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LE KIOSQUE
Toute l’activité loisirs
de votre été
Le 23 juin, venez à la bibliothèque 
principale clôturer en beauté
une année dédiée à la découverte
de l’univers fascinant de la conquête
de l’Ouest. L’occasion de jouer  
une dernière fois aux cow-boys  
et aux Indiens !
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Courbevoie,  
ville connectée

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
Alertes, événements et actualités…

@VilleCourbevoie a tweeté :
Marché aux plantes et gourmand : animations, concerts 
et activités autour des plantes et de la gastronomie  
le 8 mai à 9 h à #Courbevoie 
6 mai 2018 – 16h10 - http://bit.ly/2J5dgyd 

> Plus de tweets sur twitter.com/VilleCourbevoie

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

La Seine au petit jour.
Merci à Olivier Segal  
pour cette magnifique  
photo de Courbevoie à l’aube !
11 mai 2018 – 18h06  
http://bit.ly/2GJqyPh

> La suite sur facebook.com/villecourbevoie

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM 
L’amour en gare de #Courbevoie…  © Yann Rossignol 
28 avril 2018 - http://bit.ly/2GJtbAD  
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ÉDITO 

LA GRÈVE EST UN DROIT CONSTI-
TUTIONNEL qui doit être résolument 
préservé. Son abus doit donc être sanc-
tionné avec la même énergie. Car abuser 
d’un droit, c’est toujours l’affaiblir. Que 
les agents et syndicats de la SNCF usent 
des moyens de pression qui sont à leur 
disposition est légitime, mais faire subir 
de telles contraintes aux usagers, qui ont 
aussi besoin de se rendre sur leur lieu de 
travail, n’est plus acceptable.

ET QUE PENSER DES ÉVÉNEMENTS 
DÉSASTREUX DU 1ER MAI À PARIS ? 
Comment peut-on tolérer que la Fête du 
travail devienne le théâtre d’une contesta-
tion violente et sans objectif qui ne fait que 
desservir les travailleurs eux-mêmes ?

DEUX PRIORITÉS DOIVENT AINSI  
DESSINER L’ACTION DE TOUS LES 
GOUVERNEMENTS : permettre à cha-
cun de trouver un emploi et de l’exécuter 
dans les meilleures conditions possibles. 
Les derniers chiffres indiquent que près 
de 3,5 millions de personnes sont encore 
sans emploi dans notre pays. Ce qui 
interpelle, c’est que les deux tranches de 
la population les plus touchées par ce 
fléau demeurent les jeunes et les seniors, 
autrement dit les personnes de moins 

de 25 ans et celles de plus de 45 ! Et ce, 
même si une baisse de 1 % du chômage 
a heureusement été constatée au premier 
trimestre 2018, soit 33 000 demandeurs 
d’emploi en moins.

DANS CE CONTEXTE, COURBEVOIE 
POURRAIT FAIRE FIGURE DE PRIVILÉ-
GIÉE, du fait qu’elle compte plus d’emplois 
que d’habitants. Mais cela serait oublier 
le volontarisme qui a permis d’obtenir de 
tels résultats. Le dynamisme économique 
ne se décrète nulle part, il se conquiert. 
C’est bien la raison pour laquelle la région 

Île-de-France avait choisi notre ville pour 
présenter aux entrepreneurs un premier 
bilan de sa stratégie de développement 
économique (voir mon édito du mois 
d’avril).

REFUSER D’AUGMENTER UNE NOU-
VELLE FOIS LA COTISATION FONCIÈRE 
DES ENTREPRISES (CFE) ainsi que la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE) – qui relèvent du territoire 
Pold que j’ai l’honneur de présider– est 
un signal positif envoyé par les collectivi-
tés territoriales aux entreprises déjà pré-
sentes comme à celles qui voudraient s’y 
installer : les pouvoirs publics locaux les 
soutiennent pleinement.

UNE ENTREPRISE FONCTIONNE SUR 
DEUX JAMBES : le capital et le travail. Sur 
ce second volet, la Ville de Courbevoie 
s’investit tout aussi considérablement. Il 
y a d’abord les Rendez-vous de l’emploi. 
Chaque année, nous accueillons des 
entreprises et des candidats potentiels, 
réunis autour de professionnels du CV, 
de l’image professionnelle, des coachs… 
Cette année, nous avons enregistré mille 
rencontres entre demandeurs d’emploi et 
entreprises, pour environ 200 candidats 
potentiels repérés, qui ont été ou seront 
recontactés.

D’AUTRES INITIATIVES CONCRÈTES 
RENCONTRENT UN LARGE PUBLIC, 
telles que les sessions de formation digi-
tale, accessibles à tous gratuitement. Je 
rappelle à cet égard que plus de la moi-
tié des entreprises françaises déclarent 
utiliser les réseaux sociaux pour recruter. 
On comprend donc bien l’importance de 
maîtriser l’ensemble de ces outils.

« LE TRAVAIL EST LE PAIN NOURRI-
CIER DES GRANDES NATIONS. » Cette 
formule, attribuée à Mirabeau, devrait tou-
jours être notre guide, si nous considérons 
– comme c’est mon cas – que la France 
est une grande nation.

Jacques Kossowski

« Deux priorités : permettre  
à chacun de trouver un emploi  
et de l’exécuter dans les meilleures 
conditions possibles. »

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

LE TRAVAIL COMME VERTU
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 RENDEZ-VOUS

SOUVENIRS, SOUVENIRS !

Avant que ne débute la rénovation 
du parc de Bécon, les Bruyères 
gourmandes investiront une der-
nière fois ses parterres de verdure 

pour le plus grand bonheur des amateurs 
de bonne chère.  

À table !
Au menu de ce rendez-vous festif, quelque 
90  exposants proposeront, comme de 
coutume, des spécialités gastronomiques 
régionales (vins, fromages, salaisons, 
fruits…) et des produits artisanaux (bijoux, 
vêtements, vaisselle, paniers…). Côté res-
tauration, des food trucks, rassemblés 
autour du kiosque, raviront le palais des visi-
teurs, quels que soient leurs goûts : cuisine 

française traditionnelle, crêpes bretonnes, 
wraps vegan, burgers des Caraïbes, tartines 
salées, moules-frites, hot dogs, churros et 
autres douceurs.

Des activités pour tous
Pour agrémenter le tout, petits et grands 
pourront profiter d’animations tout au long 
de ce savoureux week-end : bar à smoothies 
vitaminés, initiation au tir à l’arc, fitness spé-
cial seniors, zumba, tatouages éphémères, 
ateliers de maquillage et de dessin pour les 
enfants, exposition sur les métiers d’antan 
(fabrication de beurre de baratte, travail 
de la laine, sabotier, colporteur, lessive à 
l’ancienne), stand photo à la ferme, tour à 
poney (3,50 €), magicien à bulles géantes et  

 
sculpteur poète, batucada, concert de variété 
française (le samedi, de 19 h à 21 h) et DJ  
(le samedi, de 21 h à 22 h).
Les participants pourront redécouvrir, lors de 
cette ultime édition, des décors des années 
précédentes et tester leur mémoire à travers 
un quiz géant (le dimanche après-midi).  
L’occasion de se remémorer de bons souve-
nirs avant que la manifestation ne renaisse 
sous une forme renouvelée. À suivre… 

PLUS D’INFORMATIONS
Entrée libre
Samedi, de 9 h à 22 h
Dimanche, de 9 h à 19 h
Parc de Bécon : 156, boulevard Saint-Denis
Renseignements : 01 71 05 72 38
Programme complet : ville-courbevoie.fr

La 22e édition de la foire gastronomique et artisanale courbevoisienne  
aura pour thème « Les Bruyères gourmandes se souviennent »,  
hommage à un événement populaire qui tire cette année sa révérence. 

24 
ET 25 
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EN AVANT LA MUSIQUE 
À l’occasion de la 37e Fête de la musique, Courbevoie 
se muera en immense scène, où tous les musi-
ciens seront les bienvenus. Rock, jazz, rap, hip-hop, 
classique, il y en aura pour tous les goûts. 
Afin de coordonner les initiatives, les services muni-

cipaux ont travaillé de concert pour vous offrir un parcours musical 

animé. Dès 18 h, des groupes amateurs se produiront au kiosque du 
parc de Bécon. À 19 h 30, direction l’église Saint-Pierre Saint-Paul, 
où les classes d’orgue et de chant des centres culturels donneront 
un aperçu de leur répertoire gospel. À 21 h, rendez-vous au théâtre 
de verdure pour un spectacle mêlant musique, lecture et projection, 
assuré par des artistes professionnels, avec la complicité des jardi-
niers de la Ville. D’autres surprises vous attendent, tout au long de la 
soirée, au Val Caron, dans la cour de la bibliothèque principale et dans 
les locaux des centres culturels (à 18 h). Et, bien sûr, les places, cafés 
et autres lieux de convivialité résonneront de mille mélodies en cette 
journée dédiée à la promotion des pratiques amateurs. 
Pour mieux partager l’esprit de la fête, un bus customisé du conseil 
municipal des jeunes sillonnera la ville dans la bonne humeur. Une invi-
tation à descendre dans la rue pour écouter, jouer, chanter et danser ! 

PLUS D’INFORMATIONS  
Renseignements auprès du service des affaires culturelles :  
01 71 05 79 25 ou culture@ville-courbevoie.fr
Programme complet : ville-courbevoie.fr

Réservez 
votre samedi 
16 juin !  Pour 
sa troisième 
é d i t i o n ,  l e 

Festi’Val vous promet de belles 
surprises. De nombreux jeunes 
Courbevoisiens – parmi les plus 
de 6 000 qui bénéficient des ser-
vices de Vacances animations 
loisirs, encadrés par les équipes 
d’animation – ont concocté une 
journée qui s’annonce mémo-
rable. La particularité cette 
année ? Deux fêtes distinctes, la 
première pour les plus petits de 
13 h 30 à 18 h 30 au Centre Évé-
nementiel, et la seconde, dédiée 
aux ados et jeunes, de 15 h 30 
à 21 h au Val Caron. Un déca-
lage pour que les familles qui 
comptent enfants et ados dans 
leurs rangs puissent participer 
aux deux événements. Le thème 
commun à tous est « le Mondial 

des cultures », clin d’œil à la pro-
chaine Coupe du monde de foot-
ball, mais il ne sera pas question 
que de ballon rond, loin de là. 
Les équipes du Val et les jeunes 
Courbevoisiens ont laissé parler 
leur imagination et ont travaillé 
en groupes autour des différents 
continents afin de permettre aux 
visiteurs de découvrir la richesse 

de la diversité culturelle.
Pour les enfants, un spectacle 
collectif ouvrira les festivités. 
Des ateliers et animations seront 
ensuite proposés. Les jeunes et 
leurs familles pourront, quant 
à eux, participer à des ateliers 
culturels et sportifs, ainsi qu’à 
des animations, assister à un 
spectacle de danse, mais aussi 

prendre part à un repas thé-
matique autour des différents 
continents. Un tour du monde 
orchestré par les maisons du Val 
(Ulbach, Le Relais, Caron) et l’ASL 
(Atelier sociolinguistique). Venez 
nombreux ! 

CENTRE ÉVÉNEMENTIEL  
7, boulevard Aristide-Briand
Val Caron, 80, rue Eugène-Caron 

16 
JUIN

21 
JUIN

UN MONDIAL 
DES CULTURES 
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 RENDEZ-VOUS

QUAND L’ART FAIT L’ENFANT
Après son hommage 
au maître céramiste  
Théodore Deck, le musée 
Roybet Fould propose cet 
été une exposition dédiée 

à “l’enfance dans l’art”, une thématique 
fédératrice et riche d’enseignements sur 
l’évolution de la représentation artistique 
de l’enfant et ce qu’elle dévoile de sa per-
ception sociale à travers les siècles.
« L’enfant n’a pas toujours été un sujet 
au pouvoir poétique ou nostalgique dans 
l’art occidental, révèle Emmanuelle Trief- 
Touchard, directrice du musée et commis-
saire de l’exposition. Longtemps cantonné 
au statut de figure biblique ou mytholo-
gique, il est devenu peu à peu, à partir du 
XVIIIe siècle, un objet artistique en soi, à la 
faveur de l’émergence d’idées nouvelles, 
de Locke à Rousseau. Les portraits fami-
liaux et intimistes ont alors mis l’accent 
sur l’individualité et la psychologie de l’en-
fant, offertes au regard de l’artiste. »

L’exposition sera l’occasion de mettre 
en valeur la diversité des collections 
du musée, dont de nombreux inédits 
(fonds d’affiches et de cartes pos-
tales…) et une toute récente acquisition 
(décembre 2017), l’attendrissant Portrait 
de Mlle Brame, de Ferdinand Roybet (1876). 
Articulée autour de quatre sections, elle 
s’intéressera notamment aux influences et 
mutations historiques évoquées plus haut, 
de la Renaissance au milieu du XXe siècle, 
aux (rares) portraits d’enfants de Roybet, 
à « l’enfant jouet » à travers la poupée et  
à l’exploitation publicitaire de l’âge tendre. 
Une sortie culturelle à ne pas manquer 
avant la très attendue rétrospective  
Théodule Ribot cet automne.   

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition “L’enfance dans l’art”
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h
Ateliers d’été pour les enfants début juillet et fin août
Musée Roybet Fould : 178, boulevard Saint-Denis
Renseignements : 01 71 05 77 92 ou museeroybetfould.fr  

La 8e édition du Cinéma 
en plein air vous convie au 
cœur de la forêt indienne, 
en compagnie de Mowgli, 
Baloo, Bagheera et du ter-

rible Shere Khan. Vous l’aurez deviné : le 
film projeté cette année sur grand écran ne 
sera autre que Le Livre de la jungle, d’après 
l’œuvre de Rudyard Kipling, dans sa der-
nière adaptation de 2016. Un long-métrage 
d’aventure magnifiquement réalisé par Jon 
Favreau pour le plaisir des cinéphiles de tous 
âges (à partir de 6 ans). En guise d’entrée 
en matière, le service des affaires culturelles 

et ses partenaires (Val, conseil consultatif 
de la jeunesse, bibliothèques, cinéma Abel-
Gance…) ont concocté de nombreuses ani-
mations pour toute la famille sur le thème de 
la jungle : jeux, ateliers, coloriages, masques, 
fresque géante, structure gonflable, bars à 
smoothies et à insectes comestibles, cabine 
à selfies, ambiance musicale…
Notez aussi que le court-métrage gagnant du 
concours organisé par le Val le 20 juin sera 
présenté aux spectateurs en première partie. 
Une belle opportunité de valoriser le talent 
des jeunes participants aux activités audio-
visuelles des accueils de loisirs. Rendez-vous 

à partir de 18 h pour cette soirée festive au 
parfum exotique, et pensez à apporter vos 
plaids ! 

INFORMATIONS PRATIQUES
Stade Jean-Pierre-Rives, 91, boulevard de Verdun
Animations de 18 h à 22 h 30, projection  
à 22 h 45 (durée du film : 1 h 46)
Entrée libre
Restauration sur place ou possibilité  
d’apporter son pique-nique
Renseignements auprès du service des affaires 
culturelles : 01 71 05 79 25  
ou culture@ville-courbevoie.fr

30 
JUIN

DU 7 
JUILLET AU  

4 
NOVEMBRE

IL EN FAUT PEU  
POUR ÊTRE HEUREUX 

DR
DR

Gustave Poetzsch
Petite fille à la poupée

Huile sur toile, sans date.
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Et aussi…

Rugby contre
cancer 
Le 16 juin, le Rugby Club 
de Courbevoie organise 
son tournoi caritatif 
annuel, le Sein à 7, au 
profit de la Ligue contre 
le cancer des Hauts-de-
Seine. Cette journée 
permet de sensibiliser 
les participants et le 
public à la prévention  
du cancer du sein  
par le dépistage  
et aux bienfaits  
d’une activité physique 
ou sportive régulière. 
Tous les niveaux sportifs 
sont les bienvenus, 
même les débutants.

 d’infos  
samedi 16 juin dès 9 h  
Stade Jean-Pierre-Rives,  
91, bd de Verdun. Modalités 
et renseignements : 
sein-a-7@courbevoie-rugby.
com ou courbevoie-rugby.
com. Entrée libre pour  
le public. Restauration  
sur place.
 
Vitaville
Pour découvrir la vitalité 
des associations et clubs 
sportifs de Courbevoie, 
un seul rendez-vous : 
Vitaville ! La manifestation 
se déroulera le samedi 
8 septembre au stade 
Jean-Pierre-Rives et  
au Centre Événementiel. 
L’occasion de choisir  
ses activités pour l’année  
et de s’y inscrire.

Brocante  
de la  
bibliothèque 
Samedi 16 juin, le réseau 
des bibliothèques fait le 
vide dans ses collections 
pour accueillir de 
nouveaux ouvrages et 
propose une vente de 
livres, romans, bandes 
dessinées, albums et CD 
à un prix symbolique. 
Bibliothèque principale, 
de 10 h à 18 h. Entrée libre. 

I LIKE TO BE IN AMERICA
Après son incursion féerique à 
l’époque romantique en 2017, 
le feu d’artifice de la fête natio-
nale entraînera cet été le public 
au cœur du quartier new-yorkais 

de l’Upper West Side dans les années cinquante.
En hommage à l’immense compositeur américain 
Leonard Bernstein, dont on célébrera en août le 
centième anniversaire de la naissance, la Ville de 
Courbevoie, organisatrice de l’événement en asso-
ciation avec Levallois, a en effet choisi de consacrer 
son spectacle du 13 juillet à la comédie musicale 
West Side Story (créée en 1957 à Broadway), dont 
l’adaptation cinématographique a été récompen-
sée par dix Oscars en 1962.
Inspirée de la tragédie shakespearienne Roméo et 
Juliette, l’œuvre met en scène un amour impossible 
sur fond d’affrontement de deux bandes rivales, 
aux rythmes endiablés et vibrants d’une partition 
magistrale. « Nous jouerons sur toute la palette des 
émotions véhiculées par la musique, de “Maria” à 
“America”, en passant par “Tonight” », promet  

l’artificier Joseph Couturier, chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres. Aux effets pyrotechniques 
aériens répondront les fresques lumineuses du 
pont de Levallois, dans une explosion de mouve-
ments et de couleurs. Un divertissement popu-
laire et festif de haute tenue qui réjouira toutes les 
générations et qui sera précédé d'un bal au parc de 
Bécon à partir de 16 h. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES
À 23 h, sur le pont de Levallois.
Le public est invité à regarder le feu d’artifice depuis la zone 
prévue à cet effet, quai du Maréchal-Joffre, dont la sécurité  
sera assurée par la police. En revanche, les attroupements  
sont dangereux donc interdits place Jean-Mermoz,  
où la circulation ne sera pas interrompue.
Attention ! Les règles de circulation et le stationnement  
seront modifiés :
•  le pont de Levallois sera fermé à la circulation du 13 juillet  

à 6 h au 14 juillet à 4 h ;
•  les quais entre le pont de Courbevoie et le pont de Levallois 

seront fermés à la circulation du 13 juillet à 20 h au 14 juillet 
à 1 h ;

•  le stationnement sur le quai du Maréchal-Joffre sera interdit 
du 12 juillet à 8 h au 14 juillet à 8 h.

13 
JUILLET
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 DOSSIER LE FLEURISSEMENT DE L’ESPACE URBAIN



Lauréate, en 2015,  
de la plus prestigieuse 
récompense décernée par  
le Conseil national des villes  
et villages fleuris, Courbevoie 
se distingue par une politique 
de fleurissement et de 
végétalisation ambitieuse, 
dans une double optique  
de valorisation du cadre de vie 
et de développement durable. 
Citée en exemple pour  
la qualité et la diversité  
de ses aménagements 
paysagers, notre commune 
fait incontestablement  
figure de « poumon vert »  
à côté du quartier d’affaires  
de La Défense. Un gage 
d’esthétisme et de bien-être.  

T ulipes, roses, narcisses, horten-
sias, lilas, iris, primevères, héméro-
calles… Ici, un parterre chatoyant ; 
là, une jardinière éclatante ; plus 

loin, une prairie bigarrée… D’une saison à 
l’autre, la ville se pare de mille couleurs, invi-
tant tout un chacun à contempler la beauté de 
la nature. De subtiles fragrances en arômes 
capiteux, les fleurs des rues emplissent l’at-
mosphère de parfums envoûtants. Un ravis-
sement pour les sens, qui incite à une halte 
salutaire dans le tourbillon du quotidien.
Cette ambiance enchanteresse, qui contri-
bue à l’animation et à la convivialité de nos 
quartiers, ne tient pas du hasard : elle est 
le fruit d’une réflexion élaborée, d’un travail 
d’anticipation et de soins attentifs prodigués 
par les équipes de la direction municipale 
des espaces verts et de l’environnement, 
mobilisées tout au long de l’année pour offrir 
aux Courbevoisiens un cadre verdoyant 
conforme à leurs attentes et digne de « la ville 
aux 43 parcs, squares et jardins ». Ces mis-
sions requièrent non seulement une expertise 
botanique et horticole – indispensable à la 
sélection des plantes en fonction de leurs 
vertus florifères et écologiques et des carac-
téristiques du tissu urbain –, mais aussi une 
créativité à toute épreuve, essentielle à 
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leur association harmonieuse et à leur 
intégration paysagère. Une stratégie globale 
et cohérente est bel et bien à l’œuvre derrière 
les accueillantes floraisons de Courbevoie.

LE CHOIX DES ESPÈCES
Afin d’assurer un fleurissement décoratif et 
continu aux quatre coins du territoire sans 
compromettre la biodiversité, bien choisir 
les espèces est capital. « Nous utilisons 
une palette végétale élargie, explique Marie  
Derozier, responsable du fleurissement au 
sein de la direction des espaces verts et de 
l’environnement. Celle-ci se compose de 
plantes annuelles et bisannuelles, à courte 
durée de vie, et de plantes vivaces, dont la lon-
gévité avoisine les dix ans. »

COURBEVOIE, VILLE (BIEN) FLEURIE
Récompensée depuis 1996 par le Conseil national des villes et villages fleuris 
(CNVVF), Courbevoie s’est vu décerner le label Quatre Fleurs en 2006, renouvelé 
en 2009, 2012 et 2015. Cette même année, l’engagement de la Ville en faveur du 
développement durable et du cadre de vie lui a valu le trophée millésimé Fleur d’or, 
une distinction rare (il n’existe que neuf trophées par an pour toute la France !). 
En septembre, le jury du CNVVF effectuera une nouvelle évaluation de la gestion 
du fleurissement urbain, à l’occasion d’un circuit à travers la ville. L’opportunité, 
pour les équipes de la direction des espaces verts, de mettre en exergue 
leurs réalisations (square Normandie, square Raspail-Kilford) ou réhabilitations 
(square Villebois-Mareuil, square de l’Hôtel-de-Ville) récentes. Verdict cet automne.

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET 
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Chaque strate végétale 
participe au fleurissement  
de la ville. 

Le fleurissement attire  
les abeilles et contribue  
à la biodiversité.

fleurissement printemps-été

composition des massifs pour l’hiver suivant

CALENDRIER DU FLEURISSEMENT

Hydrangea Roses Vivaces Dahlias Sauge Bégonias



Si, traditionnellement, les plantes annuelles 
et bisannuelles, aux teintes plus soutenues, 
avaient la faveur des municipalités, elles 
se sont avérées peu compatibles avec les 
exigences du développement durable (rem-
placement des massifs tous les six mois, 
dégradation des sols, entretien coûteux, etc.). 

« Aujourd’hui, nous recourons de plus en plus 
aux plantes vivaces, plus pérennes, respec-
tueuses des sols et moins gourmandes en 
eau, à l’exemple des sauges, qui fleurissent 
de mai à octobre et réclament peu d’arrosage, 
précise Sylvie Guettier, directrice adjointe 
des espaces verts et de l’environnement. Il 

suffit de leur laisser le temps d’atteindre leur 
maturité pour en apprécier toute l’élégance ! » 
Plus varié, diffus et mieux réparti sur l’année, 
le fleurissement actuel, qui s’appuie sur  
les bulbes, vivaces, arbustes et arbres,  
permet aux habitants de conserver un lien 
avec le cycle de la nature. Par ailleurs, 

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

juin - juillet - août 2018 › numéro 143 › COURBEVOIE MAG 11

Qu’apporte le fleurissement  
dans un environnement urbain ?
Bernard Accart : Le fleurissement doit 
d’abord permettre de développer un cadre
de vie agréable pour les Courbevoisiens,
qui évoluent dans un environnement 
forcément très urbanisé. La flore améliore 
notre qualité de vie. Elle contribue au 
bien-être et à la santé de tous et permet 
de favoriser la biodiversité, ce qui est capital 
dans nos communes investies dans 
la quête d’un développement durable.
De manière plus pragmatique, il s’agit aussi  

de répondre aux attentes exprimées par les 
habitants, qui sont très attachés à la nature 
en ville. C’est, depuis mon premier mandat, un 
chantier que j’ai toujours pris très au sérieux.

Quels sont les grands axes
de la politique de fleurissement
à Courbevoie ?
B. A. : Elle s’inscrit dans une politique plus 
vaste de végétalisation. On pourrait résumer 
celle-ci par trois grandes lignes. D’abord, 
les arbres, qui offrent une densité végétale 
exceptionnelle, seule à même d’habiller 
les immeubles. Ensuite, les buissons, 
qui apportent un verdissement dense 
à hauteur d’homme. Enfin, il y a les parterres 
qui apportent de la couleur et rythment 
les changements de saison. Ces trois 
strates doivent toujours être travaillées 
ensemble, sans quoi les habitants auraient 
le sentiment que quelque chose manque. 
La politique de fleurissement est le meilleur 
moyen de générer de l’émotion et de permettre 
aux Courbevoisiens de retrouver le lien avec 
la nature. Pour cela, nous utilisons toute 
la palette végétale, qui permet de découvrir  

les différentes essences et de s’émerveiller 
de cette diversité. De la même manière, 
chaque fleur est plantée manuellement. 
La Ville n’utilise pas de tapis de fleurs. Cela 
complique considérablement le travail des 
jardiniers, mais améliore d’autant le résultat.

Quelles sont les attentes  
des habitants en matière  
de fleurissement de leur ville ?
B. A. : Les Courbevoisiens souhaitent évoluer 
dans un environnement de qualité. Cela passe 
par la possibilité, lors de leurs déplacements, 
de trouver des sources de bien-être et de 
sérénité. C’est précisément à ce type d’attente 
que répond un plan de fleurissement.  
La diversité des végétaux dont nous disposons 
est une invitation à la découverte du monde 
végétal, de ses fleurs, aussi éphémères 
que délicates, de ses propriétés 
médicinales et de sa capacité à s’adapter 
à nos environnements urbains. Aujourd’hui,
nous devons nous intéresser à cet univers
et l’adapter pour créer des villes naturelles
qui offrent une véritable qualité de vie ainsi 
que les conditions d’un épanouissement. 

fleurissement automne-hiver

composition des massifs pour l’été suivant

3 QUESTIONS À
Bernard Accart,  
adjoint au maire délégué  
à l’aménagement urbain durable, 
au paysage, à la mobilité  
et à la qualité de vie.

ENTRETIEN ET CRÉATION  
DE MASSIFS DE VIVACES  
ET ARBUSTES

Préparation de la commande 
des arbustes
Taille et plantation des arbustes
Préparation de la commande 
des vivaces
Plantation des vivaces

FLEURISSEMENT
Composition des massifs
Arrachage des massifs
Plantation des massifs

Primevères Pensées Tulipes NarcissesCosmos



ATTENTION,  
FLEURS FRAGILES !
Victimes de leur succès, les parcs, 
squares et jardins de Courbevoie 
souffrent d’une surfréquentation 
préjudiciable à l’intégrité des massifs 
floraux. Pour préserver leur esthétique 
au bénéfice de tous, les visiteurs  
sont priés d’éviter de les piétiner,  
de ne pas couper les fleurs  
ou arracher les plantes !

si le massif est essentiellement vu par des 
automobilistes ou par des piétons », complète 
Marie Derozier.
« Dans la mesure du possible, nous exploitons 
différentes strates végétales pour structurer 
les massifs : arbres, arbustes, plantes grim-
pantes et rampantes, etc., détaille Sylvie Guet-
tier. Par exemple, on mélangera les cerisiers, 
pour leur écorce, les abelia, pour leur feuillage 
persistant en hiver, et les pervenches, qui 
habillent le sol. » « La combinaison des cou-
leurs – sélectionnées en fonction du milieu 
environnant et des tendances du moment ! –, 
des formes et des textures est aussi fonda-
mentale, insiste Marie Derozier. Nous jouons 
beaucoup sur les contrastes. Par exemple, la 
spontanéité des graminées tranche agréable-
ment avec les lignes géométriques des tours 
de La Défense. »
Ainsi, ces tableaux vivants sont-ils savam-
ment mis en scène pour créer une dyna-
mique, une ambiance, voire susciter des 
émotions. Afin d’y associer la population, 
des promenades avec les conseils de quartier 
sont organisées sur le thème de l’amélioration 
du cadre de vie, dont le fleurissement consti-
tue l’un des axes principaux.

PLANTATION ET ENTRETIEN
En premier lieu, les jardiniers effectuent un 
décompactage des sols, dûment débarras-
sés des mauvaises herbes et homogénéi-
sés. Les plantes sont ensuite mises en terre 
selon un schéma préalablement établi, à des 
distances régulières. La plantation est suivie 
du paillage des sols. « En cours d’année, nous 
procédons au pincement de certaines tiges, 
destiné à favoriser celles qui donneront le 
plus de fleurs, et au retrait des fleurs mortes, 
relève Marie Derozier. Et, bien sûr, nous n’utili-
sons plus aucun produit phytosanitaire depuis 
2014. Tous nos traitements sont biologiques, 
et nous recyclons nos déchets verts sous 

il constitue un maillage vert nécessaire 
à l’épanouissement de la faune et de la flore.
« Nous faisons également appel à des 
espèces indigènes adaptées au climat et 
résistantes aux maladies, qui s’inscrivent 
dans un écosystème local, et à des plantes 
pollinifères et nectarifères, qui attirent 
abeilles et papillons ; il peut s’agir de vivaces 
(achillea, nepeta, verveine, echinacea…) ou 
d’arbustes, tels que le viburnum tinus ou le 
mahonia, qui fleurissent en hiver », souligne 
Marie Derozier. À cela s’ajoutent les fleurs 
sauvages qui reprennent leurs droits çà et 
là, telles les orchidées de l’ancien cimetière. 
« Nous souhaiterions aussi introduire dans 
notre gamme des plantes susceptibles de 
combler le creux de floraison observé de mai 
à juillet, entre celles qui fleurissent au début 
du printemps et celles qui fleurissent à la fin 
de l’été », souligne la spécialiste.

LA CONCEPTION DES SITES  
DE FLEURISSEMENT
La composition des massifs, accompagne-
ments de voirie, prairies fleuries, jardinières 
et autres murs végétalisés se fonde sur plu-
sieurs critères. Il s’agit tout d’abord d’en définir 
la localisation et d’évaluer les contraintes du 
terrain (qualité de l’ensoleillement, ombre por-
tée des bâtiments, nature des sols, présence 
de réseaux souterrains, microclimats…) « On 
ne capte pas le regard de la même manière 
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Ici, des plantes grimpantes permettent 
de structurer le décor végétal.

Au printemps, le 
fleurissement apporte de  

la couleur à nos rues.



forme de compost. » Raisonnées, les tailles 
sont, quant à elles, réalisées dans le respect 
de l’architecture des arbustes.
L’arrosage est automatique pour la plupart des 
massifs, dotés de capteurs d’humidité. « En 
revanche, les jardinières doivent être arrosées 
manuellement, jusqu’à trois fois par semaine 
en cas de forte chaleur, ce qui réclame une 
logistique importante », note Sylvie Guettier. 
Un argument à prendre en compte avant de 
généraliser ce mode de fleurissement.

Pus naturelle, locale et respectueuse de l’en-
vironnement, la palette fleurie de Courbevoie 
se veut donc à la fois ornementale et durable. 
Cette année, en réponse à la demande 
du public, 700 rosiers buissons et 23 000 
bulbes ont été plantés dans tous les quartiers, 
œuvrant à leur embellissement. Alors, appre-
nons à regarder, à respirer et à apprécier l’éco-
logie urbaine dans toute son authenticité !  
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Cela fait onze ans que je suis 
jardinier à Courbevoie. J’ai choisi ce 
métier par passion pour la botanique et 
pour le plaisir de travailler à l’extérieur. 
Nous concrétisons sur le terrain  
les choix de plantations effectués  
par les responsables de la direction  
des espaces verts et de l’environnement. 
Nous respectons le rythme de la nature, 
et nos journées diffèrent selon  
les saisons : tantôt nous plantons  
les massifs, tantôt nous taillons les 

arbustes… Bien sûr, nous entretenons les plantations toute l’année (arrosage, 
désherbage…), le suivi étant particulièrement important en milieu urbain.  
Notre travail permet de rendre la ville plus belle et plus agréable, tout en 
participant au développement durable. Nous avons beaucoup de retours positifs 
de la part des Courbevoisiens, qui nous demandent régulièrement des conseils 
de jardinage. Notre métier évolue en permanence, et il y a toujours quelque 
chose à apprendre ! »

JÉRÔME SOURBELLE,
jardinier du secteur Cœur-de-Ville – Gambetta

Je travaille pour les espaces verts de 
Courbevoie depuis 2010 et je suis aujourd’hui 
responsable d’une équipe de cinq personnes. 
Notre objectif est double : trouver des solutions 
naturelles aux problématiques écologiques  
et contribuer au bien-être des habitants.  
En marge de la planification réalisée  
par le service, nous disposons dans chaque 
quartier d’une ou deux scènes végétales,  
où les jardiniers peuvent exprimer leur 
créativité (par exemple, à l’entrée du parc 
Nelson-Mandela). Nous utilisons une palette 
végétale d’autant plus large que nous devons 
nous adapter aux conditions locales, le but 
étant de constituer une trame verte à travers 

la ville à toutes les périodes de l’année. Nous sommes heureux de proposer  
aux gens qui vivent et travaillent dans le quartier des espaces verts fleuris  
où ils puissent s’aérer. Nous avons aussi mis en place des dispositifs  
qui permettent à la population de s’approprier le fleurissement, tels que les 
chantiers participatifs de la place Raphaël et des allées attenantes. Une bonne 
occasion de faire de la pédagogie ! Le regard sur la nature en ville a beaucoup 
changé : tous nos agents suivent des formations au développement durable,  
et nous utilisons des protocoles scientifiques d’évaluation de la biodiversité. »

MAXIME NOBLECOURT,
responsable espaces verts du quartier Faubourg-de-l’Arche

La Ville emploie 35 jardiniers, répartis sur trois secteurs : 
Cœur-de-Ville – Gambetta, Bécon et Faubourg-de-

l’Arche, sans oublier le centre horticole situé à proximité  
du parc de Bécon. Témoignages. 

Afin d’associer 
la population 

à l’amélioration du cadre 
de vie, des promenades 

sont organisées avec  
les conseils de quartier.

LES JARDINIERS MUNICIPAUX, 
AMBASSADEURS DE LA NATURE EN VILLE 
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Malgré un environnement majoritairement urbain, chaque massif floral recèle 
une face cachée d’une grande richesse. Exploration souterraine. 

Voyage au centre de la terre

LE PAILLAGE 
permet de réduire 

l’arrosage en limitant 
l’évaporation de l’eau 
présente dans le sol. 

Il limite également 
le développement des 

adventices (mauvaises 
herbes) et protège 

le sol des agressions 
extérieures. Un paillage 
organique a aussi pour 

avantage de nourrir le sol.

LA DÉGRADATION 
des feuilles mortes  
et du bois apporte  
les éléments nécessaires  
à la structure du sol  
et nourrit les plantes.  
Sans cet apport, nos sols 
s’appauvriraient  
progressivement. 

LES VERS découpent  
les feuilles en  
petits éléments et  
les enfouissent dans  
le sol. Leurs galeries 
aèrent le sol et  
assurent une meilleure 
infiltration de l’eau. 

LES PETITS INSECTES, 
BACTÉRIES ET 
CHAMPIGNONS 
participent à la  
décomposition de  
la matière organique.  
Les champignons  
peuvent développer  
une symbiose avec 
les racines des plantes.

LE SOL A UNE 
STRUCTURE 
SPÉCIFIQUE.  

Il ne doit pas être  
compacté ou retourné  

en profondeur au risque  
de briser son équilibre. 
Dans 1 gramme de sol,  

il y a :

1 milliard 
de bactéries,

1 million 
de champignons,

1 million  
de protozoaires.

ZONE PROSPECTÉE 
par la majorité 

des racines : 30 cm
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 Il arrive parfois que les nouvelles tech-
nologies permettent de renouer avec 
le passé. Tel fut le cas pour Christine  

Brethous, Michèle Garnoux-Farge, 
Catherine Hochet, Ordia Krazem, Muriel 
Lebaz et Geneviève Mousset-Tchata-
lian, qui ont repris contact via le site 
Web Copains d’avant, il y a une dou-
zaine d’années. Depuis, ces anciennes 
copines, toutes nées en 1957, ne se sont 
plus quittées, tant elles ont à échanger 
sur leur enfance partagée, entre le pont 
de Neuilly et le parc de Bécon. Après 
leurs retrouvailles, elles ont multiplié les 

occasions de se réunir. Le 7 mars der-
nier, les sexagénaires ont même effec-
tué un pèlerinage dans les rues (encore 
intactes) de leur prime jeunesse et au 
sein de leur école élémentaire de la rue 
de la Montagne, aujourd’hui lycée pro-
fessionnel Paul-Painlevé. L’occasion de 
se remémorer un univers révolu, dont 
subsistent néanmoins quelques traces 
pour qui sait observer…

La vie de quartier
« À cette époque, Courbevoie était 
une ville populaire, raconte Michèle  

Grâce à la magie d’Internet,  
six anciennes camarades  
de classe de l’école de la rue de  
la Montagne se sont retrouvées 
après avoir été séparées pendant 
près de quarante ans par les 
aléas de l’existence. Un groupe 
de jeunes retraitées cimenté  
par une mémoire commune  
du Courbevoie des années 1960 
et 1970. Rencontre. 

ON S’EST PERDU DE VUE, 
ON S’EST RECONNU

De gauche à droite :
Michèle Garnoux-Farge,  

Muriel Lebaz, Ordia Krazem, 
Geneviève Mousset-Tchatalian, 

Christine Brethous, Catherine Hochet.

DR
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Garnoux-Farge. Plusieurs d’entre nous habi-
taient au sud de la commune, autour de la rue 
des Anciens-Combattants (anciennement rue 
de Paris), qui n’existe plus aujourd’hui. Avant 
qu’il ne soit totalement rénové dans le cadre 
du développement de La Défense, le quar-
tier était rempli d’usines et de logements de 
familles modestes. » Au tournant des années 
soixante-dix, ce paysage ouvrier a en effet 
cédé la place à de nouvelles constructions, 
accompagnant l’essor du secteur tertiaire 
dans l’Ouest parisien. « Les habitants ont 
alors été relogés, par vagues successives, 
dans des HLM au nord de la ville », rapporte 
Michèle Garnoux-Farge, non sans évoquer 
les virées familiales au Cnit, premier bâtiment 
de La Défense (1958), accueillant salons et 
expositions.
« Tout le monde se connaissait, s’approvision-
nait dans les mêmes commerces et s’entraidait, 
complète Geneviève Mousset-Tchatalian, alors 
résidente du centre-ville. Les enfants jouaient 
et se promenaient dans la rue en toute sécurité. 
Nous faisions beaucoup de patin à roulettes, très 
à la mode à ce moment-là, et nous déplacions 
presque toujours à pied. Dans mon pavillon col-
lectif de la rue Lambrechts, les voisins descen-
daient dans la cour, le soir, pour discuter. Nous 
allions souvent au parc de Bécon pour jouer ou 
assister à des spectacles au théâtre de verdure. 
Nous prenions le temps de vivre ! »

Les années d’école
Centre de la vie enfantine, l’école maternelle 
et primaire occupe une place privilégiée dans 
le cœur de celles qui se sont baptisées les 
« Montagnettes », en référence à l’adresse 
de l’établissement. « Nous avons pu revoir 
les lieux grâce à la directrice actuelle et 
nous avons eu la surprise de constater que 
le carrelage jaune, l’escalier et les porte-man-
teaux étaient toujours là », témoigne Michèle  
Garnoux-Farge. J’ai tant de souvenirs de cette 
école ! Par exemple, le samedi, quelqu’un 
venait chercher les filles qui souhaitaient 
prendre une douche et les conduisait au 
sous-sol. Elles partaient avec leur nécessaire 
de toilette et revenaient avec un bonbon. Pour 
moi, qui avais la chance d’avoir une salle de 
bains à la maison, c’était très mystérieux. 
Figurez-vous qu’il reste toujours une pomme 
de douche dans les locaux que nous avons 
visités. Ah ! et il y avait aussi la chorale de 
madame Lemoine et son inséparable guide-
chant ! »
L’école abritait également les activités du 
patronage du jeudi, jour de relâche scolaire. 
« C’était une sorte de garderie où nous fai-
sions des jeux, explique Geneviève Mousset-
Tchatalian. Au goûter, on nous donnait un 
morceau de pain avec un carré de chocolat, 
un morceau de fromage ou une pâte de fruit, 
ce que je détestais ! Sur le chemin de l’école, 
nous nous arrêtions dans les confiseries – la 
“noire” ou la “rouge” – ou à la boulangerie pour 
acheter des caramels à un centime ou des 
sucettes. »

Le temps des loisirs
En guise d’activités extrascolaires, les jeunes 
filles pratiquaient la gymnastique ou la danse 
rythmique et fréquentaient la bibliothèque, 
temple du silence. Geneviève Mousset-
Tchatalian se rappelle également le cinéma 
Le Royal, sortie favorite du samedi soir, et le 
passage des Gilles du carnaval de Binche  
(Belgique). Les excursions du dimanche 
menaient ces grandes marcheuses sur l’île 
du Pont, au parc de Bagatelle, ou encore au 
Jardin d’acclimatation. Et, bien sûr, l’apparition 
de la télévision dans les foyers leur a offert 
l’opportunité de se passionner pour les aven-
tures de Zorro et des petits rats de l’Opéra de 
L’Âge heureux. Un titre qui résume à merveille 
le souvenir ému que conservent les « Mon-
tagnettes »de leur jeunesse courbevoisienne. 

INFOS PRATIQUES 
Pour contacter les “Montagnettes” : 
montagnettes63-68@aol.com

RUBRIQUE PEOPLE 
Parmi les événements les plus marquants de l’enfance 
de Michèle Garnoux-Farge figure le tournage du film 
Le Chat (1971) de Pierre Granier-Deferre, avec Jean 
Gabin et Simone Signoret à l’affiche. « C’est un film 
emblématique de la transformation de Courbevoie, 
indique-t-elle. Cette partie du quartier était déjà 
pratiquement rasée, et il ne restait que la maison  
où se déroule le huis clos. Nous regardions l’équipe 
de tournage travailler. Je me souviens d’avoir vu  
Jean Gabin en train de se faire photographier. » 
Autre anecdote : les « Montagnettes » sont entrées au 
lycée Alfred-de-Vigny en 1968, où elles ont côtoyé 
Isabelle Adjani, de deux ans leur aînée, et leur conscrit 
Clément Marty, futur Bartabas, natif de Courbevoie. 

 1  Michèle Garnoux-Farge  
 2  Muriel Lebaz  
 3  Ordia Krazem  
 4  Geneviève Mousset-Tchatalian  
 5  Christine Brethous  
 6  Catherine Hochet
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 ACTUALITÉS

UN RESTAURANT 
FLAMBANT NEUF

 En cette belle journée de printemps, il 
est près de midi, et une trentaine de 
seniors a repris le chemin de la rue du  

Docteur-Schweitzer. Parmi ceux-ci figure Mar-
guerite : « J’aurai 90 ans en août et je viens 
depuis vingt-deux ans au restaurant. » Le guide 
parfait pour découvrir ce lieu refait à neuf.
Quatre mois ont été nécessaires pour tout 
rénover, du sol au plafond. Premiers amé-
nagements, très importants : l’installation 
d’une rampe extérieure pour l’accès des 
personnes à mobilité réduite (PMR), de nou-
veaux sanitaires, accessibles à tous, ainsi 
que la climatisation. À l’intérieur, le sol carrelé 
a été remplacé par du parquet. Les peintures 
ont toutes été reprises, de faux plafonds  

installés, et de nouveaux luminaires éclairent 
les deux salles. Le projet a été imaginé par 
les équipes de la Ville (CCAS, élus, etc.) en 
collaboration avec un architecte d’intérieur. 
Pendant toute la durée des travaux, les 
seniors pouvaient aller déjeuner au restau-
rant Armand-Silvestre en bénéficiant d’un 
transport en bus.

Changement de décor
« Oh ! Regarde un peu comme la vaisselle 
est belle ! », « Ils sont chics, ces sets de 
table ! » : les visiteurs du jour sont ravis par 
les nouveautés du restaurant. Denise nous 
confie : « J’espère en profiter encore long-
temps, parce que je vais sur mes 100 ans. » 

À l’instar de Claude, tous sont unanimes pour 
reconnaître que les nouvelles chaises sont les 
bienvenues, car « c’est important d’être bien 
assis ! » Marguerite, notre guide, explique 
qu’elle va passer son après-midi sur place 
pour participer aux jeux de cartes qui sont 

proposés chaque mercredi jusqu’à 17 h. Elle 
confie également que le lendemain, jour férié, 
elle a pensé à réserver son repas qui lui sera 
livré à domicile. Une pro de l’organisation !

Une équipe aux petits soins
Pour bichonner les 32 convives présents 
ce jour-là, il y a deux personnes incontour-
nables, souriantes et dévouées : Alexia en 
cuisine et Sylvie en salle. Elles aussi sont 
ravies de « cette rénovation nécessaire » et 
de retrouver leurs seniors, parfois guillerets, 
parfois bougons, qui sont capables de « se 
chamailler pour une place à telle table ou à 
telle autre ». Alexia apprécie le « meilleur 
accès à la cuisine » et virevolte en dressant 
les assiettes dont tout le contenu est préparé 
à la cuisine centrale et simplement assai-
sonné sur place. D’une seule voix, avec sa 
collègue Sylvie, elles se réjouissent de voir le 
lieu reprendre vie, car c’est « agréable quand 
il y a du monde ». 

INFOS PRATIQUES 
Pour celles et ceux qui voudraient profiter  
d’un déjeuner convivial dans l’un des trois restaurants 
Vermeil, il suffit d’être retraité et de contacter  
le service des aînés. Le tarif du repas est calculé  
en fonction des ressources.  
Inscription à la mairie principale – 1er étage  
Tél. : 01 71 05 72 01 ou aines@ville-courbevoie.fr

Un personnel ravi 
de retrouver ses seniors 
dans un environnement 
rénové
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Se retrouver, partager sa table 
et des moments conviviaux : 
les restaurants Vermeil 
permettent aux seniors  
qui le souhaitent de déjeuner  
en compagnie d’autres 
Courbevoisiens. Après quatre 
mois de travaux, le restaurant 
Schweitzer a rouvert ses 
portes. Une visite s’imposait.
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DES IMPÔTS LOCAUX STABLES 

VOS DÉMARCHES POUR  
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Pour la troisième année consécutive, le Conseil 
municipal a décidé, sur proposition du maire, de 
ne pas augmenter les taux d’imposition – parmi 
les plus faibles des Hauts-de-Seine –, malgré un 
contexte budgétaire contraint.
Pour rappel, la Ville de Courbevoie a vu ses res-
sources fondre, ces cinq dernières années, sous 
l’effet conjugué de la diminution puis de la dispari-
tion totale des dotations de l’État (de 10,89 millions 
d’euros en 2013 à 0,00 euro en 2018) et de l’aug-
mentation continue de sa contribution aux fonds de 
péréquation * (62,3 millions d’euros versés depuis 
2014). Ceci représente un manque à gagner cumulé 
de 65,5 millions d’euros.
Afin d’équilibrer son budget sans compromettre la 
qualité des services rendus à la population ni recourir 
à une fiscalité excessive ou à l’emprunt, la Ville s’est 
mobilisée sur tous les fronts. « Nous avons agi sur la 
masse salariale en optimisant le fonctionnement des 
services, renégocié nos contrats arrivés à échéance, 
réalisé d’importantes économies dans le cadre du 
contrat de performance énergétique et revu notre 
politique d’investissement en fonction des priorités », 
résume Patrick Gimonet, adjoint au maire délégué 
aux finances.
« Alors que notre marge de manœuvre s’amoindrit, 
il est remarquable que nous soyons parvenus à  

maintenir les taux d’imposition au niveau de 2017 
(14,52 % pour la taxe d’habitation, 6,63 % pour la 
taxe sur le foncier bâti, 10,4 % pour la taxe sur le 
foncier non bâti et 1,88 % pour la taxe sur les ordures 
ménagères) », ajoute l’élu. L’exercice s’avère d’autant 
plus complexe que la Ville ne connaît pas le mon-
tant exact de ses ressources au moment du vote 
du budget primitif, en décembre, les taux de péré-
quation n’étant annoncés que six mois plus tard. De 
plus, nul ne sait si l’État tiendra à long terme son 
engagement de compenser la disparition de la taxe 
professionnelle… 
* Mécanisme de redistribution visant à réduire les écarts  
de richesse entre collectivités. 

Seniors :  
ne restez pas 
seuls 
pendant l’été
Comme chaque année, 
les bénévoles de 
l’association Été Amitié 
se proposent de tenir 
compagnie aux  
personnes isolées,  
pour faire une course,  
se promener ou juste 
bavarder. Les services  
de la Ville restent aussi  
à l’écoute des seniors 
pour les orienter en 
fonction de leurs besoins : 
téléalarme, restaurants 
Vermeil, aide ménagère 
ou plateaux-repas sont 
accessibles sur demande. 
En cas de forte chaleur, 
pensez à vous inscrire 
sur le fichier canicule. 
Des agents municipaux 
pourront vous appeler  
et s’assurer de votre 
bonne santé.

 d’infos  
services des aînés,  
08 05 11 70 10 (N°Vert)
Centre communal d’action 
sociale : 01 71 05 71 29  
Été Amitié : 01 43 33 27 70 
ou 06 98 17 26 76

  
Livr’o vert 
Pendant tout l’été,  
des bibliothèques 
éphémères verront  
le jour dans différents 
parcs de la ville  
afin d’offrir à tous  
un accès aux livres.  
Au programme, lecture 
pour les jeunes enfants 
(vers 10  h  30), activités 
manuelles, prêt de livres 
et de magazines. 
Rendez-vous les jeudis 
12, 19 et 26 juillet au parc 
de Bécon (côté Pavillon 
des Indes) de 10 h à 13 h 
Et les jeudis 2, 9, 16, 23  
et 30 août au square  
du Château-du-Loir 
(jardins partagés) aux 
mêmes horaires. Accès 
libre sans réservation.

Et aussi…
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Les grandes vacances ne sont pas encore là, et il faut déjà penser 
à la rentrée ! Voici ce qu’il faut retenir, pour une reprise sereine.
Les enfants en petite et moyenne sections de maternelle, 
ainsi que les écoliers du CP au CM1, bénéficient du 
renouvellement automatique de leurs inscriptions 
périscolaires (garderies, restauration, étude, NAP). 
Les familles auront jusqu’au 8 juillet pour procéder 
aux modifications d’inscription et de jours 
de fréquentation.
Pour les élèves de petite section de maternelle 
et de grande section qui entrent au CP, les 
familles pourront procéder aux inscriptions de 
leurs enfants à partir du 4 juin.
Pour toutes les familles, les inscriptions 
aux activités postscolaires (danse, anglais, 
théâtre…) commencent le 4 juin. 

INFOS PRATIQUES 
Toutes ces démarches se font uniquement par Internet  
sur courbevoie-chez-moi.fr  
Tarif en fonction du quotient familial
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CONDUITE DE MARINAGE : 
LE BON TUYAU  

Le percement d’un tunnel suppose 
immanquablement le dégagement 
de milliers de tonnes de terre. Dans 
le cadre des opérations de prolonge-
ment du RER E vers Mantes-la-Jolie 
s’est posée la question de l’évacuation 
des déblais issus du puits d’insertion de 
Gambetta est, dans un milieu fortement 
urbanisé.
« L’option de la conduite de marinage per-
met d’éviter le passage de 250 camions 
par jour dans les rues de Courbevoie, 
soit un véhicule toutes les deux minutes 
dans les deux sens ! », explique Gérald 
Chirouze, directeur général des ser-
vices techniques de la Ville. Outre son 
incidence sur le trafic, cette fréquence 
élevée aurait eu un impact sévère sur la 
qualité de l’air et entraîné des nuisances 
sonores permanentes pour les riverains.
La conduite acheminera les boues via 
l’avenue Gambetta, la place Charras, la 
rue de Bezons et la rue de l’Abreuvoir 
jusqu’à la station de traitement dite 
« base Seine », située quai Paul-Doumer, 
dont l’aménagement sera achevé à la 
fin de l’été. Une fois traités, les déblais 

(dont certains feront l’objet d’une valo-
risation) seront transportés par voie 
fluviale, dans une démarche de déve-
loppement durable.
Son installation (pose de massifs en 
béton, d’une charpente métallique et 
d’un double tuyau hydraulique capoté 
et insonorisé) donnera lieu à des res-
trictions temporaires de circulation et 
de stationnement dans les rues concer-
nées (dont la mise en sens unique de 
la rue de Bezons vers le sud jusqu’au 
22 juin 2018, assortie d’une déviation 
par le boulevard circulaire), auxquelles 
s’ajouteront sept nuits de travaux pour 
franchissement de chaussées *. Une 
gêne de courte durée compte tenu de 
l’ampleur de la tâche : l’évacuation de 
600 000 m3 de déblais ! Dès lors que la 
conduite de marinage sera installée, 
les restrictions de circulations seront 
levées.
Pour mémoire, le chantier Eole sera livré 
en 2022. 
* Selon les informations fournies par la SNCF.

PLUS D'INFOS 
rer-eole.fr

 URBANISME ET TRAVAUX

 
GAMBETTA

PLUS D’INFOS sur  
rer-eole.fr/gare/courbevoie 
et une adresse de contact 
pour vos questions : 
contact@rer-eole.fr 

POINT INFO
Pour  fonctionner,  un  tunnelier  
a besoin de plusieurs équipements 
à disposition sur le chantier, dont 
une centrale à béton. Celle-ci a été 
installée depuis le mois de mai et 
fonctionnera lorsque le tunnelier aura 
démarré son creusement, d’ici à la fin 
de l’année 2018.
La centrale permet de produire le 
béton nécessaire à la réalisation du 
tunnel. Cette installation permet de 
limiter le nombre de camions circu-
lant dans Courbevoie en évitant l’ap-
provisionnement du chantier en béton 
par des camions toupies.
Pour limiter les nuisances, les élé-
ments bruyants seront capotés et 
recouverts d’un bardage blanc. 

Afin de réduire au maximum les nuisances sonores  
et environnementales du chantier Eole, la Ville a demandé  
à la SNCF de choisir la solution d’évacuation des déblais 
du tunnelier la moins contraignante en la matière.  
Celle-ci a proposé de recourir à une conduite de marinage 
aérienne. Explications. 

Les informations rapportées dans cet article 
sont sous la responsabilité de la SNCF. 
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Le jeudi 14 juin se déroulera la nouvelle édition du Rendez-vous des entrepreneurs 
et, cette année encore, Courbevoie invite un “serial entrepreneur” de renom à venir 
partager son parcours.

Entreprendre,  c’est 
avoir des idées, de 
l’énergie, mais aussi 

savoir s’inspirer des réus-
sites. Cette année, pour son 
Rendez-vous des entrepre-
neurs, la direction du déve-
loppement économique 
de Courbevoie a sollicité 
Sébastien Forest, fondateur 
d’Allo Resto/Just Eat, pour 
être son invité d’honneur.  
Pourquoi ? Si son parcours 

est aujourd’hui assimilé à 
une success-story, il a aussi 
été semé d’embûches, 
jalonné de hauts et de bas. 
Ce pionnier d’Internet en 
France a créé son entreprise 
en 1998, a frôlé le dépôt de 
bilan en 2002, mais il est 
pourtant aujourd’hui le lea-
der français de la restaura-
tion livrée. Allo Resto/Just 
Eat a livré en 2017 plus de 
10 millions de repas, soit 
30 % de plus que l’année 
précédente. Le groupe 
compte 5 500 restaurants 
partenaires et couvre 2 000 
communes sur tout le terri-
toire.

Soutenir 
les étudiants
Oser, se lancer, c’est cette 
philosophie que la Ville 
défend, notamment auprès 
des jeunes. Courbevoie s’en-
gage ainsi aux côtés des 

étudiants entrepreneurs, 
en travaillant notamment 
avec la faculté de Nanterre, 
mais aussi avec l’EDC Paris 
Business School à Courbe-
voie La Défense, et en 
proposant un prix de l’entre-
prenariat étudiant au cours 
de la prochaine édition du 
prix de l’Innovation Pold qui 
se déroulera en septembre.

Anticiper l’avenir
Le Rendez-vous des entre-
preneurs est un événement 
incontournable pour l’emploi 
au cœur du territoire Paris 
Ouest La Défense. Start-up, 
créateurs et entrepreneurs 
viennent s’inspirer des réus-
sites, mais aussi découvrir 
de nouveaux horizons. Pour 
l’édition 2018, Benjamin Bla-
chère, président de l’agence 
Slap Digital, sera présent 
et animera une conférence 
sur le thème « Comment 

l’intelligence artificielle 
révolutionne le marketing 
digital ». Une question d’ave-
nir essentielle à l’heure où 
de nombreux dirigeants et 
cadres d’entreprises sont 
convaincus que l’intelligence 
artificielle sera la nouvelle 
grande force de transforma-
tion de notre monde, et pas 
seulement dans le milieu 
professionnel.
Courbevoie est l’une des 
seules villes des Hauts-de-
Seine à proposer aux entre-
preneurs un rendez-vous 
de cette ampleur. C’est une 
mine d’informations pour les 
jeunes et les moins jeunes. À 
ne pas manquer ! 

PLUS D’INFOS 
jeudi 14 juin
Centre Événementiel
7, boulevard Aristide-Briand
developpementeconomie.
courbevoie.fr

LE FONDATEUR D’ALLO RESTO/JUST EAT, 
SÉBASTIEN FOREST, À COURBEVOIE
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Charazed Djebbari, adjointe au maire déléguée à 
l’emploi et au développement économique et le 

journaliste Eric Charay, lors de l’édition 2017 
du Rendez-vous des entrepreneurs. 

VIE ÉCONOMIQUE  

DR
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Professeur agrégé d’anglais depuis trois décennies au lycée Paul-Lapie, Jean-Pierre 
Gross vient de publier Les Barricades mystérieuses, un récit autobiographique où la 
révélation de lourds secrets familiaux le dispute à la mémoire populaire des Trente 
Glorieuses. Un périple initiatique sur les déclivités de Montmartre. 

Investi d’une passion inaltérée pour son 
métier, Jean-Pierre Gross a enseigné à 
des cohortes d’élèves courbevoisiens 

les subtilités de la langue de Shakes-
peare. Professeur émérite et respecté, 
cet “ancien de Condorcet” semble tout 
avoir du père de famille comblé, confor-
tablement enraciné dans la succession 
des générations. Sa jeunesse recèle 
pourtant son lot de traumatismes iden-
titaires. Après l’avoir si souvent contée, 
il décide, à la soixantaine fringante, de 
coucher sur le papier une geste familiale 
peuplée de mirages et de miracles.

À la rencontre de soi
« Ce sont mes filles qui m’ont incité à faire 
connaître mon histoire au-delà du cercle 
des intimes, confie-t-il. Dès la première 
phrase, je me suis posé beaucoup de 
questions. Ce n’était pas évident d’ex-
primer des souvenirs douloureux. Mais 
quelle jouissance, aussi, de nager au 
milieu des mots ! »

Armé d’une plume affûtée et d’une dis-
tance humoristique digne de Pierre Dac, 
notre English teacher s’est donc lancé 
à la recherche du temps révolu de ses 
« épiphanies », de sa naissance, en 1957, 
à celles de ses enfants, dans les années 
quatre-vingt. « C’est une suite de mys-
tères, tout comme la pièce pour clavecin 
de Couperin à laquelle j’emprunte mon 

titre », relève l’auteur. Sans prendre le 
risque de dévoiler les rebondissements 
de ce roman énigmatique, l’on retiendra 
qu’il met en scène l’apprentissage de la 
vie d’un jeune Parisien, qui grandit gen-
timent dans un modeste appartement 
de la rue Joseph-de-Maistre, entouré de 
l’affection de ses parents et d’un couple 
de gardiens dévoués, jusqu’à ce que son 
univers bien ordonné soit ébranlé par 
une double indiscrétion. De celles qui 
construisent ou détruisent, au gré des 
tempéraments, et peuvent, accessoire-
ment, instiller l’esprit de résistance.
Au fil des pages sont également évoqués 
le quotidien des classes moyennes d’une 
époque pas si lointaine, les derniers – et 
parfois fantasques – représentants des 
hussards noirs de la République, les 
maladroites quêtes d’amour novices, 
l’effervescence utopiste soixante- 
huitarde, mais aussi les responsabilités, 
joies et désillusions de l’âge d’homme.

Bâtir une identité
Très attaché à « son » établissement 
courbevoisien, de même qu’au fameux 
lycée Condorcet où il a été “colleur en 
prépa” pendant trente-trois ans après 
y avoir étudié, Jean-Pierre Gross ne 
manque pas de partager son expérience 
narrative avec ses élèves. « Je leur 
demande d’écrire les anecdotes qu’ils 
entendent lors des repas de famille, 
explique-t-il. J’ai noté de surprenantes 
similitudes entre leurs histoires, comme 
si une seule et même personne les avait 
racontées. Il y est question d’amour, de 
guerre, de travail, d’immigration… J’ai 
alors eu l’idée d’un concept plus large, 
dont la forme reste à définir : le “Grenier 
de Courbevoie”, une sorte de malle aux 
trésors où seraient collectés les témoi-
gnages de tous ceux qui le souhaitent, 
afin de constituer une identité collective 

de notre ville, à rebours de l’anonymat qui 
caractérise la vie citadine moderne. Ces 
itinéraires communs pourraient créer des 
liens entre les gens. »

Dans l’attente que son idée se concré-
tise, le professeur en perpétuel ques-
tionnement n’a de cesse de préparer 
les jeunes – qui lui « apportent énor-
mément » –, au monde des adultes. 
« L’adolescence est le temps de tous les 
possibles, s’émerveille-t-il. Il y a toujours 
quelque chose de magique, malgré l’im-
pact des transformations sociétales qui 
nous affectent. » Pour éveiller ses élèves 
à la compréhension d’un environnement 
complexe, Jean-Pierre Gross a mis sur 
pied une classe Médialangues de sensi-
bilisation à l’analyse de l’information et 
organise des échanges scolaires dans 
toute l’Europe et aux États-Unis. De quoi 
se forger un esprit ouvert et critique ! Des 
vertus que cultive assurément l’ensei-
gnant écrivain, d’ores et déjà attelé à un 
nouveau projet de fiction. À suivre… 
* Le monde entier est un théâtre : début du 
célèbre monologue de Jaques dans la pièce As 
You Like It (Comme il vous plaira) de Shakes-
peare (Acte II, scène 7). Détaillant les sept 
âges de la vie, celui-ci compare l’existence à 
une scène de théâtre où chacun est amené à 
interpréter des rôles. Une « comédie humaine » 
dans laquelle les certitudes sont, pour le moins, 
chimériques.

EN SAVOIR PLUS  
Jean-Pierre Gross, Les Barricades mystérieuses. 
Vérification d’identité, disponible sur Amazon.

JEAN-PIERRE GROSS, 
ALL THE WORLD’S A STAGE * 

« Quelle jouissance,  
de nager au milieu 
des mots ! »

 « Je demande
[à mes élèves]  
d’écrire les 
anecdotes qu’ils 
entendent lors des 
repas de famille. » 
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 RETOUR EN IMAGES
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ZOOM

Gala de boxe 
Organisé par le Courbevoie savate boxe 
française le 12 mai au stade Jean-Blot, 
le critérium Île-de-France 2018 
a permis de démontrer  les valeurs  
de cette discipline :  éducation, 
esthétisme, efficacité et éthique.
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Mémoire de guerre
C’est sous un grand soleil que se sont déroulées les 
commémorations du 8 mai 1945. Près de 300 personnes 
se sont réunies pour l’occasion, parmi lesquelles le 
maire et de nombreux élus, des délégations des 
pompiers, de la police, de l’armée et des associations 
d’anciens combattants. Des membres du conseil 
municipal des jeunes et deux classes de CM1 prenaient 

également part au devoir de mémoire. La cérémonie  
a débuté square de l’Hôtel-de-Ville, où ont été 
rassemblées les stèles commémoratives des maréchaux 
et régiments d’infanterie. Les participants se sont 
ensuite rendus au cimetière des Fauvelles et place  
du 8-Mai-1945, avant que le cortège, accompagné de 
l’harmonie municipale, ne rejoigne son point de départ. 

COURBEVOIE FAIT LE BUZZ

ZOOM SUR 
LE PARISIEN
« LA CRÈCHE ÉCOLO FAIT ÉCOLE »
Située rue Armand-Silvestre, la crèche  
du réseau privé Crèche Attitude a obtenu  
le label Écolo crèche. La Ville de Courbevoie 
a décidé de suivre cet exemple, précise  
le quotidien. Elle s’est en effet engagée  
dans un processus de labellisation  
de cinq structures publiques en signant  
un partenariat avec l’association  
Écolo crèche. Les critères d’évaluation 
portent sur la consommation d’énergie, 
l’alimentation, l’entretien, le mobilier,  
les jeux et les jouets. 
Le Parisien, 16/05/2018
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➊ « NUMÉRIQUE :  
LES BIBLIOTHÈQUES  
SE METTENT À LA PAGE »
Après la mise à disposition de 
liseuses et de livres à télécharger, 
les bibliothèques de Courbevoie 
ont été équipées d’automates  
de prêt, rapporte Le Parisien. 
Simples à utiliser en toute 
autonomie, ces bornes permettent 
aux bibliothécaires de consacrer 
davantage de temps à leurs  
autres missions : la recherche  
et la commande de livres, l’accueil  
et le conseil des lecteurs.
Le Parisien, 25/04/2018

➋ « À LA CANTINE,  
LE VÉGÉTARIEN 
GRIGNOTE DU TERRAIN »
Le Parisien a consacré un article 
aux villes des Hauts-de-Seine qui 
proposent désormais des menus 
sans viande aux écoliers. Dans ce 
domaine, Courbevoie se démarque 

en offrant « une alternative vegan 
tout au long de l’année, dans  
les entrées ou les plats ».
Le Parisien, 03/05/2018

➌ « LA BOXE 
FRANÇAISE ATTIRE 
AUSSI LES FILLES »
La boxe, un sport de garçon ?  
Que nenni, souligne le journal,  
qui précise que la première série 
éliminatoire des finales de 
critérium Île-de-France de savate 
boxe française, organisée  
à Courbevoie le 12 mai, a enregistré 
autant de candidatures féminines 
que masculines.
Le Parisien, 10/05/2018

➍ « 230 CANDIDATS  
AU PRIX DE 
L’INNOVATION »
Lancé par la Ville de Courbevoie,  
le prix de l’Innovation est désormais 
organisé par le territoire Pold. Il a 
reçu cette année 230 candidatures 

de toute la France et même de 
l’étranger, soit le double de l’édition 
précédente, signale Le Parisien.  
Le jury se réunira le 28 juin, et  
les prix seront remis à Courbevoie  
le 27 septembre.
Le Parisien, 18/05/2018

➎ « À COURBEVOIE,  
LA DERNIÈRE FRICHE 
INDUSTRIELLE CÈDE  
LA PLACE AUX  
LOGEMENTS NEUFS »
Le Point.fr vante les mérites du 
programme immobilier du Village 
Delage, un « lieu de vie » durable  
et innovant issu d’une friche 
industrielle. Celui-ci associe hauts 
standards et avantages fiscaux, 
notamment pour les primo-accédants 
et les investisseurs. 168 lots, du 
studio au 5 pièces, sont aujourd’hui 
disponibles à la vente et éligibles à  
la loi Pinel-Mézard, détaille la version 
numérique de l’hebdomadaire.
Le Point.fr, 17/05/2018



 RETOUR EN IMAGES

Couleurs  
et saveurs 
La 4e édition du Marché aux plantes
et du Marché gourmand a remporté  
un franc succès, le 8 mai dernier.  
Familial et convivial, ce rendez-vous 
réunissait, au Faubourg-de-l’Arche, 
exposants spécialisés en jardinerie  
et stands gastronomiques. Les visiteurs  
ont également pu profiter de nombreuses 
animations : jardin médiéval, exposition
Zéro phyto, stand de rempotage, atelier 
Bicyclaide, balades à poney, exposition  
des entourages de pieds d’arbre réalisés par 
l’atelier tricot du quartier et scène musicale 
accueillant de jeunes talents. Une ambiance 
estivale plébiscitée par les participants !

Picard s’installe au 
Faubourg-de-l’Arche
Le 16 mai, le maire et Marion Jacob-Chaillet, adjointe déléguée 
au Faubourg-de-l’Arche, ont visité le magasin Picard 
récemment installé au 12, rue Berthelot. Les élus se sont 
félicités de l’implantation de l’enseigne dans le quartier,  
très attendue par les habitants, mais aussi par les actifs  
qui déjeunent à proximité de leur travail. Outre les produits  
de la marque, le nouveau commerce propose en effet à  
ses clients de consommer leur formule sur place, après l’avoir 
réchauffée dans l’un des micro-ondes mis à leur disposition. 

Quand la musique  
est bonne
Orné de décorations multicolores, le parc de 
Bécon accueillait, le 5 mai, quelque 200 visiteurs 
pour l’inauguration de la saison 2018 de Kiosque 
en scène. Le coup d’envoi festif de cette 13e 
édition, donné par Martine Boragno, adjointe au 
maire aux animations dans les parcs et jardins, 
a fait la part belle au « rire en musique » avec les 
Dézingués du vocal, un quatuor à la bonne 
humeur communicative. 
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LA PHOTO DU MOIS 

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

À l’envers, à l’endroit ?
Photo envoyée par Kenza Goudjil.
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 PRATIQUE

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

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

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

MARCHÉS 
MARCHÉ MARCEAU 
Place du 8-Mai-1945
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ CHARRAS
18, rue de l’Alma
Le jeudi de 8 h à 13 h, le vendredi de 15 h à 19 h,  
le dimanche de 8 h à 13 h.
MARCHÉ VILLEBOIS-MAREUIL
86-88, rue Armand-Silvestre
Les mercredi et samedi de 8 h à 13 h.
MARCHÉ DU FAUBOURG-DE-L’ARCHE
Avenue Léonard-de-Vinci
Les mercredi et vendredi de 15 h à 21 h.

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 Martine Boragno, 
adjointe au maire déléguée  
aux demandes de logement 
social et à l’animation  
dans les parcs et jardins,  
reçoit sur rendez-vous.

M. Jean Spiri, 
adjoint au maire délégué à 
l’éducation, à la jeunesse et aux 
relations avec l’enseignement 
supérieur, reçoit sur 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 
tous les jeudis de 15 h à 17 h  
et tous les vendredis  
de 15 h à 17 h. 
Uniquement sur rendez-vous 
auprès du service de la petite 
enfance au 01 71 05 74 23  
et, pour la vie associative,  
au 01 43 34 52 00.

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

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

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

Mme Sandrine 
Locqueneux, 

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

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

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

Mme Nathalie Renault, 
adjointe au maire déléguée  
aux ressources humaines,  
à l’égalité femmes-hommes, 
aux sous-commissions 
départementales et aux 
commissions communales 
pour la sécurité, reçoit 
sur rendez-vous.

Mme Catherine Écran, 
conseillère municipale 
déléguée à la gestion  
de la qualité de la relation  
avec les usagers, reçoit  
sur rendez-vous.

Mme Sybille d’Aligny, 
conseillère municipale 
déléguée au développement 
durable, reçoit 
sur rendez-vous.

M. Guy Rayer, 
conseiller municipal délégué 
au commerce et à l’artisanat, 
reçoit le lundi de 14 h 30  
à 17 h 30, sur rendez-vous  
au 01 71 05 73 59 

M. Arthur  
Saint-Gabriel, 

conseiller municipal délégué à 
la gestion des dossiers militaires 
des anciens combattants, reçoit 
sur rendez-vous au cercle  
des anciens combattants  
le mercredi de 10 h à 12 h et  
le dimanche de 10 h à 12 h 30.

Mme Solange Rossignol, 
conseillère municipale déléguée 
au handicap, reçoit le mercredi 
soir sur rendez-vous auprès  
du pôle élus, au 01 71 05 71 75

M. Khalid Ait Omar, 
conseiller municipal délégué 
aux événements sportifs,  
reçoit sur rendez-vous.

M. Reynald Mongin, 
conseiller municipal délégué 
au suivi du contrôle de gestion,

M. Stéphane Fichant,
conseiller municipal délégué 
aux marchés aux comestibles 
et au garage municipal,

M. Hervé Chatelain, 
conseiller municipal délégué 
pour représenter la ville  
au sein des copropriétés,

Mme Marion Jacob-Chaillet, 
adjointe au maire déléguée au 
quartier Faubourg-de-l’Arche, 

M. Hervé de Compiègne, 
adjoint au maire délégué 
au quartier Bécon,

M. Michel Georget, 
adjoint au maire délégué 
au quartier Cœur-de-Ville,

Mme Catherine Morelle, 
adjointe au maire déléguée  
au quartier Gambetta, 

reçoivent sur rendez-vous 
auprès du service démocratie 
locale et vie des quartiers 
au 01 71 05 72 49 

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 mercredi du mois, de 15 h à 16 h 30,  
à la mairie du Faubourg-de-l’Arche. 
Hors vacances scolaires.



Fermeture des bureaux de poste Abreuvoir et Marceau
Le bureau de poste Abreuvoir sera fermé du 19 avril au 19 juin  
et le bureau de poste Marceau du 28 juin au 4 septembre. 

juin - juillet - août 2018 › numéro 143 › COURBEVOIE MAG 29

PHARMACIES DE GARDE  
Du 10 juin au 9 septembre 
10 juin : pharmacie du Marché  
6 ter, rue Voltaire   
La Garenne-Colombes 
n01 42 42 21 53
17 juin : pharmacie  
des Champs Philippe 
21, av. de Verdun-1916  
La Garenne-Colombes  
n01 42 42 60 83
24 juin : pharmacie de L’Europe 
112, av. du Général-de-Gaulle  
La Garenne-Colombes   
n01 42 42 24 02
1er juillet : pharmacie Milczarek  
2, rue de l’Aigle  
La Garenne-Colombes 
n01 42 42 15 25
8 juillet : pharmacie de la Gare 
de Bécon - 3, rue Séverine 
n0143330409
14 juillet : pharmacie Benain Levy 
124, bd Saint-Denis - n01 43 33 19 47
15 juillet : pharmacie Pecqueur  
2, rue Émile-Delsol  
La Garenne-Colombes 
n01 42 42 21 45
22 juillet : pharmacie Reggiani  
48, rue Voltaire   
La Garenne-Colombes 
n01 42 42 05 07

29 juillet : pharmacie Prats 
42, av. Puvis-de-Chavannes 
n01 43 34 99 01
5 août : pharmacie principale  
77 bis, rue de Bezons 
n01 43 33 06 42
12 août : pharmacie Marceau  
116, av. Marceau 
n01 43 33 13 54
15 août : pharmacie des Damiers  
30, galerie des Damiers 
n01 47 74 69 98
19 août : pharmacie Victor-Hugo  
52, rue Louis-Blanc 
n01 47 88 84 48
26 août : pharmacie Sun  
36, bd de Verdun 
n01 47 68 72 79
2 septembre : pharmacie du Centre 
2, rond-point du Souvenir-Français   
La Garenne-Colombes 
n01 42 42 52 04
9 septembre : pharmacie Temam  
226, bd Saint-Denis 
n01 43 33 52 28

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
BOULARD Clara – BEN DEBBA Iyed – BOUNAADJA Nélia – COSMA Luca – DIALLO 
Hawa – DJAWHAR MOUKMIR Assia – GATERSI Bayene – GAUCHER Cassandre 
– GHEZI Anaëlle – GUARIN Théo – LE PÊCHEUR Elya – NADE LARBI Ayden – 
NASRI Naïm – RIZK Milan – RIZK Angelina – TOUKABRI Salma – BEN ALI Eline 
– COULIBALY Kady – HADDAD Aylan – MEHTARI Zied – POIZE Eva - BELKADI 
Hanaa – CHAGRAOUI Alice - COSTA Mila – FARES Ali – LAMALI Lina – LE TESTU 
Lilly – LIN Eden – MBELLA MANGA Julie – PERALTA MOIREZ Ameline – RENON 
Matias – SCAPIN Ilyan – THELLIER Hugo – TRILLON Romain – ABID Adam – EL 
MAKHFI Amir – FAUCHER Gabriel – HASSANEIN Dana – IDUMBO Joël – MERLE 
Margaux – MONTCHAUD Edgard – NIKOLIC Luka – RAMMAN Pauline – ROUSSET 
Éloïse – SOARES GONÇALVES Miguel – ZOUHAIRI BERNOUSSI Samy

Mariages
BENZENATI Khélifa et DERBAH Farida – FAWZY Beshoy et NASR Simona – SAYED 
Qasim et BEN DJEMAA Narjès – STENGER Arnaud et HU Pingping – ABDI Ali et 
VARIN Delphine – BOULAICH Tarek et LI Jing – DIALLO Chektidiane et DRAME 
Nanaba – FILALI-SADQI Mehdi et FERRAS Jamila – PANAYOTI Nicolas et FABRE 
Clémence – VOILLARD Marc et TOMATIS Myriam – YOUNES Yanis et ZEMMOURI 
Imene – ARFI Elias et KALLOUBI Imane – BAILLY Charles et MOYSAN Véronique 
– BELLANGER Eric et DOMINGUES GRILO Silvi – GAMBLIN Stéphane et POIRIER 
Élodie – MASSOL Jean-Claude et BANDIERA Monique – NOUNDOU Kapsou et 
NOUGAMA Nicole – OBADIA Céline et ALSUGUREN Maïtena – KONAN Raphaël et 
SIMPORE Florencia – AMAN Kumar et GUYOT Laure-Emmanuelle – AÏT HAMLAT 
Jurgurtha et OULD AHMED Farida – BENABDELHADI Karim et ZABAIOU Dora 
– DELANNOY Nicolas et EL MIME Sabah – FRANÇOIS Richard et MARSALLON 
Céline - KOUKEBENE MBYS Cyr et FOGHA NGWEMETA Jade – LECESVE Samuel 
et MANSOURI Hayette – LEFEBVRE Fabrice et BÉRARD Dominique – MARC 
Samuel et CLAIN Coraline – PENA Bryan et MANALO Elmira – ROUAULT Yannick 
et SOW Dicko – ROUSSET Josette et HEINRY Nathalie – SAHBAZ Pascal et JUAN-
ALEMANI Nathalie – SAINT-VAL Tony et KODOUSKOVA Jana – SIBERS-QUENTIN 
Christophe et GAULARD Ludivine – ZIZI Omar et BERRADA Khadija

Ils nous ont quittés 
CZERVIEC Christiane, épouse PECHEROT, 62 ans – PACCALLET Georgette, 
veuve GUILLERMET, 90 ans – VAIRON Gilbert, 82 ans – SOUFFI Yamina, épouse 
HASSANI, 82 ans – PRIOL Yvonne, 81 ans – COUDERT Pierre, 92 ans – MONNIEZ 
Jacqueline, 92 ans – CHAILLEUX André, 89 ans – LE BARS Jacqueline, 93 ans 
– PINEAU Bernard, 86 ans – PÉNIGUET Yvonne, veuve CHASTAGNER, 91 ans – 
ZAPOLSKY Alexis, 99 ans – TEBIB Gilbert – VALTIDA Madely  

POINT D’ACCÈS AU DROIT 
39, rue Victor-Hugo n01 71 05 74 44

BUREAU INFORMATION  
JEUNESSE MULTIMÉDIA 
7, bd Aristide-Briand n01 80 03 60 29

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

CURVIA BUS 
Navette municipale de Courbevoie n09 70 81 21 00

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

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

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
ET PARAMÉDICAL
Installation
TIFFANY LEVIS - Ostéopathe (spécialiste traitement du nourrisson)
9, av. Léonard-de-Vinci n01 47 89 00 03

Cessation d’activité
COLETTE SALEM - Psychologue au 88, rue Armand-Silvestre,  
est à la retraite et ne prend plus de rendez-vous. 
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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

La Terre vit  
à crédit (1)
Le 5 mai dernier, la France 
est entrée en « déficit écolo-
gique », jour à partir duquel 
l ’empreinte liée à notre 
consommation dépasse la 
capacité de régénération des 
ressources annuelles de la 
terre. Logement, transports 
et alimentation sont à l’ori-
gine de plus des deux tiers 
de la pression exercée sur 
les milieux naturels, notam-
ment par l'émission de gaz à 
effet de serre. Si tous les 
pays vivaient à ce rythme, il 
faudrait 2,9 planètes pour 
subvenir aux besoins de l’hu-
manité, une catastrophe éco-
logique assurée !

Karim Larnaout, conseiller 
municipal indépendant

karimlarnaout.blogspot.fr

Courbevoie Bleu Marine

Notre santé à bout de souffle
En France, les études médicales sont soumises au 
numerus clausus qui régule le nombre de places 
disponibles par concours, afin d'éviter un excès de 
professionnels en activité par rapport aux besoins 
du pays. Depuis des décennies cette limitation 
pousse certains étudiants français à suivre leurs 
études à l'étranger alors que paradoxalement des 
médecins diplômés étrangers viennent de plus en 
plus exercer en France afin de combler le manque 
de docteurs ! Actuellement, près de la moitié des 
médecins actifs a au moins 55 ans. Ils ne seront 
pas renouvelés par les générations suivantes alors 
que cette carence aurait pu être anticipée.
Dans son livre Santé, explosion programmée, le 
Dr Patrick Bouet, président du Conseil National de 
l’ordre des Médecins, tire la sonnette d’alarme sur 
l'état de notre système de santé en danger avec 
les déserts médicaux, les fermetures d'hôpitaux 
et ceux qui sont surpeuplés… Depuis trente ans, 
seuls les impératifs économiques importent. Nos 
politiques se contentent de mesurettes coûteuses 
et inefficaces au lieu d'agir en adaptant les forma-
tions et en privilégiant la proximité.
Le récent dysfonctionnement du Samu lors d'un 
appel téléphonique d'un cas grave mal interprété, 
souligne la saturation de ce service d'urgence. 
Les opératrices sans formation médicale répondent 
à plus de 300 appels par jour, et lors d'un appel 

d'une minute doivent décider de l’urgence du cas, 
tout en respectant des instructions afin d'être 
efficaces ! Selon une opératrice : « [son] quotidien, 
ce sont des patients majoritairement étrangers, 
puisqu’on leur a vendu la France comme un super-
marché de la santé. Certains ne viennent que pour 
se faire soigner car ça ne coûte rien puisqu'ils béné-
ficient de l’AME. » Les hôpitaux connaissent régu-
lièrement des pics de saturation. L'essentiel des 
patients accueillis quotidiennement aux urgences 
relève de soins de consultation. Selon le Samu, 
depuis début 2018, plus de 15 000 patients ont 
passé la nuit sur un brancard des urgences faute 
de lit pour les hospitaliser dans un service. Une 
situation d'engorgement qui entraînerait une sur-
mortalité de 9 % pour tous les patients et de 30 % 
pour les patients les plus graves.
Notre système de santé va bientôt découvrir son 
24e plan depuis 1974 : il y a urgence ! Nous avions 
le meilleur système de santé que le monde entier 
nous enviait et actuellement il est moribond. Il 
devient impératif de construire une vraie politique 
de prévention et de maintenir pour tous les Français 
le droit de se soigner.

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

Tél. : 06 51 73 26 85

Tous pour Courbevoie

Rénovation du centre Charras : un projet qui bat de l’aile
Dans une précédente tribune, notre groupe 
municipal signalait que les nombreux travaux 
communaux programmés à Charras (suppres-
sion de la station-service BP, construction de 
la halle de marché, enquête publique sur le 
déboisement du parc Charras) avaient pour 
seul objectif d’étendre la superficie du centre 
commercial, une solution prônée par son 
désormais principal propriétaire, le groupe 
privé Desjouis.
Nous alertions alors sur le risque qu’il y avait 
à doubler la taille d’un centre commercial déjà 
en difficulté ainsi que sur la pertinence de 
faire de telles opérations très coûteuses pour 
la Ville et contestées par les habitants, en l’ab-
sence de surcroît d’engagement du promoteur 
privé.
Las ! Le 26 mars, ce dernier a reconnu un 
impayé de charges de plus de 360 000 € (porté 
début mai à 510 000 €) qui pénalise les copro-
priétaires du Zodiaque et qui interroge sur le 

sérieux de la démarche d’un groupe qui annon-
çait dans les colonnes ouvertes du Courbevoie 
Mag de février 2017 investir 150 millions 
d’euros dans le centre…
Mais ce n’est pas tout : le maire a confirmé le 
9 avril que la société Desjouis n’avait même 
pas bouclé le financement de la rénovation 
du centre actuel, pourtant promise depuis 
des lustres. Quant à l’extension du centre 
vers le parc Charras, elle serait renvoyée à 
une 2e phase et même à une 3e phase pour 
ce qui concerne les surfaces libérées par le 
déménagement du marché dans la halle. 
Autant dire avec un financement et des délais 
encore plus hypothétiques !
Nous nous interrogeons donc sur la légitimité 
de la nouvelle halle de marché à plus de 20 mil-
lions d’euros : fallait-il bouleverser la vie des 
riverains, détruire la maison des associations 
et abattre des dizaines d’arbres pour, au final, 
laisser  à  l’abandon  l’emprise  de  l’actuel  

marché ? Cet espace doit être impérativement 
restructuré et valorisé, tant il serait inaccep-
table et incompréhensible de sacrifier des 
espaces verts supplémentaires (parc Charras 
et ex-station BP) afin d’étendre le centre sans 
que l'on ait valorisé la place laissée libre par 
le déplacement du marché.
Les développements actuels montrent bien 
que la rénovation du centre Charras – au point 
mort pendant deux décennies – est désormais 
menacée par les déboires financiers de son 
promoteur et par l’incapacité maintes fois 
démontrée du maire à prendre les rênes d’un 
projet pourtant vital pour le renouveau du 
centre-ville de Courbevoie. Il est urgent de 
réagir.

Alban Thomas, président de groupe
www.touspourcourbevoie.fr

touspourcourbevoie@gmail.com
Tél. : 07 83 73 05 92
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Europe Écologie les Verts

La Terre vit à crédit (2)
Nous pouvons participer à la 
réduction de l’empreinte écolo-
gique en isolant mieux nos domi-
ciles, en pratiquant le vélo plutôt 
que la voiture, en réduisant notre 
consommation de viande ou en 
évitant le gaspillage alimentaire…
Demandons sans arrêt aux élus 
en exercice de diminuer la place 
des voitures dans la ville, de favo-

riser les transports en commun 
ou de créer plus de pistes 
cyclables, et là où le minéral règne 
en maître, de planter plus d’arbres 
et de les préserver.

Ghizlaine Guessous,  
conseillère municipale 

écologiste
Tél. : 06 62 85 16 01

eelv.courbevoie@gmail.com 
courbevoie.eelv.fr

La défense des intérêts de Courbevoie

La Ville au soutien du bel âge
Depuis quelques années, le groupement hospitalier Rives de Seine 
a réuni les unités de séjour de longue durée au sein de l’Ehpad 
du « Long Séjour » sur les quais de Puteaux. Cette maison de 
retraite publique est réservée aux personnes âgées dépendantes 
putéoliennes, neuilléennes et courbevoisiennes. Prétendre que 
Courbevoie ne dispose d’aucun équipement en la matière est donc 
une contre-vérité grossière, d’autant que 75 % des résidents de 
« Long Séjour » sont des Courbevoisiens.

Pour pallier la distance (déjà très relative) entre Puteaux et Courbe-
voie, la CCAS a mis en place un système de taxis pour les familles 
qui voudraient visiter un proche sans pouvoir s’y rendre par leurs 
propres moyens.

Il faut également souligner la qualité du séjour dans cet établis-
sement : animations quotidiennes, jardin privatif, terrasse avec 
vue sur la Seine, personnel médical présent en permanence (dont 
au moins un médecin)… Une initiative parmi d’autres pour illustrer 
cela : la Ville a pris part à un séjour d’une semaine en Vendée pour 
sept résidents, tous accompagnés d’un proche et de la Croix- 
Rouge. Un tel niveau de service ne peut être rendu qu’en réalisant 
des économies et donc une mutualisation.

Loin de considérer les personnes âgées comme une population 
dépendante qui aurait un besoin accru de maisons de retraite, 
nous voulons au contraire être pleinement inclusifs. Nous orga-
nisons depuis plusieurs années un service de portage de repas 
qui donne une grande satisfaction aux usagers. Il en va de même 
avec le portage de livres ou l’organisation de cours d’informatique, 
toujours très suivis. Rappelons enfin que nous sommes l’une des 
seules villes du département à octroyer une allocation vermeil 
aux bénéficiaires du minimum vieillesse.

Il est donc regrettable pour ne pas dire injuste que le groupe Tous 
pour Courbevoie ait pu laisser entendre que la Ville de Courbevoie 
néglige les personnes âgées et le sujet de la dépendance.

La majorité municipale

Groupe divers droite

Distribution gratuite de fournitures 
scolaires - mercredi 27 juin
Le mercredi 27 juin 2018 aura lieu la 3e édition de l'opération « La 
rentrée pour tous ».

Avec Dominique Fratellia et toute mon équipe (Catherine Abou 
Haydar, Quentin Dussart, Frédérique Mary, Valérie Bemont, Florence 
Hugon), nous pensons à vous pour la rentrée scolaire.

Notre priorité est d'aider les familles de Courbevoie : aucun enfant 
ne doit rester sur le bord du chemin.

Pour aider et accompagner la réussite de vos enfants, nous vous 
proposons donc une distribution gratuite de plus de 1 000 cartables 
et fournitures scolaires.

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous : mercredi 27 juin de 12 h à 
16 h pour l'opération « La rentrée pour tous ».
Lieu : au 4, place de Saverne chez Dentsu Aegis. C'est face au 
supermarché Intermarché Express de Courbevoie (rue de Bezons).
Un goûter sera aussi distribué !
Condition : apporter un justificatif de domicile prouvant que vous 
êtes Courbevoisien.

Le parrain de cette édition sera le chanteur et artiste Abd Al Malik.
Nous tenons à remercier nos précieux partenaires et soutiens : Les 
Ailes de BFG Capital (Ali Reza Gorzin), Permasteelisa France et les 
membres de l’association Courbevoie 3.0.

Par ailleurs, nous remercions chaleureusement le groupe Dentsu 
Aegis (Thierry Jadot, Marie-Hélène Polloni, Paul-Jean Toulemonde…) 
puisqu’il est également partenaire de notre équipe senior de foot-
ball Courbevoie Sports.
Au plaisir de vous retrouver ce mercredi 27 juin.

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




