langues 
parfaitement. Si l’Éducation nationale 
assure l’entière gestion de ce dispositif 
et décide seule des critères d’entrée et 
de l’organisation, leur lieu d’implantation 
fait l’objet d’une très forte concurrence 
entre les communes éligibles. En Île-de-
France, trois villes seulement en bénéfi-
ciaient jusqu’à présent. 

 LE CHOIX DE COURBEVOIE  constitue 
donc un indéniable succès. En effet, la 
mise en place de sections internatio-
nales dans les établissements de la ville 
est un atout à plusieurs niveaux. Pour 
l’attractivité de Courbevoie et du quartier 
d’affaires de La Défense d’abord, qui s’en 
trouve renforcée. 
Pour nos écoles, ensuite, qui bénéficie-
ront d’une ouverture au monde consta-
tée dans tous les établissements qui 
accueillent ce type de dispositif. 
Pour nos enfants, surtout, qui profiteront 
d’un environnement éducatif favorable à 
la construction de la citoyenneté, à l’en-
richissement personnel et à l’ouverture 
au monde indispensables aux citoyens 
de demain.

 EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE DES   
  LANGUES ÉTRANGÈRES,  les municipa-
lités ne peuvent agir qu’en complément 
de l’Éducation nationale, comme c’est 
le cas à Courbevoie avec l’utilisation du 
logiciel d’anglais Little Bridge ou avec 
l’accent mis sur le renforcement de l’al-
lemand. 

 AU-DELÀ DES COMPÉTENCES LIN-     
 GUISTIQUES,   il est indéniable que l’ap-
prentissage d’éléments de sociabilité 
tient une place fondamentale dans l’édu-
cation. La Ville mettra à la disposition 
des écoles concernées et de l’établis-
sement Vacances Accueil Loisirs (VAL) 
des moyens pour que la présence de ces 
sections internationales bénéficie à tous 
les élèves, à la fois dans les écoles et 
dans les quartiers concernés. 

Je vous souhaite une excellente rentrée 
scolaire !

Jacques Kossowski

« La mise en place de sections 
internationales dans les établissements 
de la ville est un atout pour l’attractivité 
de Courbevoie, pour nos écoles  
et, surtout, pour nos enfants. »

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

LES SECTIONS INTERNATIONALES  
DE COURBEVOIE : UNE OUVERTURE  
AU MONDE
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BOOSTEZ VOTRE RENTRÉE
AVEC VITAVILLE  ! 
Pour découvrir tout ce que la ville a à vous offrir, 
connaître le programme des associations pour l’année 
à venir et vous inscrire à des activités, cap sur Vitaville, 
le rendez-vous incontournable de la rentrée !

Vitaville donne toute la mesure de 
la richesse de la vie associative de 
Courbevoie. Ainsi, cette année, pas 
moins de 45 associations sportives 
y ont un stand, ainsi que 140 asso-

ciations aux thématiques diverses et variées. La 
manifestation se tient en deux lieux : au Centre Évé-
nementiel et au stade Jean-Pierre Rives, reliés par 
une passerelle. C’est l’occasion idéale pour choisir 
vos loisirs de l’année ou procéder aux inscriptions de 
vos enfants à leurs activités préférées. Pour ce faire, 
déambulez entre les stands et suivez les démonstra-
tions et initiations assurées par les associations sur 
les podiums prévus à cet effet. 

Une journée rythmée  
par les animations
Vitaville, c’est aussi l’opportunité de passer une 
journée sympathique grâce aux nombreuses ani-
mations organisées pour l’occasion. Le stade Jean-
Pierre-Rives multiplie les propositions : les enfants 
pourront ainsi s’essayer au bubble foot, pendant 
que d’autres investiront le château gonflable. Un 
rodéo et un mur d’escalade sont également prévus, 

sans oublier la bourse aux vélos (lire ci-dessous). Le 
Centre Événementiel n’est pas en reste : les enfants 
s’y feront maquiller, feront une pause au stand des 
selfies ou y dégusteront une  barbe à papa. Enfin, 
un sculpteur sur ballons et une animation de bulles 
géantes se déplaceront tout au long de la journée. On 
pourra bien sûr se restaurer sur place, grâce notam-
ment aux stands de churros, gaufres, sandwichs, 
hot-dogs, et se désaltérer aux buvettes tenues par 
certains clubs sportifs au stade Jean-Pierre-Rives. 

CENTRE ÉVÉNEMENTIEL  
7, bd Aristide-Briand
Stade Jean-Pierre-Rives, 91, bd de Verdun
Samedi 9 septembre de 9 h à 18 h 
Entrée libre, animations gratuites
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PLUS D’INFORMATIONS  
Programme complet sur ville-courbevoie.fr

 RENDEZ-VOUS

MAISON 
DE LA FAMILLE : 
DEMANDEZ 
LE PROGRAMME ! 

La Maison de la famille 
rouvre ses portes  
dès le 1er septembre.  
Outre les rendez-vous  
“Jeu et conte” et  
les espaces d’écoute,  
elle propose de nouvelles 
activités pour la saison 
2017-2018 : ateliers  
de sophrologie ludique, 
apprentissage  
de l’anglais avec les mini-
schools, ludi-danse, 
contes slaves et russes, 
écriture, chant prénatal, 
cuisine, activités 
manuelles. 
N’hésitez pas à découvrir 
cette structure 
municipale dédiée  
aux 0-4 ans et à leurs 
parents, lors de Vitaville.

9 
 SEPTEMBRE

BOURSE AUX VÉLOS
•  Vous vendez : déposez vélos, trottinettes, skates ou rollers  

de 9 h 30 à 12 h 30 en présentant une pièce d’identité, fixez  
un prix avec la FCPE et, à partir de 17 h 30, récupérez le montant 
de la vente ou vos invendus. Chaque personne majeure peut 
vendre jusqu’à deux vélos, en bon état uniquement. 

•  Vous achetez : la vente se déroulera entre 13 h 30 et 17 h.  
Faites votre choix, réglez en espèces, la piste est à vous !
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16 ET 
17 

SEPTEMBRE

LE PATRIMOINE COURBEVOISIEN 
RACONTÉ AUX ENFANTS 

La culture n’attend pas le nombre des années ! Les 
34es Journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre 
prochains, sur le thème “Jeunesse et patrimoine”, 
vous offrent l’occasion de faire découvrir les joyaux 
du patrimoine artistique et culturel local à vos 

enfants. Courbevoie déclinera cette thématique nationale en organi-
sant différentes activités et manifestations propres à attirer le jeune 
public dans chacun de ses équipements culturels. Au programme : 
des parcours dans la ville sur le thème du cinéma et des ateliers d’ar-
tistes, des visites libres du Pavillon des Indes, des visites des caves 
du château de Bécon, suivies d’une dégustation du vin de Courbevoie 
(ou de jus de raisin pour les enfants !), une conférence autour de la 
tapisserie de l’Espace Carpeaux, suivie d’une démonstration de tissage 
sur métier à tisser. Des visites commentées sont également prévues 
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et à l’église Saint-Maurice de Bécon, 
ainsi que dans certaines salles de l’ancienne mairie. 

EN SAVOIR PLUS
Renseignements au 01 71 05 79 25 ou sur culture@ville-courbevoie.fr  
Programme complet sur ville-courbevoie.fr et dans les sites culturels et les mairies ©
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COURBEVOIE, VILLE DE CINÉMA
Courbevoie entretient 
une relation passionnée 
avec le 7e art. Le cinéma 
Abel-Gance, qui fêtera ses 
40 ans en 2018, est l’héritier 

d’un riche passé en la matière, méconnu de la 
plupart : la ville a en effet compté pas moins 
de 14 salles de cinéma entre les XIXe et XXe 
siècles ! Les décors de chefs-d’œuvre tels que 
Les Enfants du paradis ont été conçus dans 
les studios Photosonor, établis quai du Pré-
sident-Paul-Doumer. Courbevoie a aussi prêté 
ses rues, ses friches industrielles, sa gare de 
Bécon et son ambiance à de nombreuses réa-

lisations : du film Le Chat, avec les monstres 
sacrés Jean Gabin et Simone Signoret, aux 
séries télé Braquo et Baron noir, en passant par 
Peur sur la ville, Tout ce qui brille... Sans comp-
ter les acteurs qui y sont nés ou y ont résidé : 
Louis de Funès, Michel Blanc, Isabelle Adjani… 
C’est ce passé cinématographique qui 
sera mis à l’honneur lors de la saison cultu-
relle 2017-2018. Ne manquez pas “40 ans, 
40  films”, la programmation concoctée 
par le cinéma Abel-Gance, les conférences 
et ateliers organisés par la bibliothèque 
sur le thème du western ou encore les 
spectacles prévus à l’Espace Carpeaux ! 

Et n’oubliez pas le parcours prévu par le musée 
Roybet Fould à l’occasion des Journées du 
patrimoine, sur les traces de ces vestiges glo-
rieux. À noter d’ores et déjà : la soirée d’ouver-
ture, le 22 septembre, autour d’une pièce de 
théâtre revisitant La Mélodie du bonheur… 

EN SAVOIR PLUS
Vendredi 22 septembre : 
• Vernissage de l’exposition de photos  
d’Henri Dauman “The Manhattan Darkroom”, à 19 h,  
à l’Espace Carpeaux (plus d’infos dans Le Kiosque) 
Entrée libre. Renseignements au 01 71 05 79 25 
• Spectacle La Mélodie du bonheur à 20 h 45,  
à l’Espace Carpeaux. Réservations au 01 47 68 51 50  
ou sur sortiracourbevoie.com. Tarif : 18 € 

DÈS LE

22 
SEPTEMBRE 

En 1986, Courbevoie accueille le tournage du film 
Un Homme et une femme, vingt ans déjà, de Claude Lelouch. 
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ATMOSPHÈRES  :  
7 E  ÉDITION  !

SPECTACLES : UNE SAISON  
PLEINE DE PROMESSES 

Notez bien les dates ! Du 10 au 
15 octobre prochain se tiendra la nou-
velle édition du festival Atmosphères, 
le rendez-vous du cinéma et du déve-
loppement durable. “Le lien entre les 

hommes, entre l’homme, la nature et les animaux” : c’est 
le thème qui sera développé cette année. Nicolas Hulot, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, sera le 
parrain de cette 7e édition, organisée en partenariat avec 
Emmaüs, à l’occasion des 10 ans de la disparition de l’abbé 
Pierre. Nicolas Hulot, l’abbé Pierre : des hommes engagés, 
comme ce festival qui promeut les valeurs du développe-
ment durable à travers la culture, l’art et la création sous 
toutes leurs formes. Parmi les nombreux événements 
programmés, on retrouvera les ateliers de recyclage des 
associations Emmaüs et Espaces, les animations éner-

gétiques et participatives de SolarSoundSystem, le spec-
tacle scientifique du Labo Origins et des conférences en 
présence, entre autres, de Marie-Odile Monchicourt, jour-
naliste scientifique, et Jean-Claude Ameisen, médecin et 
chercheur. Rendez-vous dans le prochain Courbevoie Mag 
pour découvrir le programme complet du festival. 

Entre coups de coeur, découvertes et têtes 
d'affiche, la programmation 2017-2018 
réserve de belles surprises.

Cette année marque notamment le 
grand retour sur scène de Jamel 

Debbouze avec son spectacle Maintenant 
ou Jamel qu’il présentera en avant-première 
au Centre Événementiel, le 6 octobre.
Ce sera aussi l’occasion de profiter de spec-
tacles en famille avec entre autres Petit Ours 

brun, le 8 octobre, qui vous séduira par ses 
décors colorés et ses mélodies joyeuses, 
composées par Féloche.

Côté théâtre, rendez-vous le 28 sep-
tembre avec Brasseur et Les Enfants 

du paradis, adapté du film éponyme par le 
petit-fils de Pierre Brasseur, qui endosse ici 
le rôle de son grand-père.
Enfin, pas de jaloux, les amoureux de 
musique seront également richement servis 

avec la prestation de Dianne Reeves, véritable 
pépite du blues et de la soul, à la voix chaude 
et envoûtante. La chanteuse se produira le  
17 octobre, à l’Espace Carpeaux. 

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le détail de ces événements  
et tous les autres spectacles de la programmation  
sur sortiracourbevoie.com 
Billetterie en ligne ou au 01 47 68 51 50 

 RENDEZ-VOUS

10 AU 
15 

OCTOBRE

1

1 2
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Et aussi…

SENIORS 
ET EMPLOI 

Dans le cadre d’un  
partenariat avec Pôle 
emploi pour faciliter  

le retour à l’emploi des seniors 
courbevoisiens, la Ville propose 
une conférence sur l’usage 
des réseaux sociaux (comment 
optimiser son profil quand on 
est senior), animée par Laurent 
Rignault de la société Expert is Me. 
Les participants (demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans) 
souhaitant aller plus loin dans 
la démarche pourront assister 
à des ateliers dans les semaines 
suivantes. Conférence le mardi 
19 septembre à 15 h, dans  
le hall de l’ancienne mairie.

 d’infos : 01 71 05 76 73

RÉCEPTION 
DES BACHELIERS

La réception des 
bacheliers courbevoisiens 
ayant obtenu les 

mentions bien ou très bien aura 
lieu le vendredi 6 octobre à 19 h. 
Inscription avant le 20 septembre 
par courriel à a.langonnet@ 
ville-courbevoie.fr. 
Un justificatif de domicile  
et une copie du relevé de notes 
seront demandés. 

PRINTEMPS 
DES ARTISTES  

Participez au Printemps 
des artistes en ouvrant 
votre atelier au public  

le week-end des 24 et 25 mars 
prochains ! Inscriptions du 
1er septembre au 1er décembre. 

 d’infos : 01 71 05 73 43  
et printempsdesartistes@ 
ville-courbevoie.fr 

DÉJEUNER 
EN BLANC 

La deuxième édition  
du déjeuner en blanc  
aura lieu le dimanche  

17 septembre à partir de 12 h  
au parc de Bécon. Une seule  
condition pour y participer :  
être vêtu de blanc bien entendu ! 
Possibilité d’apporter  
son pique-nique. Food-trucks  
et animations sur place. 

 d’infos : inscription sur  
dejeunerenblanc@ville-courbevoie.fr

ÉLECTIONS  
AU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES 

Vous êtes collégien, 
Courbevoisien  
et voulez faire entendre 

votre voix pour participer à  
la vie démocratique de la ville ? 
Présentez-vous aux prochaines 
élections du Conseil municipal  
des jeunes (CMJ) ! Les dossiers  
de candidatures sont  
disponibles jusqu’au 18 octobre 
dans les collèges, au CMJ  
et sur ville-courbevoie.fr. 

 d’infos : 01 71 05 72 97 
ou cmj@ville-courbevoie.fr

LE KIOSQUE  
AU RYTHME DE  
LA GUINGUETTE

Ambiance bal musette le 
dimanche 24 septembre 
au parc de Bécon ! 

Le Kiosque en scène se met 
au rythme de l’accordéon 
avec véritable parquet de bal, 
animations (photos anciennes, 
jeux en bois…) et restauration. 
De 12 h à 19 h. 

SEMAINE BLEUE 
La semaine des retraités 
revient du 5 au 9 octobre, 
avec diverses 

animations, dont la fameuse 
dictée intergénérationnelle et  
une conférence sur la prévention 
routière (le 4 octobre à 14 h,  
au Centre Événementiel).  

 d’infos : service des Aînés,  
01 71 05 72 02 

LA CONFUSIONITE  : 
UN NOUVEAU 
REGARD  
SUR ALZHEIMER 

Le centre d’accueil de jour 
pour malades d’Alzheimer, 
La Buissonnière, organise 

une soirée spectacle au Centre 
Événementiel avec La Confusionite, 
une pièce de théâtre de Colette 
Roumanoff. Basée sur 
l’expérience de l’auteur, la 
pièce aborde avec humour des 
situations rencontrées par les 
familles avec leur malade, tout en 
apportant des solutions pratiques. 
Les recettes de la soirée seront 
reversées à La Buissonnière. 

 d’infos : samedi 7 octobre à 20 h 30 
Réservations au 01 39 34 71 98 ou sur 
alzheimer.courbevoie@cegetel.net, 22 €
 

HANDI-PARTAGE 
La 3e édition  
d’Handi-Partage 
se déroulera les 22 

et 23 septembre au Centre 
Événementiel. Le vendredi 
sera consacré à l’emploi  
et à la formation, et le samedi 
proposera diverses animations  
et spectacles, ainsi que  
des stands associatifs pour 
continuer à sensibiliser  
le public au handicap.

 d’infos : 01 71 05 75 81  
et ville-courbevoie.fr
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POLD,
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DES HABITANTS

 DOSSIER PROJET DE TERRITOIRE
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POLD,
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DES HABITANTS

L e 1er janvier 2016 naissait l’Établissement public territorial  
Paris Ouest La Défense : Pold. Un établissement qui regroupe en  
son sein les 11 villes de Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, 
Levallois, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison,  

Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson. Pold a absorbé, ce faisant,  
trois communautés d’agglomération et rallié trois communes isolées.  
Il est présidé par Jacques Kossowski, également maire de Courbevoie. 

Les villes rassemblées par la loi au sein de Pold transforment désormais  
cette union imposée en véritable atout pour leur territoire. Précédemment 
simples voisines, elles se forgent une histoire et une identité communes  
au travers de l’écriture du projet de territoire. Voulu par les 11 membres  
de Pold, ce dernier incarne et instille une coopération fructueuse. Il dote les 
villes d’outils performants pour asseoir leur croissance et le développement 
harmonieux de l’ensemble du territoire grâce au principe de mise en commun 
des moyens. Les communes se renforcent ainsi mutuellement et pèsent 
davantage au sein de la métropole du Grand Paris. 

Ce projet de territoire est le premier à être adopté – il l’a été le 29 juin  
dernier en Conseil de territoire – au sein de la métropole. Il repose  
sur la complémentarité et le principe de subsidiarité : il permet d’organiser  
et de coordonner des actions et des politiques territoriales pertinentes,  
sans empiéter sur les décisions des maires. Fruit de l’intelligence collective 
des élus du territoire dans le cadre d’une coconstruction, il définit  
quatre thématiques prioritaires : le développement économique, l’équilibre 
résidentiel, les déplacements et le cadre de vie. Explications. 

1er janvier 2016 
Création de la métropole  
du Grand Paris  
et naissance de Pold

24 mars 2017 
Présentation du projet de territoire ; 
adoption du budget de Pold 
entérinant la mise en place  
de l’Agence locale de l’énergie  
et du climat (Alec), la création  
d’un prix de l’Innovation et 
l’identification d’une coulée verte.

29 juin 2017 
Le Conseil de 
territoire adopte  
le projet de territoire
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 Combien  
 ça coûte ? 
Le contribuable de Pold ne débourse pas un centime !  
Les opérations menées le sont sous la houlette des services 
des villes membres et de l’équipe de Pold. Celles-ci 
mutualisent les ressources et font preuve de créativité  
dans la recherche de fonds autres que la fiscalité locale.

UNE TERRE 
D’ACCUEIL  
POUR LES 
ENTREPRISES
L’esprit entrepreneurial souffle sur Pold.  
Le projet de territoire a vocation à amplifier  
cette dynamique par un soutien concret  
à la création, à l’accompagnement  
et au développement des entreprises.

Les compétences  
du territoire
COMPÉTENCES 
ACTUELLES

COMPÉTENCES 
ENVISAGÉES 

Développement 
économique  
(avec la MGP)

Optimisation des réseaux 
numériques

Aménagement  
(avec la MGP)

Construction  
et aménagement  
de grands équipements

Habitat (avec la MGP)
Action sociale  
de portée territoriale

Plan local d’urbanisme

Coordination de 
dispositifs locaux  
de prévention  
de la délinquance

Plan climat-air-énergie

Assainissement et eau * Ensemble de politiques sociales  
et éducatives visant à réduire  
les écarts de développement au sein 
des villes.

Gestion des déchets 
ménagers et assimilés

Politique de la ville* 

Équipements culturels 
et sportifs

Action sociale

 Comment  
 ça marche ? 
L’écriture du projet de territoire relève d’une démarche 
collégiale, typique de la gouvernance pratiquée par  
les membres de Pold. Il découle du travail de 22 élus 
(deux représentants par ville membre) répartis  
dans les quatre commissions de travail. Adopté en Conseil  
de territoire, le texte final est l’aboutissement de  
20 réunions de travail conduites entre janvier et mars 2017.  
Il revient désormais aux services des villes concernées  
par chaque thématique de mettre l’action en musique, en 
coordination avec l’équipe de l’établissement public territorial. 

 DOSSIER PROJET DE TERRITOIRE

Remise du prix Attractive Innovation, en septembre 2016. 
Lancé par Courbevoie, le prix de l'Innovation sera transféré 
au Territoire, pour une plus grande visibilité. 
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F ort de 475 000 emplois et de 73 000 entre-
prises de toutes tailles, hébergeant les sièges 
sociaux de nombreux groupes depuis des 
décennies, le territoire de Paris Ouest La 

Défense incarne un dynamisme économique qui ne 
se dément pas. Le quartier d’affaires de La Défense 
en est l’illustration, et le schéma régional de dévelop-
pement économique approuvé fin 2016 désigne Pold 
comme étant l’un des cinq territoires leaders de la 
MGP d’envergure internationale. Le volontarisme de 
ses villes pour soutenir et maintenir l’esprit entrepre-
neurial n’est en outre plus à démontrer. Le projet de ter-
ritoire entend donc étayer et amplifier les démarches 
locales, avec une attention toute particulière portée à 
l’innovation en matière économique. Pour ce faire, le 
projet de territoire œuvre à l’élaboration d’une marque 
territoriale identifiant et valorisant le “made in Pold”. 
Il favorise également les synergies, au travers d’une 
fédération des clubs d’entreprises et des dynamiques 
de réseaux et de cluster (à La Défense, notamment), 
tout en épaulant les politiques locales de promotion 
de l’emploi.

Une plateforme de services 
immobiliers
Le projet de territoire entend offrir aux porteurs de 
projet une aide concrète en facilitant leurs recherches 
de locaux. Pold prévoit ainsi le lancement d’une 
plateforme de services dédiée à l’offre immobilière 
destinée aux entreprises. Ce dispositif vise à identifier 
leurs besoins pour les diriger vers les offres les plus 
susceptibles de leur convenir. 

Un soutien à la création 
d’entreprise
Pour soutenir les porteurs de projet et favoriser 
l’échange d’expériences entre les villes, Pold se pro-
pose d’ouvrir un guichet unique regroupant l’ensemble 
des dispositifs existants. Un guichet qui pourra s’ap-
puyer sur l’expertise courbevoisienne en la matière, 
ainsi que sur Coup de pouce, le dispositif d’aide à la 
création d’entreprise proposé par l’ancienne Commu-
nauté d’agglomération du Mont-Valérien (Rueil-Mal-
maison, Nanterre et Suresnes). 
Un laboratoire collaboratif au service des entrepre-
neurs associant des tiers-lieux, des laboratoires de 

recherche et des experts s’attachera en outre à épau-
ler les créateurs pendant la période sensible d’amor-
çage des projets.

Une aide à la croissance 
Le projet de territoire porte aussi une attention par-
ticulière à la consolidation des entreprises et à leur 
développement. Pour les épauler de façon pertinente, 
le projet de territoire entend recenser et évaluer les dis-
positifs locaux existants, comme le Neuilly Tech, pour 
en faire bénéficier l’ensemble des villes membres. 
L’amplification du prix de l’Innovation courbevoisien 
permettra en outre aux entreprises de faire connaître 
et reconnaître leur savoir-faire et leur créativité à 
l’échelle du territoire. 

475 000 
EMPLOIS

73 000
ENTREPRISES

EST L’UN DES CINQ LEADERS  
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

D’ENVERGURE INTERNATIONALE

POLD
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P as de développement économique sans déplace-
ments fluides et correctement structurés, pas de 
qualité de vie sans modes de transport alternatifs à 
la voiture : le projet de territoire a parfaitement posé 

cet enjeu et propose plusieurs solutions concrètes. Il s’agit, 
entre autres, de développer les connexions intercommunales 
pour les vélos et transports en commun, mais aussi d’aider 

UNE FLUIDITÉ 
DANS LES 
DÉPLACEMENTS
Le projet de territoire mobilise les communes  
membres de Pold autour de deux ambitions  
fortes : améliorer le maillage du territoire  
et fluidifier les circulations.

 DOSSIER PROJET DE TERRITOIRE

Un territoire qui forge ses  
propres outils de connaissance 

 Afin d’adopter les stratégies les plus pertinentes  
en termes de maillage urbain, Pold initie la production  
de données scientifiques rigoureuses. Le projet  
de territoire prévoit en effet de cartographier les besoins  
en matière de transports en commun et, plus  
particulièrement, de lignes de bus. 

 Des campagnes de décompte des passages de véhicules 
enrichiront les réflexions sur le transit des voitures  
et des camions et sur une gestion optimisée de la voirie. 

 Le projet de territoire inclut en outre la création  
d’un observatoire de la mobilité, chargé de créer les outils  
de diagnostic qui constituent autant d’aides à la décision. 

les villes à aménager les abords des futures gares 
et stations de tramway, sans jamais oublier les per-
sonnes à mobilité réduite.

Améliorer  
le réseau de bus
L’union fait la force : le projet de territoire propose 
aux membres de la nouvelle intercommunalité de 
s’unir pour peser ensemble auprès des autorités 
compétentes, afin d’éviter la fermeture de lignes de 
bus et d’optimiser le maillage du territoire en trans-
ports de proximité. 

 Favoriser les modes  
de déplacement alternatifs
Le projet de territoire offre l’opportunité de raisonner 
sur les flux de voitures et de camions à l’échelle de 
Pold, renforçant l’efficacité des initiatives locales en 
matière de maîtrise de la voiture, de développement 
des zones 30 km/h et des quartiers apaisés. Le terri-
toire permettra aussi de peser dans les discussions 
concernant l’extension de la ligne 1 du métro, de la 
ligne 15 du Grand Paris Express et de ses liaisons 
avec les lignes 2, 3 et 10 du métro. 

Lancer une application  
mobile dédiée
Pour faciliter les déplacements au sein du terri-
toire, Pold ambitionne de développer une applica-
tion mobile à même de renseigner sur les horaires 
des transports, l’état du trafic routier et les pertur-
bations éventuelles, ainsi que sur des itinéraires 
alternatifs. 
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C onstitué de 11 communes, Pold totalise 
565 000 habitants. Il est le deuxième ter-
ritoire de la MGP en termes de population 
après Paris. La densité humaine y est 

particulièrement élevée : 9 400 habitants/km², soit 
dix fois la densité moyenne de l’Île-de-France. Les 
espaces verts y restent rares, tandis qu’à l’échelle 
globale du territoire les logements sociaux repré-
sentent 26 % des habitations. Fruits de l’histoire des 
villes, leur répartition demeure cependant contrastée. 
Le développement de l’habitat se doit d’éviter la 

surdensification, néfaste à la gestion des ressources 
ainsi qu’à la qualité de vie des habitants. Le projet de 
territoire plaide pour une maîtrise, ville par ville, de 
l’afflux de populations, avec, pour optique, d’offrir à 
tous un logement qualitatif. 

Favoriser l’accès  
au logement 
Le projet de territoire affiche la volonté d’encourager 
la réhabilitation des logements existants, mais sur-
tout, celle de favoriser l’accès au logement intermé-
diaire, grâce à une politique de maîtrise foncière. Pold 
vise également la conclusion de conventions avec les 
promoteurs déterminant le prix de vente des loge-
ments, ainsi que le détail des logements en acces-
sion à la propriété. Le projet de territoire envisage 
aussi l’ouverture d’un guichet unique rassemblant les 
acteurs du 1 % logement, de façon à en optimiser le 
fonctionnement. 

Déployer des dispositifs  
locaux pertinents
Pold intervient en appui des décisions des munici-
palités pour analyser les modalités de construction 
les plus pertinentes localement. L’intercommunalité 
permet notamment d’organiser un échange d’expé-
riences entre les communes et de décliner, à l’échelle 
du territoire, les démarches ayant fait leurs preuves, 
telle la création de résidences sociales à Rueil-Mal-
maison et à Suresnes. 

VERS 
L’ÉQUILIBRE 
RÉSIDENTIEL
La nouvelle intercommunalité vient appuyer  
l’action des communes en matière de politique  
du logement. Avec un double enjeu : la qualité  
de l’habitat et son coût pour les habitants de Pold.

 26 % 
DE LOGEMENTS  

SOCIAUX SUR  
LE TERRITOIRE

Pold entend favoriser l'accès au logement intermédiaire. 
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D e Courbevoie à Vaucresson, il fait bon vivre, 
sur le territoire de Paris Ouest La Défense ! 
Pour préserver cette qualité de vie, Pold se 
propose d’agir selon trois axes : la valorisa-

tion et la préservation du patrimoine naturel, l’enga-
gement dans la transition énergétique et la promotion 
de l’économie circulaire. 

La préservation de l’eau
Signataire de la charte de l’eau plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine, Pold s’attachera à étendre le 
contrat de bassin à l’ensemble de ses villes membres. 
Cette démarche s’inscrit dans une réflexion d’ampleur 
en vue de l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au 
changement climatique visant à prévenir les séche-
resses et le tarissement des nappes phréatiques, les 
pluies torrentielles, les crues de la Seine et l’érosion 
des sols. 

La valorisation des 
ressources existantes
L’utilisation pertinente des ressources, la 
lutte contre le gaspillage, ainsi que l’opti-
misation des produits font déjà l’objet de 
dispositifs variés sur le territoire. Pold se 
donne pour ambition d’amplifier l’impact 
d’initiatives probantes telle la Ressour-
cerie de Nanterre, qui recycle les objets. 
Pold soutiendra également les démarches 
en matière de réparation des vélos, de 
déploiement des composteurs, de pré-
vention du gaspillage alimentaire et des 
déchets. 

Une agence pour 
accompagner la 
transition énergétique
Chacune des 11 villes de Pold s’est enga-
gée dans une démarche de transition éner-

UN CADRE  
DE VIE  
AGRÉABLE
L’environnement est au cœur du projet.  
Vivre – bien – sur notre territoire sans en entamer  
le capital naturel, tel est le principe sur lequel  
les communes membres de Pold entendent  
fonder leur développement.

 DOSSIER PROJET DE TERRITOIRE

POLD SE 
DONNE POUR 

AMBITION 
D’AMPLIFIER 

L’IMPACT 
D’INITIATIVES 
PROBANTES 

TELLE LA 
RESSOURCERIE 
DE NANTERRE, 
QUI RECYCLE 
LES OBJETS.

gétique visant notamment à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre provenant, à 65 %, des secteurs 
résidentiel et tertiaire. L’apport unique et complémen-
taire du projet de territoire consiste en la création 
d’une Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) 
visant à appuyer la rénovation énergétique des loge-
ments. Elle comportera bientôt un Espace info éner-
gie (EIE), véritable centre de ressources dédié, ainsi 
qu’une plateforme de rénovation énergétique. Cette 
dernière offrira un soutien technique : aide au diagnos-
tic, informations sur les aides financières disponibles, 
accompagnement à la constitution du dossier, aide à 
la lecture de devis, etc.

La Seine, un marqueur  
identitaire incomparable
Pold se propose de préserver la biodiversité et la qua-
lité paysagère de la Seine. Il s’agit, entre autres, de 
rendre les deux rives du fleuve accessibles à tous en 
continu, pour mieux s’adapter aux déplacements éco-
nomiques et touristiques. 

Une coulée verte piétonne  
et cyclable
Le projet de territoire ambitionne de relier tous les 
parcs, corridors écologiques, jardins partagés et 
autres espaces verts des villes membres de Pold. Pié-
tons et cyclistes pourront ainsi découvrir la richesse 
naturelle du territoire, tout en jouissant de chemine-
ments calmes et verts. 



« NOTRE 
OBJECTIF :  
RENDRE LE  
MEILLEUR SERVICE 
PUBLIC POSSIBLE  
AUX HABITANTS »
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie  
et président du territoire Paris Ouest La Défense,  
revient sur les objectifs et priorités  
de l’établissement public. 

Pouvez-vous nous parler 
du document voté  
en Conseil de territoire  
le 29 juin dernier ? 
Le projet de territoire est un docu-
ment programme sur lequel notre 
nouvelle intercommunalité s’ap-
puiera dans la conduite de ses 
actions. Avec l’ensemble des élus 
territoriaux, nous nous sommes 
efforcés de synthétiser les attentes 
de nos villes et de déterminer ce qui 
faisait notre identité commune. 
Partant, nous avons établi quatre axes de travail, autour 
des problématiques qui nous rassemblent : l’entre-
prise, le logement, la mobilité et le cadre de vie. Si les 
méthodes peuvent différer d’une commune à l’autre, 
nous partageons résolument le même objectif : rendre 
le meilleur service public possible aux habitants, et 
valoriser et préserver un territoire exceptionnel de la 
métropole du Grand Paris.

Justement, quel rôle va jouer  
le territoire Pold dans la nouvelle 
organisation institutionnelle  
de l’Île-de-France ?
Le territoire est inscrit dans le bloc communal, et sa 
vocation est de le préserver. La métropole du Grand 
Paris est divisée en 12 établissements publics territo-
riaux (EPT). Pold est le plus dynamique économique-
ment et le plus peuplé après Paris. Nous avons donc 
une voix prépondérante, si tant est que nous sachions 

avancer unis et parvenions à mettre 
en œuvre les actions que nous envi-
sageons aujourd’hui. 
Je n’ai eu de cesse de le répéter à 
mes collègues durant nos travaux. 
Seule, aucune ville n’a le poids suf-
fisant pour influer sur les décisions 
prises à l’échelon national ou régio-
nal, en matière de transports par 
exemple. Mais en adoptant une 
position coordonnée, les autorités 
seront bien plus enclines à prendre 
en compte nos attentes et nos 
besoins.
Il en va de même en matière de 
logement : notre territoire se dis-
tingue par son exceptionnelle den-
sité (9 500 habitants/km²), bien 
supérieure à la moyenne de l’Île-de-
France. Nous ferons les efforts qui 
nous reviennent, mais nous ne pou-
vons pas accepter que les décisions 
en la matière soient prises sans 
l’avis des maires. Mes collègues et 
moi-même avons reçu un mandat 
direct de la part de nos habitants 
pour défendre leurs intérêts. 

Quelles sont vos 
priorités concernant  
le territoire pour  
la fin de l’année ?
Il y a justement la définition de ce qui 
est d’intérêt territorial. Notre objectif 
est de préserver le niveau de déci-
sion et de représentation politique 
au bon échelon. La métropole me 
semble, par exemple, trop éloignée 
des habitants en ce qui concerne 
la gestion du logement, un dossier 

qui nécessite le bon degré de proximité, ainsi qu’une 
connaissance fine du terrain et de ses capacités.
Bâtir toujours davantage n’est pas la réponse à nos 
problèmes et ne correspond pas à ma conception d’un 
cadre de vie apaisé. Aujourd’hui, l’effort de construction 
imposé aux villes, sans aucune différenciation, est irréa-
liste. Seuls les élus locaux sont en capacité de trouver 
des solutions adaptées aux réalités du tissu urbain et 
aux attentes de tous ceux qui le pratiquent : les habi-
tants, les entreprises, les associations. 
Il en va de même pour d’autres compétences telles que 
la prévention de la délinquance et l’action sociale, qui 
doivent être incarnées quotidiennement au niveau le 
plus proche des administrés. 
À l’heure où la disparition des départements de la petite 
couronne est évoquée, ma priorité est donc de faire en 
sorte que Pold devienne un interlocuteur institutionnel 
crédible, utile à l’intérêt métropolitain et disponible pour 
les citoyens. 
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 JACQUES KOSSOWSKI 
maire de Courbevoie  

et président du territoire 
Paris Ouest La Défense
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À la rentrée, votre portable rendra  
la ville encore plus facile à vivre. 
Courbevoie se dote en effet de plusieurs 
nouvelles applications et fait évoluer  
son offre numérique.

En 2015, les connexions Internet par téléphone mobile ont 
dépassé les connexions par ordinateur. Courbevoie tient compte 
de cette tendance en déployant des applications mobiles qui 

vous facilitent le quotidien. En attendant la refonte du site Internet 
de la Ville prévue pour 2018, cette rentrée inaugure déjà plusieurs 
nouveautés bien utiles !

La V3 de l’appli ville 
Disponible gratuitement  
sur l’App Store ou sur Google 
Play, l’appli Courbevoie  

ma ville s’enrichit encore. Vous  
pouvez désormais localiser les places  
de parking disponibles autour  
de vous, et en obtenir horaires  
et tarifs. Vous y trouvez également  
les coordonnées et horaires des 
pharmacies de garde. Enfin, l’appli offre 
la possibilité d’intégrer un événement  
de la ville dans votre agenda personnel. 

LE NUMÉRIQUE VOUS FACILITE LA VILLE !

Une appli spéciale voirie
Vous souhaitez signaler un trou dans 
la chaussée, un problème ralatif aux 
poubelles, une voiture mal garée entravant 

le passage, un lampadaire cassé ? Rien de plus 
simple : il vous suffit de remonter cette information  
sur Signalement Courbevoie, la nouvelle appli voirie  
de la Ville, qui se chargera de la transmettre  
aux services concernés. Vous pouvez télécharger 
cette application spécifique à partir de l’appli 
Courbevoie ma ville ou sur l’App Store et Google Play. 

Un nouveau site pour le musée  
Roybet Fould
Le musée Roybet Fould se dote de son propre  
site Internet. Vous y retrouvez son histoire,  

celle de ses collections, les informations pratiques pour vous  
y rendre, ainsi qu’une présentation des expositions temporaires, 
conférences, ateliers et manifestations programmés lors  
de la saison culturelle. L’une de ses rubriques est par ailleurs 
consacrée au mécénat autour de la photothèque.

PLUS D’INFOS
museeroybetfould.fr

Les bibliothèques municipales 
toujours plus connectées
L’accès en ligne aux ressources des 
bibliothèques de la ville se renforce : de simple 

catalogue numérique il se transforme en un véritable 
portail ! Vous pouvez toujours réserver ou prolonger un prêt 
en ligne. Le portail vous renseigne en sus sur les activités 
programmées dans les bibliothèques : lectures, contes, 
rencontres avec des auteurs… Et, cerise sur le gâteau, 
il livre aussi les coups de cœur des bibliothécaires. 

1

3

2

4
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 ACTUALITÉS

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
DU GUICHET NUMÉRIQUE 

Le guichet numérique courbevoie-chez-moi.fr s’enrichit  
de nouvelles fonctionnalités. Il permet désormais d’effectuer  
des paiements en ligne pour recharger son compte famille,  
de réaliser et de modifier les inscriptions périscolaires,  
de consulter son compte famille en ligne avec le détail  
des consommations, d’éditer les attestations de consommation 
et l’attestation fiscale, d’effectuer une demande de prélèvement 
automatique et de modifier les données du compte famille 
(changement d’adresse, changement de numéro de téléphone, 
changement de situation familiale).

Tous les autres services du guichet famille (inscriptions 
post-scolaires, ALSH, aux séjours et Vasco) restent accessibles  
à partir du portail famille ville-courbevoie.espace-famille.net. 

COUP DE FRAIS  
DANS LES ÉCOLES...

Cet été, les services municipaux  
ont effectué de nombreux travaux pour  
garantir aux élèves un environnement  
de travail propre et sécurisé.

Gros œuvre
À Alphonse-Daudet, des espaces flambant neufs accueil-
leront dès la rentrée une salle de classe et une salle de 
motricité. À l’école Logie, un nouveau self, “qui fait gran-
dir”, a vu le jour : avec des modules dédiés à chaque type 
de plat, ce concept, plus moderne que le self “en ligne”, 
vise à autonomiser les enfants en leur permettant de 
prendre leurs plats eux-mêmes. Détail non négligeable, 
ils peuvent également s’y servir au fur et à mesure, pour 
être toujours sûrs de manger chaud ! Au sein de l’école 
Marcel-Achard, un nouvel ascenseur a été installé dans 
le hall, améliorant ainsi l’accessibilité de l’établissement 
aux personnes à mobilité réduite. 

Peinture et sols
La rénovation des peintures concerne les écoles sui-
vantes : Guynemer (couloirs des étages, faux plafonds 
et entrée), Rodin (cages d’escalier), Armand-Silvestre 
(cages d’escalier), Jean-de-la-Fontaine (boiseries exté-
rieures), Anatole-France (couloirs dans les étages) et 
André-Malraux (toilettes du rez-de-chaussée). 
Les sols ont été rénovés dans les écoles André-Malraux 
(salle polyvalente, salle de sport, bureau du psycho-
logue), Rodin (cages d’escalier) et Anatole-France 
(une classe et les couloirs).

Sanitaires 
Des travaux (remplacement, ajustements) ont été entre-
pris dans les sanitaires des écoles Genêts, Ajoncs et 
Watteau. 

Confort et sécurité 
Des films solaires protègent désormais les vitres don-
nant sur la petite cour à La Bruyère, tandis que l’opacité 
de celles du dortoir de La Farandole est renforcée. Des 
volets électriques ont aussi été posés dans trois classes 
de l’école La Marelle pour plus de confort. 
Les systèmes de sécurité incendie ont, quant à eux, été 
changés dans les écoles Rouget-de-l’Isle, Jean-de-la-
Fontaine, Charles-Perrault et Marcel-Achard.

Agrandissement
De gros changements sont prévus pour l’école Molière, 
qui accueille dorénavant les élèves de l’école Aristide- 
Briand, définitivement fermée. La rénovation de la petite 
cour parachève un chantier d’extension commencé il y 
a plus d’un an. Les travaux ont également été l’occasion 
de moderniser l’établissement et de créer un espace 
dédié au VAL. 
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ÉCOLE 
ALEXANDRE-DUMAS

Maryline Lavenier 
remplace 
Élisabeth Dobozy.

ÉCOLE 
JULES-VERNE

Christelle Le Corre, 
directrice d’Aristide- 
Briand, prend la suite 
de Bruno Blanchard.

ÉCOLE 
JEAN-DE-LA-FONTAINE 

Luc Cayzeele  
succède à Christine 
Redel-Pages,  
qui prend sa retraite.

ÉCOLE 
MOLIÈRE

Claude Kauffmann 
quitte l’école 
La Marelle pour 
remplacer Bénédicte 
Marteau, qui prend 
sa retraite.

ÉCOLE 
ANDRÉ-MALRAUX

Élise Chastang, 
précédemment 
directrice de l’école 
Marcel-Achard, 
remplace  
Thierry Toussaint. 

ÉCOLE 
LA MARELLE

Anne-Laure Neselrade 
remplace Claude 
Kauffmann. 

ÉCOLE 
MARCEL-ACHARD

Karine Giret, 
enseignante  
à Camille-Claudel, 
remplace Élise 
Chastang. 

ÉCOLE 
ALFRED-DE-MUSSET

À l’heure où nous 
bouclons ce magazine, 
nous ne connaissons pas 
l’identité de la personne 
qui remplacera Isabelle 
Blanchard. 

... ET CHAISES MUSICALES  
CHEZ LES DIRECTEURS
 L’heure de la rentrée a sonné pour eux aussi. La Ville souhaite  
la bienvenue aux nouvelles directrices et nouveaux directeurs d’école, 
et une bonne continuation à ceux qui sont appelés vers d’autres 
fonctions ou qui prennent leur retraite.
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Mutuelle 
municipale : 
renseignez-
vous !
Afin de faciliter l’accès  
à une couverture santé 
de qualité, la Ville a signé 
un partenariat avec 
l’association Actiom, qui 
permet à ses administrés 
de bénéficier d’une 
mutuelle à prix 
avantageux. Rendez-
vous au CCAS pour être 
conseillé et accompagné 
dans vos démarches. 

 d’infos : permanences  
au CCAS les 6, 13  
et 20 septembre. 
Renseignements au  
01 71 05 71 32 et sur 
macommunemasante.org  

Passe ton 
permis 
scooter !
La ville de Courbevoie 
offre aux jeunes,  
dès 14 ans, de passer 
leur permis scooter  
en échange de leur 
participation citoyenne. 
Les volontaires peuvent 
s’inscrire jusqu’au 
13 octobre. La formation 
se déroulera du 23  
au 25 octobre 2017. 

 d’infos : sélection sur 
dossier, à retirer au 39, rue 
Victor-Hugo, pôle éducation-
prévention-insertion, dans la 
limite des places disponibles. 
Tél. : 01 71 05 74 46

Inscriptions 
aux Vasco 
À compter de la rentrée 
2017, les inscriptions 
pour les Vacances sport 
à Courbevoie (Vasco)  
se feront via le guichet 
famille sur ville-
courbevoie.fr/espace-
famille, et non plus  
au service des sports. 

 d’infos : guichet famille,  
au 01 71 05 79 38,  
famille@ville-courbevoie.fr 
ou en mairie 

Et aussi… SPORTS  
AU FÉMININ 
Oui, les femmes peuvent  
pratiquer le football, la boxe  
ou le triathlon ! De nombreux 
sports, jugés à tort  
réservés aux hommes,  
sont ainsi proposés  
aux Courbevoisiennes. 

LE CCAS PLUS ACCESSIBLE

Saviez-vous que le club de football accueille 
les petites et jeunes filles de 6 à 16 ans ? 
Et que le Courbevoie Sport Basket aligne 

cinq équipes féminines ? Et si, mesdames, mes-
demoiselles, vous découvriez les bienfaits de 
l’aviron à la Société nautique de la Basse Seine, 
labellisée “3 étoiles” ? La pratique y est mixte et 
peut commencer dès 10 ans. Pour ce qui est de 
la boxe française, le Courbevoie Savate Boxe 
française a des sections féminine et masculine 
(loisir et compétition), et propose également une 
activité de savate forme, plus spécifiquement 
dédiée à un public féminin, qui permet de pra-
tiquer ce sport en musique et sans opposition. 
Quant au triathlon, qui combine trois sports pour 
trois types d’efforts (vélo, course et natation), il 
se féminise de plus en plus. Et pour susciter l’en-
gouement des femmes adultes, le Courbevoie 
Triathlon a même dépêché un entraîneur spé-
cifique, rien que pour elles. Escrime, muscula-

tion, tir sportif, handball, plongée sous-marine, 
krav-maga, etc. : d’autres associations favorisent 
la pratique féminine. Pour rencontrer les clubs, 
rendez-vous le samedi 9 septembre à l’occasion 
de Vitaville, au Centre Événementiel et au stade 
Jean-Pierre-Rives. Vous pouvez aussi compléter 
votre découverte des disciplines sportives pro-
posées (enfants et/ou adultes) en consultant le 
guide des sports sur le site de la Ville ou en le 
retirant en mairie. 

Plus accessibles et plus pratiques, les nou-
veaux locaux du centre communal d’action 
sociale (CCAS) offriront aux Courbevoisiens 

et au personnel municipal un accueil et des 
conditions de travail améliorés. Désormais, c’est 

au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville que sont 
regroupés les services du CCAS et des Aînés, près 
de la direction de l’Administration générale. Un 
choix cohérent puisque ces trois services sont 
ceux qui accueillent le plus de visiteurs. Pour s’y 
rendre, il suffit d’emprunter l’entrée principale 
de la mairie et de suivre le marquage qui vous 
conduit au hall de la Biche. Là, un agent d’accueil 
oriente le public en fonction des demandes. Les 
nouveaux locaux du CCAS, rénovés, comportent 
quatre guichets plus confidentiels et sont, sur-
tout, beaucoup plus faciles d’accès, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite. Un bureau 
a été attribué à la chargée de mission handicap 
et trois autres sont destinés aux entretiens et aux 
permanences des travailleurs sociaux. L’équipe 
du CCAS et celle du service des Aînés comptent 
au total une vingtaine de personnes. 
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 ACTUALITÉS



 

Le 6 juin dernier, Nexans, groupe international de l’industrie  
du câble, a investi l’immeuble Le Vinci, en face du Cnit,  
dans le quartier du Faubourg-de-l’Arche. Une nouvelle ère  
pour ses 500 salariés français.

L’entreprise Nexans 
est née en 1897 à 
Lyon. Elle s'est déve-

loppée jusqu'à devenir 
un groupe industriel coté 
en Bourse, présent dans 
40  pays sur une cen-
taine de sites employant 
quelque 26 000 personnes. 
En 2014, Nexans a lancé 
un vaste programme de 
transformation visant à 
optimiser son agilité et sa 
performance. « Le siège du 
groupe était à Paris, dans 
le 8e arrondissement, et 
le siège français à Clichy. 
Regrouper les équipes 
dans un même lieu et faci-
liter leur communication 

était devenu indispensable. 
Nous avons visité quelque 
40 sites entre janvier 2015 
et mai 2016 avant de trou-
ver le lieu qui répondait à 
nos neuf critères de choix », 
précise Hervé Amiel, direc-
teur immobilier.
L’accessibilité, la desserte 
en transports publics, les 
services proposés dans 
l’ immeuble (concierge-
rie, salle multi-activités, 

etc.) ,  sa performance 
énergétique, l’attractivité 
fiscale de Courbevoie et 
le fait que l’immeuble soit 
exclusivement occupé 
par Nexans ont été des 
critères décisifs.

Un showroom 
grandeur nature
Hervé Amiel salue aussi 
la flexibilité du bâtiment, 
qui a permis de nombreux 
travaux de réhabilitation 
et aménagements inté-
rieurs : « Nos locaux sont 
innovants, à l’image des 
solutions que nous pro-
posons à nos clients en 
matière de réseau. Tout le 

bâtiment est équipé de la 
fibre optique, de systèmes 
de visioconférence, de 
téléphonie et d’affichage 
dernier cri, alimentés par 
des câbles Nexans. Il 
constitue pour nous un 
véritable showroom gran-
deur nature ! »
Avoir une présence dans 
le plus grand quartier d’af-
faires d’Europe, de renom-
mée mondiale et doté d’une 
accessibilité améliorée 
avec les futures lignes E et 
Grand Paris Express ren-
force l’image de ce groupe 
dynamique et innovant. 

LA SOCIÉTÉ NEXANS, NOUVELLE VENUE 
AU FAUBOURG-DE-L’ARCHE

 ANNE-MARIE  
CAMBOURIEU 
DRH de Nexans
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« Coté en Bourse  
et présent dans 
40 pays, Nexans 
emploie près de 
26 000 personnes. »
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« Notre déménagement à  
La Défense, dans la commune  
de Courbevoie, marque une étape 
clé dans la vie de notre groupe. 
Avec ce “melting-pot” des idées, 
des aspirations et des cultures, 
nous nous trouvons dans  
un environnement dynamique  
et moderne en résonance avec  
la culture de notre entreprise.  
La Défense étant tout d’abord  
un lieu d’échanges, c’est 
notamment cette dimension 
collaborative que nous avons 
cherchée et trouvée ici,  
à Courbevoie. Au-delà du 
décloisonnement de nos équipes, 
installées dans des locaux plus 
ouverts et plus connectés,  
nous sommes aussi plus proches  
de nos clients. La Défense  
est un lieu rassembleur  
par excellence, un véritable  
lieu de vie, pas uniquement  
un centre d’affaires. »
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CHARRAS

LA CONCERTATION 
AU CŒUR DU PROJET 
DE RÉNOVATION 
DE LA DALLE CHARRAS

« La restructuration du cœur de 
ville, afin qu’elle soit cohérente 
avec les usages de notre temps, 
est un projet qui ne peut pas être 
pensé et rationalisé sans l’avis des 
habitants du quartier. Les études 
sont alimentées par les réunions 
de concertation », observe Gérald 
Chirouze, directeur général des 
services techniques de la Ville. 
Le 1er juin, rendez-vous a ainsi 
été donné à la population devant 
l’entrée du marché Charras. Près 
d’une centaine d’habitants et de 
nombreux élus sont venus “dia-
gnostiquer” la dalle de 28 000 m². 
Trois groupes l’ont visitée tour à 
tour. Neuf points d’arrêt, comme 
l’escalator d’accès côté marché, 
les ateliers d’artistes ou encore 
les espaces verts surélevés, ont 
permis aux habitants de s’expri-
mer sur l’accessibilité, la sécurité, 
les nuisances. Avec de premiers 
souhaits partagés : végétaliser 
la dalle, limiter les nuisances 
sonores et rendre le lieu convi-
vial. « J’ai envie que mes enfants 
puissent jouer ici, sur une aire de 
jeux ou un terrain de foot en toute 

sécurité », expliquait, par exemple, 
Stéphane, 35 ans, résident de la 
tour des Poissons. 
Pour compléter cette visite, la 
mairie a invité les habitants à 
participer à des ateliers de travail 
au Centre Événementiel, le 8 juin. 
« C’est un projet de grande enver-
gure avec d’importants investis-
sements publics à la clé. Le but 
est d’en sortir le meilleur pour tout 
le monde. Comme cette dalle est 
un espace exceptionnel, la remon-
tée d’expériences des usagers est 
indispensable », a souligné Marie-
Pierre Limoge, première adjointe 
au maire en charge de la démo-
cratie locale. 
Autour de douze tables et de 
trois thèmes – les espaces verts, 
l’accessibilité, la circulation et 
les usages – les habitants ont 
imaginé leur nouvel espace de 
vie, plébiscitant végétalisation, 
aires de jeux, bancs, potager et 
cheminements piétonniers. Les 
différentes options proposées 
ont été analysées durant l’été. 
Rendez-vous courant septembre 
pour la restitution ! 

 URBANISME ET TRAVAUX

GAMBETTA

PLUS D’INFOS sur rer-eole.fr/gare/courbevoie 
et une adresse de contact pour répondre à vos 
questions : contact@rer-eole.fr. Dès la rentrée 
un numéro de téléphone pour toutes les 
questions concernant le bâti : 01 41 29 36 16

POINT INFO
Les travaux du projet Eole ont débuté sur l’ensemble 
des 55 km de la future ligne. À Courbevoie, les chan-
tiers des deux puits se partagent l’espace de l’ave-
nue Gambetta, avec deux groupements d’entreprises 
ayant des contraintes, des niveaux d’avancement et 
des besoins différents.

Le puits ouest vers La Défense (groupement E-DEF : 
VINCI Construction - Spie Batignolles) est maintenant 
complètement protégé par son hangar acoustique, 
et les travaux de mise en place de ses parois et de 
creusement ont débuté. Le chantier évoluera dans ce 
dispositif de protection assez exceptionnel, qui per-
met de limiter au maximum les nuisances sonores 
pour le voisinage. En septembre, il sera pelliculé afin 
de s’intégrer visuellement à son environnement. 

Le puits est a débuté juste avant l’été. Ses travaux 
sont conduits par le groupement Bouygues Travaux 
Publics, Eiffage Génie Civil et Razel-Bec. Il sera la porte 
d’entrée du tunnelier, qui arrivera à la fin du premier 
quadrimestre 2018. Ce chantier bénéficiera lui aussi 
d’une protection acoustique, mais elle ne pourra être 
mise en place qu’après l’entrée du tunnelier. Avant cela, 
des bâches acoustiques de plus de 4 mètres ont été 
installées autour des engins les plus bruyants. Les 
travaux des parois du puits ont été réalisés cet été, 
avec notamment 14 jours de bétonnage qui ont été 
des phases bruyantes. Les travaux des fondations se 
terminent et la phase de creusement va débuter. 

Un autre chantier commence avec les travaux pré-
paratoires de la future base Seine située quai du 
Président-Paul-Doumer, qui aura pour vocation de 
recevoir, traiter et évacuer les déblais du tunnel. 
Des réunions de quartiers sont prévues en septembre 
et octobre, et l’équipe Eole proposera à nouveau des 
visites de chantiers pour les riverains, comme celle 
réalisée en juillet. 
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Les 1er et 8 juin derniers ont eu lieu  
deux nouvelles étapes de la concertation  
autour de l’aménagement de la dalle  
Charras et de la modernisation du quartier  
Cœur-de-ville de Courbevoie. 
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DATES À RETENIR

Réunions publiques 
• Eole – spécial quartier Abreuvoir :  

mardi 5 septembre, à 20 h,  
salle Marius-Guerre

• Bilan de la concertation sur la dalle 
Charras : mardi 19 septembre, à 20 h, 

salle Marius-Guerre

• Réunion publique d’information sur  
le parking et le marché Charras : mardi 
10 octobre, à 20 h, salle Marius-Guerre

Conseils de quartier 
• Faubourg-de-l’Arche : mercredi 

13 septembre, à 20 h,  
école Alexandre-Dumas

• Bécon : jeudi 21 septembre, à 20 h, 
école Anatole-France

• Cœur-de-Ville : mardi 3 octobre, à 20 h, 
Centre Événementiel

• Gambetta : jeudi 5 octobre, à 20 h, 
école Guynemer 

URBANISME ET TRAVAUX   
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Une ville plus verte, une 
architecture harmonieuse,  
des quartiers bien identifiés  
et connectés entre eux :  
tels sont les enjeux de notre ville 
pour demain. Pour encadrer  
cette modernisation, le Plan 
local d’urbanisme (PLU) va faire 
l’objet d’une importante révision 
à laquelle les Courbevoisiens 
sont invités à participer  
dès le 25 septembre.

La réunion publique organisée le 
lundi 25 septembre, à 20 h, au 
Centre Événementiel, donnera 

le coup d’envoi de la révision du PLU. 
L’objectif de la profonde refonte de 
ce document, qui fixe les règles 
d’urbanisme sur la commune, est 
de créer le Courbevoie de demain, 
à la fois novateur et performant. Le 
nouveau PLU prendra en compte 
les récentes – et nombreuses – 
évolutions des règles d’urbanisme, 
pour être porteur de projets ouverts 
et dynamiques. Une grande impor-
tance y sera donnée aux espaces 
verts, à l’environnement et au déve-
loppement durable.

Des quartiers préservés, 
un ensemble cohérent
Bécon, Cœur-de-Ville, Gambetta, 
Faubourg-de-l’Arche, Village Delage : 
chaque quartier ou futur quartier de 
Courbevoie a son identité propre, 
dont il faut tenir compte et à laquelle 
les habitants sont attachés. Ces 
identités seront respectées dans 
le nouveau PLU, tout en assurant 
des connexions et des circulations 
entre les quartiers. Pour créer une 
cohérence d’ensemble, le document 
intégrera une charte urbaine archi-
tecturale et paysagère destinée à 
régir le traitement des façades, les 
couleurs, etc. Parallèlement, une 
deuxième charte sera proposée 

pour les devantures et les enseignes 
commerciales, afin de conseiller les 
commerces sur ce qui est à la fois 
attrayant et qualitatif.

L’affaire de tous
Les Courbevoisiens étant porteurs 
d’idées, il est important qu’ils soient 
entendus. Le nouveau PLU sera 
co-élaboré avec tous les habitants 
souhaitant s’y associer. La réunion 
publique du 25 septembre sera la 
première des nombreuses étapes 
qui jalonneront la révision du docu-
ment. Ateliers, réunions... L’approche 
sera à la fois globale et conduite par 
quartier. Les Coubevoisiens seront 
tenus au courant de l’évolution du 
projet à travers des courriers, une 
exposition évolutive, des articles 
dans les publications municipales 
et sur le site des grands projets de 
la ville. 

PLUS D’INFOS Réunion de lancement sur  
la révision du Plan local d’urbanisme : lundi 
25 septembre à 20 h, au Centre Événementiel. 

REFONDATION DE  
L’URBANISME COURBEVOISIEN 
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 TALENTS

Montées de divisions  
pour les footballeurs
Fort de ses 1 100 adhérents, de 5 à 77 ans, le Courbe-
voie Sports Football affiche de beaux résultats cette 
année : pas moins de trois montées d’équipes en division 
supérieure ! L’une des quatre équipes de U15 gagne ainsi 
un niveau en départementale, les U17 grimpent de la 2e à 
la 1re place en départementale, tandis que les seniors 
progressent de la promotion d’honneur régionale à la 
direction d’honneur régionale. De leur côté, les plus 
jeunes participent à des rencontres sportives amicales 
interclubs, se frottant progressivement à la compétition 
vers 8 ans, avant de participer aux championnats qui 
débutent quatre ans plus tard. Le club de foot de Courbe-
voie compte l’une des dix plus importantes écoles de 
foot en France, qui entraîne pas moins de 700 enfants 
au “foot réduit” à huit joueurs, et ses éducateurs ne 
ménagent pas leurs efforts. 

Une saison exceptionnelle 
pour le patinage artistique 
Cette année, la section patinage artistique du Club olym-
pique de Courbevoie (COC) a vu 28 de ses jeunes patineurs 
évoluer en régional, 33 en national et 4 à l’international. Le COC 
se classe second sur 89 clubs en France, et la saison affiche 
d’exceptionnels résultats avec quatre champions de France sur 
trois catégories. Cléo Hamon et Denys Strekalyn, qui patinent en 
couple, se classent 14es au championnat de France junior ; Yann 
Frechon devient champion de France novice à 16 ans, tandis 
que la benjamine du club, Naomi Mugnier, remporte, à 13 ans, 
le championnat de France novice. Un titre de vice-champion de 
France revient aussi à Audrey Montiel, poussine. Les patineurs 
du COC ont remporté des titres au championnat d’Île-de-France 
et dans de nombreuses compétitions internationales. Enfin, 
11 patineurs de l’école de glace ont été sélectionnés, cette année, 
en D1 et D2. 

DE BEAUX RÉSULTATS 
POUR LES CLUBS SPORTIFS 
COURBEVOISIENS

Cléo Hamon et Denys Strekalyn
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La belle saison des hockeyeurs 
Aux dires du président du club, 
les hockeyeurs n’avaient jamais 
connu une aussi belle année ! 
La section U13 est 3e au cham-
pionnat interconférence ;  les 
U15 remportent la 4e place et les  
U17 (photo) se classent 3es au 

championnat de France en catégo-
rie excellence. L’équipe des seniors, 
dont la moyenne d’âge est de 
22 ans, s’est classée 5e sur 9 en D3. 
Interdits de play-offs cette année, 
tous les espoirs leur sont permis 
pour 2017-2018 ! 

Nager vers les sommets
Grâce à la cohérence instaurée par ses entraîneurs, 
ainsi qu’à son école de formation, le Stade français 
olympique de Courbevoie (Sfoc) peut s’enorgueil-
lir de beaux résultats sportifs cette année. Le Sfoc 
conquiert en effet la 1re place au niveau régional et 
départemental, et se classe 9e club aux champion-
nats de France en élite. Aux championnats de France 
interclubs en équipe, les femmes se classent 2e et les 
hommes 3e au niveau national 1. Parmi ses nageurs, 
Souhail Chatti et Virgile Rossillon, 17 ans tous les 
deux, et Karl Aïtacki, 16 ans, ont intégré les différentes 
équipes de France juniors et ont battu 15 records de 
France dans leur catégorie d’âge. L’équipe des mas-
ters (plus de 25 ans) a terminé 2e aux championnats 
de France par équipe, et cumule titres et records. 

Confirmation  
pour le Club océanaute
Le Club océanaute de Courbevoie (COC) est l’école de 
plongée de la ville, mais aussi un club qui propose des 
activités comme l’apnée ou la nage en eau vive. Portées 
par des entraîneurs expérimentés, ces deux disciplines 
connaissent une dynamique remarquable, permettant 
au COC de figurer en bonne place des championnats 
de France et des compétitions régionales du circuit 
fédéral. Pour preuve, sur les trois championnats de 
France de nage en eau vive qui se sont déroulés cette 
saison (classe I/II, slalom, descente), le COC a rem-
porté trois titres de champions de France, six titres de 
vice-champions de France, et dix podiums régionaux et 
inter-régionaux. Côté apnée, l’aventure commence avec 
de très belles performances et des places méritées sur 
les podiums de différentes compétitions régionales et 
inter-régionales.
Et pour susciter les vocations, le club a ouvert à la rentrée 
2016 une école de plongée dédiée aux enfants à partir 
de 8 ans. Six petits plongeurs ont travaillé dur et obtenu 
leur diplôme de plongeur de bronze. Ils sont maintenant 
en route vers le diplôme de plongeur d’argent ! 

Souhail Chatti, double champion de France 
et recordman de France 16 ans du 200m dos. 

Fabien Barbera, Catherine Garsin, championne de France, 
Maxime Noblecourt, champion de France, et Sara Saintier 
portent haut les couleurs de Courbevoie en nage en eau vive. ©
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ZOOM

Carte postale estivale 
Bons baisers de Courbevoie ! On ne s’y est pas ennuyé cet été avec  
Les Bruyères gourmandes sur le thème de la féerie 4 , Star Wars épisode 7   
au ciné en plein air 1 , une journée street-art au skate park 3 , la Fête en Seine  
et son ambiance guinguette 6 , une disco-soupe lors de l’inauguration du square 
Normandie 2 , sans oublier les dimanches animés sur les berges de Seine 5 . 
Nous espérons que vous en avez tous bien profité ! 

 RETOUR EN IMAGES
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Conseiller municipal  
et champion
Le 11 juin dernier, Khalid Ait-Omar, conseiller municipal 
courbevoisien, a bouclé la course 10 km l’Équipe 
en 31 minutes et 9 secondes, se classant troisième 

sur plus de 15 000 participants. Félicitations ! 

La résidence de la Paix  
fête ses 50 ans
À l’occasion des 50 ans de la résidence de la Paix, située 
40-54 boulevard de la Paix, un olivier, symbole d’espérance, 
de longévité et, bien sûr, de paix, y a été planté par Jacques 
Kossowski, maire de Courbevoie. 

Inauguration de l’immeuble Ampère e+ 
Septième promoteur français, Sogeprom a inauguré le 27 juin son nouveau siège social  
dans l’immeuble Ampère e+, en présence de Patrick Devedjian, président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, et de Jacques Kossowski, maire de Courbevoie  
et président du territoire Paris Ouest La Défense. La façade entièrement vitrée du bâtiment  
a, pour l’occasion, servi de décor à un spectacle de danse des plus aériens.  

©
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 PRATIQUE

MAIRIE PRINCIPALE
Place de l’Hôtel-de-Ville – 92401 Courbevoie CEDEX
Tél. : 01 71 05 70 00 - Fax : 01 71 05 72 00
Courriel : courbevoie@ville-courbevoie.fr
• 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. 
À noter : la mairie de Bécon sera fermée pour travaux  
du 16 septembre au 16 octobre inclus.

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 80 03 60 42

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

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

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

Mme Sandrine 
Locqueneux, 

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

M. Serge Desesmaison, 
adjoint au maire délégué 
à la sécurité, à la prévention  
de la délinquance, 
aux anciens combattants 
et à la mémoire de la nation, 
reçoit sur rendez-vous.

Mme Laëtitia Devillars, 
adjointe au maire déléguée  
à la restauration collective  
et au Conseil municipal des 
jeunes, reçoit sur rendez-vous.

Mme Nathalie Renault, 
adjointe au maire déléguée  
aux ressources humaines,  
à l’égalité femmes-hommes 
et 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 

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.
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PHARMACIES DE GARDE  
Du 3 septembre au 15 octobre

3 septembre : pharmacie Temam 
226, boulevard Saint-Denis 
n01 43 33 52 28
10 septembre : pharmacie Centrale 
37, rue de Bezons 
n01 43 33 75 96

17 septembre : pharmacie Adenis
10, rue Armand-Silvestre 
n01 43 33 11 41
24 septembre : pharmacie de L’hôtel-de-Ville
37, rue Victor-Hugo 
n01 43 33 20 58
1er octobre : pharmacie Mona-Lisa 
106, avenue de l’Arche
n01 47 88 18 80
8 octobre : pharmacie Pasteur 
44, avenue Pasteur
n01 43 33 02 02
15 octobre : pharmacie de Charlebourg 
5, place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes
n01 42 42 22 66
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
BOUST Inès – BÉREAU Apolline – CHANON Martin – COUDERC Chloé – DURENQUE Clara – MOUNA 
Sarah – VICAUD Éva – ALHADER Ahmad – BEAUGRAND Ulysse – BENICHOU Ambre – BORDAGARAY 
Léo – BOURGARIT Gabriel – CHAFIQ Saâd – DUCLUZEAU Charlotte – EL YOUSSFI Samy – GBÉNOUVO 
ATTAS Yanis – GBÉNOUVO ATTAS Rayan – GOKE-LESSOUA Éva – HONORÉ Nathan – JOLIOT Maïna – 
KABONGO KANYINDA Biaya – KODJA Hannah – LANGLOIS Noémie – MAIZA Youssef – POULIQUEN 
Maëlys – ROBERT Léa – SFAXI Adem – TEMMACHE Aydin – ZNIBER Othmane – BAKOMA Jayden – 
BELAÏACHI Ghali – BELAÏACHI Dina – BELAÏCHE AUCLAIR Nell – CAROLINO Samuel – DOS SANTOS 
Mila – EXEBIO DE LA CRUZ Aliette – GNIEWEK Roxana – GONZALEZ SCHELOTTO Clara – GUERRAS 
Zakari – KHORSI AUDUSSEAU Jessy – MOUTAWAKIL Maryam – OOGHE MARTINAND Léandre – 
OUESLATI Alexandre – PARDESSUS Victor – PEFOURQUE Sophia – PELLE Mathéo – QUICANO 
MORENO Claire – RASHED Warda – SIVAPATHAM Sabarish – BENSLIMANE Naël – BENSLIMANE Milhan 
– BLE Camille – CASTAGNETTO Yanis – CASTAGNETTO Noham – CASTELAIN Céleste – HASSOUNI 
Soulèf – JEHCHI Cyrine – JOURNEAU Héloïse – KASSA Julia – LEMUET Chloé – MEITE Chaïma – 
MOUFAKKIR Kenza – REZGUI Melya - AMMOUR Lylia – BENLAMLIH Zaynab – BONNIN Arthur – DIALLO 
Macéo – GUILLAUME Louis – LATOUR BETTÉ Kenayah – LE NEINDRE Léonie – LE TOUX Chloé – LIMA 
Thiago – MAHMOUD Mohamed – MAMEZ Alix – MARCILLAUD Louise – NKIE-NDION Nehemie – 
NOUVIAN Gabrièl-Michel – OSORIO CHABOT Côme – PASQUIER Maxime – PUMPALOVIC LAZAREVIC 
Léana – SADAK Hidaya – SCHOONHEERE Clément – SEKHAÏNE Aksil – SOUDAY Elise – TITAH Jade – 
YAO David – CHEVRINAIS Gianni – CUNEY Tim – DESPRÉS Joana – DIOP Seydatou-Aïcha  – HERNAULT 
LE GUENNIC Corentin – JAMIN Raphaëlle – MATHIS Raphaël – MEZIANE Jean – MILADI Myrane – 
PRUNIER Camille – RADISIC HAU Sasha-Dara – RAYON Louise – RAYON Augustin – TRAORE Charlie – 
ANDRIANARISON PERON Louise – DANDACHI Abdallah – DELLÈS Romy – DERVILLÉ Léo 
– EL KHOLI Younes – FANTAISIE Gabriel – KANNAN Abhiraam – LEBRETON Danny – PASQUALETTI 
Ninon – RATA Alexandre – REGO Maëlle – SAINTE-CLUQUE Bastien – STOCKER Augustin – THIRIEZ 
Astrid – AYAD Adem – BOUTHINON Raphaël – DI SCALA Yugo – DOLIVET COURTEL Oriana – HADDAD 
Ellie – HOUMOURA Anaïs – OJANI Leah – OJANI Lara – REBBOUH Inès  

Mariages
BELKACEMI Nabil et DROUICHE Lynda – KARLIN David et SENHAJI Batoul – PIMIENTA ALVERNIA 
Jorge et SANCHEZ TAPIAS Marly – SEVI Ersin et DEMIROGLU Sevgi – SHI Kezhan et LIM Angèle – 
YASSINE El et HAMRI Khawla – AKOURY Alain et EL KALLAS Claude – CERVERA Florent et DECAU 
Sophie – PLAISANT Patrick et ALVES DA FONSECA Ivan – SEYTRE Alexandre et DBIRI Hanane – 
ALSAWAF Mohamed et ALBAIK Arwa – BOUCHAHOUA Hamza et BOUHAFS Shérine – GIACOMETTI 
Étienne et VERLHAC Alexia – GRIALOU Thibaut et SLIMANE Sabah – HAMOUCHE Ali et ISMAIL Lara  
– IVEN Pascal et GUET Caroline – KOCHBATI Mohamed et BEN M’RAD Emna – MANOURI Mickaël  
et COYRAULT Véronique – PICHARD Stéphane et PRIGENT Amélie – TIMOTHÉE Bruno et EL KHATIB  
Soufia – BURON Thomas et LAINÉ Allison – FONTAINE Bruce et BOUGRIER Elsa – GASTALDI Adrien  
et GARNIER Élodie – LEGRAND Adrien et LELLOUCHE Diane – LEROUX-GIRARD Étienne et GATIALOVA 
Magdaléna – PICARD Jean-Philippe et VAN DEN HEILIGENBERG Caroline – BABARI Nadji et AISSI 
Meriem – LALUNG Christopher et FERRERI Sophie – BARRAND Damien et SBITRI Nora – FERMO 
Alexandre et MEDDAOURI Naïma – GAILLARD  Michel et DE LIMA DOS SANTOS Valdilucia – KASSEM 
Mohamed et SEDKI Hind – LAPORTE Jean-Philippe et LE BOURSICAUD Emmanuelle – NASRALDIN 
Alshahat et ABOUSSOUFYAN Chadia – PELET Frédéric et NOVACQ Edwige – PUÉCHAVY Jean-Marc  
et HOURT Carole – RÉMON Pierre-Nicolas et CODRON Manon – THIBAULT Alexandre et HADJIAT Souad 
– ARBONA Vincent et BONNET Stéphanie – AVIGNON William et LION Marie – CURLEY JR Robert  
et DIENE Henriette – FROMM Florian et TRUBACOVA Romana – FÉREL Christophe et GADEL Constance 
– GARCIA Christophe et PENOU Sibylle – GERBEAUX Bruno et DIALLO Camille – GNEBEI-OYAO Franck  
et TEBAH-KLAH Ingrid – LE GOURRIEREC Jérôme et ROCHAS Valérie – MARCHAND Jean-Pascal  
et FILIN Chloé – OLIVIER Yves et CELET Daphné – PENCHERET Thierry et PERREAU Muriel –  
SAUZEAU-RAMEAUX Aurélien et BAYLE Catherine – ABOURMAD Eitan et HALFON Guéoula – CRESPON 
Hervé et DJAMBA SHAYAOTIKE Winnie – LOYER Aurélien et HEATH Katelyn – PICARD Antoine  
et RENNO Joëlle – SARAZIN Bruno et BERNARD Jean-Luc – UJCIC Igor et NABAS Mônica – ZAÏD 
Mathias et ROSMANE Sabah

Ils nous ont quittés 
FAISQUES Germain, 78 ans – LANCLOS Ninon, 96 ans – KIKOÏNE Patrice, 73 ans – FONTENELLE 
Catherine, épouse VARLET, 56 ans – PICCHIOTTINO Séverine, veuve DAYME, 91 ans –  
ROUSSEL Paulette, épouse SULTANA, 96 ans – COÏC Marcelle, veuve ALBESSARD, 97 ans  
– POULET Manuel, 96 ans

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

Conseiller municipal 
non inscrit

À quel avenir  
se prépare 
Courbevoie ? -  1 
Créer de monumentales surfaces 
minérales, puits de chaleur urbains 
(parvis du pôle festif, place 
Hérold...), envisager l’abattage 
massif d’arbres pérennes (Cœur-
de-ville, Charras, parc Freudens-
tadt...), est-ce ainsi que Courbevoie 
prépare ses habitant(e)s à la hausse 
des températures prévue au 
XXIe siècle ? Chaque ville porte une 
responsabilité dans la lutte contre 
le réchauffement climatique : il est 
vital de protéger la biosphère et de 
prioriser la trame verte dans tout 
projet futur.

Karim Larnaout, élu non inscrit
karimlarnaout.blogspot.fr

Courbevoie Bleu Marine

Route solaire à Courbevoie
Produire soi-même l’électricité que l’on 
consomme est l’enjeu actuel que les chercheurs 
tentent de gagner. Il ne s’agit pas de tout trans-
former en énergies renouvelables mais de 
satisfaire astucieusement une partie de nos 
besoins énergétiques par ce biais.
Installer des panneaux solaires sur des routes 
existantes afin de produire de l’électricité est 
initialement l’idée d’un couple américain. Après 
cinq ans de recherches, l’entreprise française 
Colas propose sa route solaire baptisée Wattway. 
Fin 2016, le premier kilomètre de dalles pho-
tovoltaïques a été inauguré en Normandie et 
depuis, plusieurs communes expérimentent 
également cette nouvelle technologie très 
séduisante par petits tronçons de 20 à 100 m².
Dans les Hauts-de-Seine, ce sont déjà 
trois communes qui ont accepté l’installation 
de ces panneaux solaires. Début 2017, Bou-
logne a équipé 100 m² de sa chaussée dont 
l’électricité produite participe au chauffage de 
sa piscine. Puis fin juillet, Courbevoie a recou-
vert 44 m² de la rue de Strasbourg pour l’éclai-
rage de quelques lampadaires. Enfin Issy- 
les-Moulineaux, futur siège du constructeur 
Colas, aura bientôt sa route solaire. Ces villes 
bénéficient chacune de subventions publiques 
d’environ 300 000 euros hors taxes pour expé-
rimenter Wattway.

Wattway permet d’alimenter en électricité l’éclai-
rage public, le mobilier urbain, des bornes pour 
voitures électriques, etc. Cette énergie propre 
et renouvelable a pourtant des inconvénients. 
Ses panneaux installés à plat produisent moins 
d’électricité par rapport aux panneaux inclinés 
des toitures et l’ensoleillement est en partie 
gêné par le passage des véhicules. Le coût ini-
tial, la maintenance, ainsi que le prix élevé du 
watt-crête produit, rend pour l’instant cette 
technologie peu rentable. Colas espère baisser 
ses factures par le volume de ses futures ventes, 
mais le coût de production électrique de Wattway 
ne semble pas pouvoir rivaliser un jour avec 
celui des fermes solaires classiques.
La réussite d’une initiative française demeure 
une fierté pour notre pays, qui relève courageu-
sement les défis énergétiques et propose rapi-
dement un produit commercial fonctionnel. 
D’autres projets prometteurs sont à l’étude telle 
la peinture solaire australienne ou le panneau 
solaire hybride capable de produire à la fois de 
l’électricité et de l’eau chaude pour les bâtiments : 
une technologie 100 % française qui annonce un 
rendement multiplié par quatre par rapport aux 
panneaux photovoltaïques classiques !

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

Tél. : 06 51 73 26 85

Tous pour Courbevoie 
Réaménagement en catimini de l’axe Gambetta 
Alors que le chantier Eole prend de l’ampleur, 
le maire a lancé les grandes manœuvres pour 
son projet de “requalification de l’avenue 
Gambetta et des espaces publics du cœur de 
ville”. Cinq groupements d’architectes sélec-
tionnés en juin auront quatre mois pour 
remettre leurs esquisses sur le vaste espace 
composé de l’avenue Gambetta, des rues 
Baudin et Alma, et de la dalle Charles-de-
Gaulle du centre commercial Charras.
Le lauréat, désigné mi-octobre 2017, sera 
chargé de l’organisation des travaux qui cour-
ront jusqu’en 2024. Les premiers coups de 
pioche concerneront le carrefour et la place 
Charras, ainsi que le square Freudenstadt. Ils 
seront donnés mi-2018 pour se terminer en 
septembre 2019.
Les éléments que la mairie a donnés en juin 
(à retrouver sur notre site web) sont :
– axe Gambetta : 5 voies de circulation routière 
de part et d’autre d’une promenade qui débou-

cherait sur le square Freudenstadt, ce dernier 
se trouvant encerclé par ces voies ; 
– un nouveau carrefour entre le bas du square 
Freudenstadt et la rue de Bezons pour les 
véhicules venant de La Défense ;
– une passerelle de 120 m de long créée entre 
ce square et la dalle de Gaulle, passant 4,5 m 
au-dessus de la rue de Bezons.
Nous constatons une nouvelle fois que le maire 
fait avancer des projets essentiels pour la ville 
en catimini, sans jamais donner aux Courbe-
voisiens de vision d’ensemble, les concerta-
tions ne portant que sur des portions res-
treintes du projet.
Notre groupe portera donc sa vigilance sur :
– La priorité au verdissement des espaces 
publics réclamé par nos concitoyens. Nous 
nous opposerons à ce que le parc Freudens-
tadt, plébiscité notamment par les familles, 
devienne « une place donnant à voir le centre 
commercial ». Il doit garder une vocation 

ludique, végétale et arborée, à rebours de la 
minéralité glacée de la place Hérold.
– La priorité aux liaisons douces dont manque 
cruellement Courbevoie. Nous proposons 
depuis des années une piste cyclable sans 
rupture de La Défense à Bécon. Il est préoc-
cupant de n’en voir aucune mention sur l’axe 
Gambetta.
Faute de rééquilibrage des usages, il est à 
craindre que la future promenade centrale et 
le parc soient désertés par les habitants en 
raison de l’agitation et du bruit générés par 
les voies routières. 
Enfin, ne connaissant pas les ambitions de la 
Ville sur la dalle de Gaulle, nous questionnons 
l’intérêt de cette longue passerelle qui brise-
rait la perspective vers la tour Eiffel.

Alban Thomas, président du groupe
touspourcourbevoie@gmail.com

www.touspourcourbevoie.fr
Tél. : 07 83 73 05 92
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À quel avenir se prépare  
Courbevoie  ? - 2
Et pourtant, Courbevoie, organi-
satrice du festival Atmosphères, 
dispose de ressources pour deve-
nir pionnière en matière d’éco-
logie et de préservation de l’en-
vironnement. Le remplacement 
d’un végétal détruit pour 1 est 
dépassé. Nous devons passer à 
la vitesse supérieure pour assu-
rer une bonne qualité de vie dans 

notre ville : déminéraliser les 
trottoirs ou les places stockant 
de la chaleur et créer des îlots 
végétalisés apportant de la fraî-
cheur. Version complète à retrou-
ver sur courbevoie.eelv.fr

Ghizlaine Guessous,  
conseillère municipale

Tél. : 06 62 85 16 01
eelv.courbevoie@gmail.com

La défense des intérêts de Courbevoie
État d’urgence : des mesures 
difficiles mais nécessaires
Courbevoie est animée tout au long de l’année par des manifes-
tations nombreuses et variées. Si leur succès, illustré par de fortes 
affluences, est un motif de satisfaction, l’organisation de ce type 
d’événements doit toutefois répondre à trois exigences : le respect 
des attentes des Courbevoisiens, la tranquillité publique et la 
sécurité des personnes.

Dans le contexte d’état d’urgence actuellement en vigueur, l’at-
tention portée à ce troisième critère est particulièrement vive. 
Diverses manifestations culturelles et sportives ont ainsi été 
annulées ou reportées, à commencer par le marathon des Hauts-
de-Seine au mois de juin dernier, mais également ceux du Havre 
ou de Pau, par exemple. 

La Ville s’est ainsi résolue à suivre les recommandations unanimes 
des polices nationale et municipale pour annuler la Noctambule. 
Attendue par près de 3 000 personnes, sa suppression engendre 
la frustration des passionnés. Mais c’est la raison qui a dû pré-
valoir au moment de la décision. 

Si d’autres événements peuvent être facilement organisés lors-
qu’ils se tiennent dans un espace clos, aux accès peu nombreux 
et aisément contrôlables, la Noctambule ne répondait malheu-
reusement pas aux mêmes conditions : en l’occurrence, pas 
moins d’une cinquantaine de croisements auraient dû être sécu-
risés de nuit.

Alors que les moyens humains et matériels de la Police nationale 
sont aujourd’hui insuffisants et menacés – la suppression du 
commissariat de Courbevoie est régulièrement évoquée par les 
services ministériels –, il n’était pas concevable d’accueillir cette 
année un tel événement. C’est le rôle des élus que de prendre ce 
genre de décisions, fussent-elles impopulaires.

L’équipe municipale continuera de soutenir toutes les manifesta-
tions conformes aux exigences qu’elle s’est fixées, à commencer 
par l’assurance de conditions optimales de confort et de sécurité 
pour les athlètes et leur public.

La majorité municipale

Groupe divers droite
La peur et le laxisme 
font annuler Quais libres 
et Noctambule
Après un bel été, j’étais heureux de vous voir le dimanche 
10 septembre pour les Quais libres. 

Cette manifestation, qui se déroule depuis seize ans chaque 
premier dimanche de septembre, était l’occasion pour les habi-
tants de s’approprier les quais de Seine, fermés à la circulation 
le temps d’une journée. Un parcours de 6 km depuis le pont de 
Clichy, à Asnières, jusqu’à l’île de Puteaux, ponctué de nombreuses 
animations faisant la promotion des circulations douces : voitures 
à pédales, structures gonflables, promenades à poney, rollers… 
Mais cet événement est annulé. À cause de la peur et du risque 
d’attentat.
Puis, je me suis dit que ce n’était pas grave car je participerais 
à la grande course nocturne du “10 km Noctambule". La course 
devait avoir lieu le samedi 16 septembre dès 21 h. Nous atten-
dions plus de 10 000 coureurs. Cette course est le rendez-vous 
du plaisir et de l’effort. Un moment de convivialité dans les rues 
de notre ville. Mais cet événement est également annulé. La peur 
d’un attentat.
Alors que de nombreux événements de course à pied sont main-
tenus en Île-de-France, la mairie de Courbevoie suit les recom-
mandations du Préfet et de la police locale qui ont décidé de ne 
pas organiser cet événement faute d’assurer la sécurité !
Les organisateurs perdent plus de 100 000 €, et notre ville sa 
crédibilité. Quelle image cela donne-t-il alors que Paris va orga-
niser les JO dans sept ans ? 
Plus grave. Et pour ne prendre seulement que deux exemples :
– dans la rue Arletty, tous les commerçants sont systématique-
ment harcelés (vol, vandalisme, insultes, dégradations) ;
– dans la rue François-Couperin, les habitants ont eu la mauvaise 
surprise de constater que leurs véhicules étaient volés, dégradés 
et saccagés dans les parkings.
Aucune réponse concrète et à la hauteur des enjeux. Nous subis-
sons sans prévoir.
Il faut une tolérance zéro en amont et en aval. Il y a des dangers 
potentiels ? On les règle avant et on n’attend pas après.
Il est urgent de faire fonctionner les caméras de vidéosurveillance 
et d’en proposer d’autres, d’engager plus de fonctionnaires de 
police et de bénévoles chargés de la sécurité. Nous engageons 
trop d’ASVP chargés de verbaliser les voitures. Cette "pompe à 
fric" agace tous les résidents et commerçants. Et au même 
moment, nous négligeons la sécurité.

La peur doit changer de camp.

Votre avis nous intéresse.
À bientôt

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

Arash92400@yahoo.fr, Twitter : @Arash

Dominique Fratellia, conseillère municipale 
dominique.guillouard@free.fr




