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Le choix d’une
gestion sérieuse
et ambitieuse
pour Courbevoie
Avec vous, nous voulons continuer de
faire de l’économie une priorité pour
pouvoir réaliser la ville qui vous ressemble. Une ville dynamique et conviviale, ambitieuse et accueillante, adaptée aux nouveaux modes de vie et à vos
attentes. Ce que nous vous proposons,
c’est de vivre dans une ville qui avance,
une ville innovante, une ville active, tout
en conservant ce qui fait son identité.
C’est tout le sens des propositions de
notre équipe, qui se structurent autour de
cinq thèmes : l’économie, le cadre de vie,
les services, l’animation et la vie locale.
Nous voulons que notre ville reste
attractive pour les entreprises et les
commerces, grâce à une fiscalité
modérée et à des infrastructures
adaptées. Ce sont ces entreprises
qui nous apportent l’emploi et les
ressources indispensables à la vitalité
de notre territoire. C’est parce que nous
agissons en faveur du développement
économique que nous pouvons
financer des services de proximité plus
modernes et plus performants, tout en
maintenant une fiscalité parmi les plus
basses du département.
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Services

Vie locale

Animation

Guichet unique
de gestion des demandes
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Courbevoie n’est pas n’importe quelle
commune, son emplacement au cœur
du futur Grand Paris nous impose de
penser aux 6 prochaines années et
au-delà. C’est pour cela que les propositions que nous vous faisons concernent
le prochain mandat mais aussi la décennie à venir. Le destin d’une ville telle que
la nôtre se pense sur le long terme, en
partenariat avec les villes voisines, autour d’un projet commun structuré par
le quartier d’affaires de La Défense. Nous
devons être capables de nous projeter
dans l’avenir pour mieux anticiper. C’est
à l’échelle de Courbevoie 2025 qu’il faut
imaginer notre projet.
Enfin, nous devons nous fixer une règle
fondamentale : préserver le bon état de
nos finances publiques. Parce que rien
ne doit être construit sur des fondations
instables et parce que nous voulons préserver une fiscalité attractive, il est essentiel que chaque projet soit pensé dans
un cadre global et que son financement
fasse l’objet d’une approche durable.
Nous devons être ambitieux, mais nous
devons aussi faire preuve de pragmatisme et évaluer à chaque fois les meilleures options à notre disposition, selon
la conjoncture et selon ce que nos partenaires – Intercommunalité, Département,
Région, Etat – peuvent nous apporter.
C’est donc avec la même vigilance dans
la préparation de nos projets, que nous
ferons évoluer notre ville.
C’est porté par une volonté de réalisme
et une ambition intense pour Courbevoie que je sollicite à nouveau votre
confiance pour continuer à faire de
notre ville, une ville active.

Economie

Une priorité :
continuer à créer
des emplois
et des ressources
Les entreprises
et l’emploi soutenus
au projet de création d’un
1 Soutien
pôle de compétitivité à La Défense

Nous porterons avec nos partenaires le projet de
création d’un pôle de compétitivité dédié au tertiaire
et aux services durables autour de La Défense.
L’objectif de ce pôle est de développer un réseau
d’entreprises innovantes sur notre territoire, et d’offrir
de nouvelles perspectives de formation et d’emploi
aux Courbevoisiens, en créant des synergies nouvelles
entre grands groupes, TPE-PME-PMI, laboratoires de
recherche et universités.

d’une pépinière
2 Création
d’entreprises

Nous créerons dans le nouveau quartier des Bruyères
(Village Delage) un lieu dédié à l’accompagnement
des entrepreneurs et au coworking pour favoriser
l’innovation et le développement économique
à Courbevoie. Cette pépinière d’entreprises proposera des bureaux à un tarif adapté, des services
mutualisés, ainsi qu’un accompagnement comptable,
juridique et managérial aux entreprises, en se reposant
notamment sur l’expérience et les compétences de
professionnels seniors.

touristique
3 Valorisation
de Courbevoie

Nous développerons des actions pour faire profiter les
commerces et entreprises de notre ville des retombées
positives liées à l’attractivité touristique du site de La
Défense. Un tourisme maîtrisé, qui passera notamment
par un renforcement de l’offre culturelle du quartier
d’affaires, mais aussi le développement de parcours
de visite du patrimoine de Courbevoie en utilisant les
nouvelles technologies.

Une offre de commerces
diversifiée
en place
4 Mise
d’un « plan commerces »

Nous mettrons en place un « Plan Commerces », c’està-dire une politique volontariste d’implantation de
commerces à Courbevoie pour assurer la diversité
et la qualité de l’offre dans chaque quartier. Ce
plan s’appuiera sur l’identification des besoins
de la population, sur la désignation de nouveaux
emplacements dans les quartiers qui manquent
de commerces et reposera sur une stratégie de
préemption commerciale assumée par la Ville.
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d’une
5 Création
plateforme e-commerce

Nous initierons la création d’une plateforme
e-commerce pour simplifier les courses des
Courbevoisiens et aider les commerçants de proximité
à être davantage présents sur le créneau de commerce
en ligne et de la livraison à domicile. Cette plateforme
permettra de commander en ligne auprès des
commerçants de la ville et de mutualiser les livraisons
à domicile, avec des véhicules propres.

5clés

projets

• Pôle de compétitivité
de La Défense
• Pépinière d’entreprises
« Delage »
• Tourisme urbain
• Plan commerces
• Plateforme e-commerce

Le choix d’une

fiscalité
attractive

Notre ville est parmi les villes les
moins imposées. A titre d’exemple,
elle présente une taxe d’habitation
2 fois moins élevée que Colombes
et Argenteuil et une taxe sur le
foncier 4 fois moins élevée que ces
deux villes. Pour le prochain mandat
nous nous engageons à maintenir
une des fiscalités les plus basses
du Département.
Retrouvez ce comparatif
ainsi que la présentation de l’équipe,
l’actualité de la campagne
et les documents déjà diffusés
sur notre site kossowski2014.fr
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Courbevoie
doit rester à la
fois dynamique
et agréable à vivre
Un cadre
de vie valorisé
en valeur
1 Mise
du Cœur de ville

Nous ferons bénéficier tous les Courbevoisiens d’un
nouveau centre-ville grâce à deux projets forts :

• La création d’une Grand’Place en centre-ville :

L’actuelle place Hérold et le grand carrefour seront
entièrement repensés pour faciliter la circulation
des piétons, des cyclistes et des automobilistes.
Les espaces publics continueront d’être embellis
et la surface d’espaces verts augmentée, tout en
maintenant le stationnement de proximité. Cette
Grand’Place centrale constituera un nouveau cœur
d’activité et d’animation dans la continuité du centre
Charras et des rues commerçantes adjacentes.

• La modernisation de l’ensemble Charras

Même si c’est un projet complexe qui doit être mené
avec tous les propriétaires, la rénovation complète
du centre commercial Charras est un objectif majeur
pour la Ville. Il s’accompagnera de l’embellissement du
marché et de la création d’un grand parking souterrain,
ainsi que de la réhabilitation complète des façades et
de la rénovation des rues adjacentes.

paysagère
2 Valorisation
et écologique du territoire

Nous poursuivrons l’extension des espaces verts dans
la ville et rénoverons notre plus grand parc, celui
de Bécon, pour lui rendre ses qualités paysagères,
patrimoniales et culturelles.
Sur l’exemple du programme « zéro-phyto », nous
nous appliquerons à renforcer à tous les niveaux le
respect de la charte de la biodiversité signée en
2009, et à poursuivre l’action entreprise dans le cadre
de l’Agenda 21 pour une gestion durable de la ville.

3 Lancement
des programmes

Quartiers apaisés
Nous valoriserons et embellirons les rues et les
espaces publics de chaque quartier pour favoriser la
cohabitation des différents modes de déplacements
et renforcer l’accessibilité et la convivialité des lieux
de vie collectifs. Ce programme passera par un
réaménagement qualitatif de la voirie sur le modèle
de l’avenue de la Liberté et de la rue J.P. Timbaud,
l’élargissement des trottoirs et l’implantation de
nouveaux espaces verts, afin d’accompagner le
développement d’un mode de vie apaisé à Courbevoie.

de Courbevoie
4 Exemplarité
en matière d’accessibilité

Poursuivant notre programme de mise en accessibilité,
nous nous engageons à rendre tous les bâtiments
communaux accessibles aux personnes à mobilité
réduite et, dans le cadre du Plan d’accessibilité
actuellement en cours d’élaboration avec Puteaux et
sur La Défense, à développer l’accessibilité universelle
sur les grands parcours de notre ville.
Enfin, de la même manière que nous avons obtenu la
réalisation d’ici 2016 de la mise en accessibilité de la
gare de Bécon-les-Bruyères, nous nous engageons à
poursuivre la négociation avec RFF et la SNCF pour
une mise en accessibilité de la gare de Courbevoie
d’ici la fin du prochain mandat.

5 Création
du « Village Delage »

Nous sauvegarderons le site de l’usine du constructeur
automobile Delage pour en faire un nouveau centre
de vie qui aura vocation à devenir un lieu majeur
de convivialité. Le « Village Delage » valorisera le
patrimoine existant pour accueillir des restaurants, des
cafés, des bars, des boutiques, des commerces culturels,
des ateliers ouverts, un marché de soirée, une
pépinière d’entreprises mais aussi des logements, afin
de créer un éco-quartier à taille humaine réellement
mixte et attractif.

de la gestion
6 Modernisation
du patrimoine communal et social

Nous poursuivrons les opérations de rénovation
au sein du parc de logements sociaux de la Ville et
renforcerons le plan énergétique bâtiments pour
créer plus d’économies d’énergie et diminuer ainsi les
charges des locataires.
En parallèle de la modernisation des éclairages de la
voirie, nous créerons un service d’intervention très réactif grâce à la mise en place d’un numéro vert pour les
petits travaux du quotidien. Le parc HLM sera divisé par
quartiers ayant chacun un élu référent de proximité.

d’une application
7 Développement
numérique « alerte voirie »

Nous proposerons aux Courbevoisiens une application
pour smartphone et sur le site de la Ville, permettant de
géo-localiser et de signaler les problèmes de voirie
en envoyant une photo aux services municipaux, pour
une intervention plus rapide. En retour, les services
municipaux enverront une photo du résultat.
En 2013, l’association « Villes Internet »
a récompensé les efforts de Courbevoie
en lui remettant le Label @@@@@ le 31
janvier dernier. Une distinction qui reconnaît l’engagement de la commune en matière
d’offre numérique.

Des déplacements
facilités
en place d’une desserte
8 Mise
de quartier gratuite
et d’une desserte intercommunale

Nous mettrons en place une nouvelle desserte élargie
du Curvia Bus qui sera gratuit et qui permettra une
meilleure liaison entre le Faubourg de l’Arche, le
Centre-ville et Bécon.
En association avec la Ville de Puteaux, nous
améliorerons la desserte en bus sur l’ensemble du
territoire intercommunal et au-delà, notamment vers
le site de l’hôpital de Courbevoie-Neuilly-Puteaux.

9 Création de trames vertes

Nous étendrons les liaisons vertes sur la ville pour faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes et
embellir nos promenades et nos espaces verts.

Mise en place
10 d’un stationnement résidentiel

Nous mettrons en place un système de stationnement
résidentiel avec carte d’abonnement et tarifs
préférentiels pour les Courbevoisiens.

Une sécurité
renforcée
Approfondissement de la politique
11 de prévention municipale

Nous poursuivrons le déploiement d’un système de
vidéoprotection performant.
Nous renforcerons la présence de la police de proximité
dans tous les quartiers, notamment en étendant les
horaires d’intervention.
Nous renforcerons notre action au sein du Conseil de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, dans un
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs institutionnels (Education Nationale, Conseil Général, Police
nationale, Police municipale, Ministère de la Justice,
bailleurs sociaux, médiateurs…) avec pour objectif de
prévenir les litiges et de lutter plus efficacement au
quotidien contre la petite délinquance.
Nous mettrons en place des équipes de tranquillité
publique avec des correspondants de nuit qui
assureront une présence dans chaque quartier.

Consolidation du partenariat
12 avec la police nationale

Nous intensifierons la collaboration avec la police
nationale pour assurer une sécurité maximale des
habitants, notamment sur les actions répressives.

5clés

projets

• Programme
« Quartiers Apaisés »
• Création du
« Village Delage »
• Création
de trames vertes
• Renforcement
de la vidéoprotection
• Opération Cœur de Ville
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Des améliorations
pour chaque
quartier et pour
toute la ville

Hôtel de Ville
Marceau - République

1

Gambetta
Faubourg de l’Arche

Programme Cœur de ville

Réaménagement du centre-ville grâce à la création
d’une Grand’place (actuelle place Hérold) pour faciliter
la circulation autant pour les piétons, les cyclistes que
les automobilistes, embellir les espaces publics tout
en préservant le stationnement de surface comme
souterrain, et permettre le développement d’un cœur
d’activité dans la continuité du centre commercial et
du marché Charras qui seront modernisés, dynamisés
et embellis.

3

Programme Quartiers apaisés

Embellissement des espaces publics : aménagement
de la rue Gaultier et de l’avenue Gambetta.

Pour plus de détails, voir notre
programme
Cadre de vie,
page 3

3
2

3

Pour plus de détails, voir notre programme Cadre de vie, page 3
Parc
du Millénaire

1

Gambetta
Faubourg de l’Arche
Pôle de compétitivité de La Défense

C e s e c te u r co m p re n d
deux quartiers : Gambetta,
particulièrement attractif,
et le Faubourg de l’Arche,
le quartier le plus récent et
le plus jeune en terme de
population.

Création d’un pôle de compétitivité dédié au tertiaire
et aux services durables, mettant en synergie grandes
entreprises, TPE-PME-PMI, laboratoires de recherche,
universités et centres de formation pour dynamiser
le tissu économique de la ville et offrir de nouvelles
opportunités d’emploi.

5
1

Pour plus de détails, voir notre programme Economie, page 2

4

Trame verte Diderot

Extension des liaisons vertes entre La Défense, la
Seine et le centre-ville dans le prolongement du
réaménagement du parc Diderot pour faciliter et
embellir les déplacements des piétons et des cyclistes.
Pour plus de détails, voir notre programme Cadre de vie, page 3

2

2

Plan commerces

Espace aqualudique

Politique volontariste d’implantation de commerces,
reposant sur l’identification de nouveaux emplacements et l’exercice du droit de préemption, afin de
renforcer la diversité et la qualité de l’offre dans tous
les quartiers, et particulièrement au Faubourg, où la
création d’un marché sera étudiée.

Création d’un espace dédié aux problématiques de
santé de l’enfance et de l’adolescence.

Aménagement d’un centre aqualudique, sportif,
récréatif et axé sur le bien-être, proposant de
nouveaux services, avec un bassin supplémentaire
pour renforcer l’offre de loisirs sportifs à Courbevoie
et faciliter la cohabitation des différents usages.

Pour plus de détails, voir notre programme Economie, page 2

Pour plus de détails, voir notre programme Services, page 6

Pour plus de détails, voir notre programme Animation, page 7
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5 Espace Santé Enfance et jeunesse

3

3

2

Programme Quartiers apaisés

Embellissement des espaces publics : fin de
l’aménagement de l’entrée de ville, création d’un
nouvel espace vert rue Deschanel, réaménagement
de l’avenue de la République et du boulevard de
Verdun, accessibilité de la gare.

5 Café des parents

Ouverture d’un nouveau lieu d’écoute, d’échange et
d’accompagnement à la parentalité.
Pour plus de détails, voir notre programme Services, page 6

Nouveau parc de Bécon

Rénovation du parc de Bécon, pour lui rendre ses
qualités paysagères, mieux faire cohabiter tous les
usages, tout en valorisant son exceptionnel patrimoine
au sein d’un grand pôle culturel qui comprendra le
Pavillon des Indes, la bibliothèque, le musée, le cinéma
mais également l’Orangerie.

Pour plus de détails, voir notre programme Cadre de vie, page 3
Pour plus de détails, voir notre programme Animation, page 7

1

3
4
Bécon-les-Bruyères

3
3

4
Hôtel de Ville
Marceau
République

1

MAIRIE

3

2

5

3

Programme Quartiers apaisés

Embellissement des espaces publics : poursuite
de l’aménagement du quartier commerçant
autour de la gare et liaison avec le parc de Bécon.

5

Pour plus de détails, voir notre programme Cadre de vie, page 3

Béconles-Bruyères

2
Ce secteur comprend
le centre ville, point de
rencontre entre tous les
habitants, et Marceau
République où sont
implantés de nombreux
commerces.

4

Ce quartier a su conserver
son esprit village, tout
e n con n aissan t u n for t
rajeunissement.

4 Espace enfance de Bécon

1

Ouverture d’un pôle d’accueil pour la petite enfance
et l’enfance, avec une école maternelle et une école
élémentaire.

Village Delage

Nous sauvegarderons le site de l’usine du constructeur
automobile Delage pour en faire un nouveau centre
de vie qui aura vocation à devenir un lieu majeur
de convivialité. Le « Village Delage » valorisera le
patrimoine existant pour accueillir des restaurants,
des cafés, des bars, des boutiques, des commerces
culturels, des ateliers ouverts, un marché de soirée,
une pépinière d’entreprises mais aussi des logements.

Pour plus de détails, voir notre programme Services, page 6

Pour plus de détails, voir notre programme Cadre de vie, page 3

4

Espace festif (Cité des loisirs)

Un espace festif et culturel comprendra plusieurs
espaces dont deux grandes salles modulables de 1000
places et 350 places, des salles de réception pour les
Courbevoisiens et les associations, un espace jeunesse
et un café... Ouverture prévue au printemps 2014.
Pour plus de détails, voir notre programme Animation, page 7

5
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Berges de Seine

Prolongement de la promenade des berges de Seine
jusqu’au parc de Bécon.
Pour plus de détails, voir notre programme Cadre de vie, page 3
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Une politique
ambitieuse pour
les seniors et nos aînés

Services

Des services
de proximité
performants
Une administration
simplifiée
en place d’une gestion
1 Mise
centralisée et à distance
du traitement des demandes

Nous poursuivrons et amplifierons la démarche
de certification « QualiVille » en garantissant
aux Courbevoisiens la gestion centralisée et en
ligne de toutes leurs demandes auprès d’un seul
et même guichet. Pour éviter aux Courbevoisiens
des déplacements trop nombreux, nous créerons
un outil sécurisé sur le site Internet de la Ville
permettant de connaître l’état d’avancement et de
traitement des demandes.

Nous mènerons à l’échelle intercommunale une
réflexion pour la création d’une halte-garderie ou
d’une crèche à grande amplitude horaire, adaptée
aux parents qui ont des horaires de travail atypiques.
Nous créerons dans le quartier de Bécon un pôle
d’accueil pour la petite enfance et l’enfance, avec une
école maternelle et une école élémentaire.
Nous ferons en sorte d’accroître les capacités
d’accueil des enfants sur les temps périscolaires,

Nous créerons et animerons des espaces accessibles
d’exercice physique en plein air, avec des activités
encadrées par des animateurs de la ville, spécialisés
sur les activités type gymnastique « bien être », Tai-chi,
gym-bâton, etc.
Nous soutiendrons un nouveau projet d’accès à la culture
pour tous avec une université du temps libre proposant
conférences, sorties, spectacles, cours d’anglais….

notamment pour répondre aux nouveaux besoins
engendrés par la réforme des rythmes scolaires.
Dans ce cadre, nous favoriserons l’apprentissage de
l’anglais pour tous les enfants d’âge élémentaire.
Nous créerons en centre-ville un « café des parents »,
nouveau lieu d’écoute, d’échange et d’accompagnement à la parentalité.

d’un espace santé,
3 Ouverture
enfance et jeunesse

Nous ouvrirons un espace de prévention et de
dépistage dédié à la santé des enfants et adolescents.

5clés

projets

De nouveaux services
pour les familles
de l’offre d’accueil
2 Développement
de la petite enfance et de l’enfance

en place d’actions sportives
4 Mise
et culturelles pour les seniors

• Guichet unique de gestion
des demandes
• Nouveau pôle d’accueil pour
la petite enfance et l’enfance
• Espace Santé, Enfance
et Jeunesse
• Université du temps libre
• Permanence dédiée
à la dépendance

Un soutien accru
à la vie associative
et de quartier

Vie locale

Pour que
chacun
s’implique

en place des appels
1 Mise
à projets citoyens

Nous proposerons une méthode totalement innovante
de soutien à la vie associative. La Ville lancera des
appels à projets pour des actions telles que la fête
des quartiers ou le carnaval des enfants, pouvant être
directement menées par les citoyens, et sélectionnera
les meilleures candidatures, en leur apportant un
concours financier d’amorçage.

>6

Aujourd’hui chaque quartier
de Courbevoie dispose d’un
conseil composé d’élus et d’habitants. Réflexions, concertations et propositions y sont
débattues pour améliorer la vie
quotidienne.

5 Familiarisation
aux nouvelles technologies

Nous proposerons des formations aux nouvelles
technologies adaptées aux seniors, pour leur
permettre notamment de rester en liaison avec des
familles parfois lointaines.

6 Développement
des espaces intergénérationnels

A l’image d’un jardin d’enfant existant à Courbevoie,
nous créerons de nouveaux lieux d’échanges
intergénérationnels.
Nous soutiendrons les offres d’hébergements chez
les personnes désirant accueillir des étudiants.

d’une permanence
7 Création
dédiée à la dépendance

Nous poursuivrons la mise en réseau de nos
structures d’accueil et concevrons, avec le Centre
Local d’Information et de Coordination, une véritable
permanence d’accueil et d’orientation des familles
concernées par la dépendance d’un de leurs aînés.
Accueillant des services de gériatrie d’excellence,
l’hôpital de Courbevoie propose également un centre
de soins gratuits, ouvert à tous, que nous continuerons
de défendre.
Déjà opérationnelle pour les services de
la petite enfance et de l’enfance, la «Carte
Qualité de Ville» sera étendue pour le
paiement du stationnement.

de l’accompa2 Renforcement
gnement des associations

Nous aiderons de manière renforcée les associations à
acquérir les compétences comptables, juridiques et
managériales indispensables à la bonne gestion de
leurs projets avec la participation de professionnels
à titre bénévole.
Nous valoriserons le bénévolat en créant les « palmes
du bénévolat ».

pédagogique
3 Travail
autour des commémorations

Plusieurs dates importantes vont venir marquer les
cérémonies patriotiques de ces prochaines années : le
centenaire de la Première Guerre mondiale en 2014, le
95ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai 2015 et enfin, en 2018, la commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Ces cérémonies
seront l’occasion de continuer un travail approfondi
de pédagogie avec des établissements scolaires.
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Le choix d’une
ville qui bouge
Une offre culturelle
et de loisirs innovante
de la programmation
1 Lancement
de l’espace festif et culturel

Nous garantirons aux Courbevoisiens une programmation continue, comprenant une diversité de loisirs,
d’animations et d’évènements culturels de qualité,
au sein de l’espace festif achevé début 2014 pour
tous les publics, tout au long de l’année.
Cet équipement proposera également un espace
multimédia, des studios d’enregistrement et permettra
d’accueillir les associations, les scolaires et les
activités de loisirs.

d’un pôle culturel
2 Création
au parc de Becon

Nous engagerons la fondation d’un pôle culturel
entièrement rénové et repensé au parc de Bécon, en
valorisant le patrimoine bâti et naturel exceptionnel de
ce lieu. Ce pôle comprendra la bibliothèque, le musée,
le cinéma, le Pavillon des Indes et son atelier d’artiste,
mais également l’Orangerie et, en fonction des
possibilités, le théâtre de Verdure, qui seront rénovés
et feront l’objet d’une véritable programmation
culturelle.

3 Modernisation des bibliothèques

Nous continuerons à faire entrer les bibliothèques
de Courbevoie dans l’ère numérique grâce à la
dématérialisation d’une partie des supports et
des services. Nous élargirons l’offre, notamment
dans le cadre de l’intercommunalité avec Puteaux,
au sein de laquelle nous avons déjà engagé la
mutualisation des catalogues. Les horaires de la

des adjoints
4 Création
de quartier

Dans la continuité de la démarche des élus référents,
présidents de Conseils de quartier, et dans le cadre
de la Loi sur la démocratie locale, nous créerons des
postes d’adjoints de quartier au sein de l’équipe
municipale. Ils seront les interlocuteurs de la
population pour résoudre les problèmes du quotidien
de la vie du quartier.

La participation
des habitants valorisée
5 Renforcement de l’e-democratie

Les Conseils municipaux seront disponibles en
streaming sur internet et seront accompagnés de
documents pédagogiques sur les grands dossiers.
Cette initiative s’accompagnera d’un développement
des outils de participation numérique.

bibliothèque municipale seront élargis pour mieux
accueillir les jeunes qui étudient.

4 Renforcement de l’offre culturelle

En partenariat avec la Ville de Puteaux au sein de
l’intercommunalité, nous soutiendrons la réouverture
du Toit de la Grande Arche et l’installation d’un grand
espace culturel consacré à l’architecture moderne
et contemporaine, afin d’en faire un véritable atout
touristique pour notre territoire.
Durant l’été, nous installerons des kiosques littéraires,
gérés par la bibliothèque municipale, sur les espaces
publics (grandes places, parcs, lieux de sorties…), qui
proposeront une sélection de livres à emprunter pour
tous les âges et tous les styles, ainsi que le prêt de
chaises et de transats pour profiter de la belle saison.
Dans le cadre d’une semaine de la photo, des
expositions photos de plein air seront présentées aux
Courbevoisiens dans différents lieux de la ville. Chaque
année, les habitants seront amenés à se prononcer sur
l’œuvre qu’ils souhaitent que la commune conserve
pour ses collections.

De nouvelles
installations sportives
5 Création d’un espace aqualudique

Dans le cadre de la rénovation des équipements sportifs de Charras, nous aménagerons un véritable centre
aqualudique, sportif, récréatif et axé sur le bien-être,
proposant de nouveaux services, et nous créerons
un bassin supplémentaire. L’accès sera entièrement
repensée dans le cadre du projet « Cœur de ville ».

en place d’actions
6 Mise
en faveur de la forme et de la santé

Nous installerons un parcours de santé, reliant les
Berges de Seine au parc de Bécon, au bénéfice des
Courbevoisiens de tout âge. Ces nouveaux espaces
bénéficieront d’animations sportives pour tous.
Nous proposerons un « Pass’sport » à la demande,
permettant d’exercer certaines activités de nos équipements sportifs, encadrées par des professionnels.
Nous organiserons de nouvelles foulées courbevoisiennes et des randonnées-rollers de nuit en cœur de ville.

des terrains de tennis
7 Réfection
et reconstruction
du gymnase Pompidou

Nous engagerons la réfection des terrains de tennis à
Borotra en créant au moins trois courts « tout temps »
pour permettre aux utilisateurs de jouer toute l’année.
Nous reconstruirons un nouveau gymnase Pompidou
à côté du futur lycée international Lucie Aubrac.

5clés

projets

Nous créons un passeport « Découverte culture »,
qui sera proposé aux Courbevoisiens pour favoriser
l’accès à la culture.

En 2013, Courbevoie a reçu de la Ministre le label
«Ville ludique et sportive» pour ses nombreuses
initiatives, la qualité et la diversité de ses équipements,
ses événements promouvant le sport et l’accessibilité de ses infrastructures pour les personnes
à mobilité réduite.

• Lancement de la programmation de l’espace festif
• Modernisation
des bibliothèques
• Passeport «Découverte culture»
• Création d’un espace
aqualudique
• Reconstruction
du gymnase Pompidou

Nous nous engagerons dans une démarche « Open
Data » de mise à disposition en ligne d’une partie des
données de la Ville.

5clés

projets

en place d’une information
6 Mise
et d’une concertation en réseau

Nous engagerons la Ville dans une démarche de
concertation continue et en réseau pour que chacun
puisse régulièrement apporter, de manière simplifiée,
son avis sur le devenir de la Ville.
Des comités de riverains seront régulièrement organisés
dans le cadre des grands projets de la ville pour mettre
en relation directe les habitants et les acteurs concernés
(opérateurs privés, institutions publiques…).

•
•
•
•

Appels à projets citoyens
Comités de riverains
Adjoints de quartier
Pédagogie autour
des commémorations
• Conseils municipaux
en ligne

Nous continuerons également d’organiser chaque
année des réunions d’information et de concertation
ainsi que des tchats permettant de dialoguer
directement avec le maire sur des sujets spécifiques.
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10 projets majeurs

de notre équipe

pour Courbevoie

1.

1.

Lancement d’un « plan commerces »
et d’une plateforme e-commerce

2.
3.

Création du « Village Delage »

4.

Soutien à la création d’un pôle
de compétitivité autour de La Défense

2.

Continuer de faire
de l’implantation
des entreprises une priorité
pour l’emploi et la création
de ressources
Maintenir une fiscalité
parmi les plus basses
du département

Mise en place des programmes
« Quartiers apaisés »

3.

Renforcer le lien
entre nos quartiers

5.

4.

Favoriser la démarche
« Quartiers apaisés »
pour développer des espaces 		
publics de qualité.

Lancement de la programmation
de l’espace festif et culturel

6.
7.

Valorisation du Cœur de ville

8.

Aménagement d’un
espace aqualudique

9.

Valorisation des espaces
verts et notamment
du Parc de Bécon

10.

Création des « équipes
de tranquillité publique »

5.

6.
7.

Présenter les projets
qui vous concernent,
dialoguer avec vous
de leurs enjeux et écouter
vos propositions
Amplifier l’offre de services
de proximité grâce
à une administration simplifiée
Considérer que notre
mandat impose
avant tout des devoirs

Renforcement
de l’offre d’accueil des enfants

Les 23 et 30 mars votons :

Jacques Kossowski
Pour une ville active
La défense des intérêts de Courbevoie

Liste UMP, UDI, Modem, CNI, PCD et Divers Droite
Posez vos questions à Jacques Kossowski sur le projet Ville active
et sur les enjeux de l’élection tous les vendredis sur kossowski2014.fr
e-mail : campagne@kossowski2014.fr Site : kossowski2014.fr
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