
 1. 
 Jacques Kossowski
 Ancien dirigeant d’entreprise

 Cœur de ville

« L’emplacement de Courbevoie au cœur du 
futur Grand Paris est une chance formidable 
qui nous impose de penser aux six prochaines 
années et au-delà. »

 2. 
 Marie-Pierre Limoge
 Ancienne responsable
 communication

 Cœur de ville

« Nous continuerons de favoriser et de dévelop-
per la concertation des Courbevoisiens en faci-
litant la participation du plus grand nombre. »

 3.
 Eric Cesari 
 Directeur Général 

 Faubourg-de-l’Arche

« La Défense est un pôle économique majeur 
pour la France, l’Ile-de-France et Courbevoie. 
Il est vital pour l’emploi et la croissance que ce 
pôle reste compétitif. »

 4. 
 Marion Jacob-Chaillet 
 Infirmière anesthésiste 

 Faubourg-de-l’Arche

« Le dynamisme des petites et moyennes 
entreprises repose sur la proximité des grandes 
sociétés internationales. Il faut se préoccuper 
des unes comme des autres. »

 5.
 Patrick Gimonet  
 Expert comptable

 Gambetta

« Notre ville a une des fiscalités les plus basses 
des Hauts-de-Seine. Et nous ferons tout pour 
qu’elle le reste ! »

 6.
 Caroline Cornu
 Chargée de communication

 Cœur de ville

« Il faut que La Défense devienne un pôle de 
compétitivité reposant sur des liens plus 
étroits entre les entreprises, la formation et la 
recherche. C’est ça l’avenir ! »

 7.
 Daniel Courtes 
 Ancien dirigeant d’entreprise

 Bécon-les-Bruyères

« Le sport pour tous sera plus que jamais au 
cœur de l’animation et de la rencontre entre les 
générations à Courbevoie. »

 8.
 Aurélie Taquillain
 Conseillère en communication

 Faubourg-de-l’Arche

« Au Faubourg-de-l’Arche, nous renforcerons 
l’animation à travers une nouvelle desserte de 
quartier gratuite avec le centre ville et l’étude 
de la création d’un marché. »

 9.
 Bernard Accart 
 Pharmacien

 Cœur de ville

« Un programme « Quartiers apaisés » embellira 
les rues et les espaces publics de chaque 
quartier et renforcera la convivialité des lieux 
de vie collectifs. »

 10.
 Laëtitia Devillars
 Enseignante 1er degré

 Bécon-les-Bruyères

« La pépinière d’entreprises qui ouvrira ses 
portes à Bécon-les-Bruyères proposera des 
services mutualisés et un accompagnement 
aux jeunes entreprises innovantes. »

  

 Continuons à créer 
des emplois 
et des ressources

Economie

Tous unis pour
une ville active
avec Jacques Kossowski
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Élections municipales des 23 et 30 mars 2014 Courbevoie Hauts-de-Seine

Jacques Kossowski
La défense des intérêts de Courbevoie

Posez vos questions à Jacques Kossowski sur le projet Ville active et sur les enjeux de l’élection tous les vendredis sur kossowski2014.fr

Pour une ville active
Liste UMP, UDI, Modem, CNI, PCD et Divers Droite

Les 23 et 30 mars votons :

e-mail : campagne@kossowski2014.fr   Site : kossowski2014.fr 
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 41.
 Arthur Saint-Gabriel 
 Retraité

 Bécon-les-Bruyères

« L’Espace festif proposera une grande diver-
sité de loisirs, d’animations et d’évènements 
culturels de qualité pour tous les publics, tout 
au long de l’année. »

 42. 
 Diane Zeitoun
 Etudiante

 Gambetta

« L’Espace festif sera un lieu formidable pour 
accueillir aussi bien les associations, que les 
scolaires ou les activités de loisirs. »

 43.
 Marcel Poujade 
 Retraité 

 Cœur de ville

« La rénovation du centre commercial Charras 
s’accompagnera de l’embellissement du 
marché et de la création d’un grand parking 
souterrain. »

 44.
 Valérie Hoorelbeke
 Responsable administratif

 Gambetta

« Durant l’été, nous installerons des kiosques 
littéraires  sur les espaces publics pour favoriser 
la lecture. »

 45.
 Christophe Bressy
 Chef d’entreprise 

 Faubourg-de-l’Arche

« 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. »

 46.
 Valérie Sabin
 Responsable études 
 marketing
  Cœur de ville

« La photographie est une passion largement 
partagée. Après avoir ouvert les pages du 
magazine aux amateurs, nous créerons une 
semaine de la photo. »

 47.
 Yassir Ziani  
 Cadre auditeur interne

 Faubourg-de-l’Arche

« Un centre aqualudique, sportif, récréatif et axé 
sur le bien-être sera créé à Charras. Cela donnera 
une nouvelle raison aux Courbevoisiens de se 
retrouver en centre ville. »

 48.
 Sophie Morvan
 Juriste

 Cœur de ville

« Un parcours de santé reliera les Berges de 
Seine au parc de Bécon-les-Bruyères, au 
bénéfice des Courbevoisiens de tout âge. »

 49.
 Thierry Colas  
 Cadre commercial

 Cœur de ville

« Nous proposerons un « Pass’sport » à la 
demande, permettant d’exercer certaines 
activités de nos équipements sportifs, 
encadrées par des professionnels. »

 50. 
 Stéphanie de Montgolfier 
 Assistante de direction

 Cœur de ville

« Nous reconstruirons un nouveau gymnase 
Pompidou à côté du futur lycée international 
Lucie Aubrac. »

 51.
 Alexandre Baume 
 Informaticien
  Marceau

« 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. »

 52.
 Valérie Sy-Cholet
 Cadre Bancaire

 Cœur de ville

« L’actuelle place Hérold et le grand carrefour 
vont devenir un nouveau cœur d’animation 
dans la continuité du centre Charras et des rues 
commerçantes adjacentes. »

 53.
 Alexandre Mant 
 Enseignant

 Cœur de ville

« A Bécon-les-Bruyères, le « Village Delage » 
deviendra un lieu de vie et un éco-quartier à 
taille humaine réellement mixte et attractif. »
 

Faisons 
le choix d’une
ville qui bouge

Tous les quartiers 
représentés 

Au cours des prochaines années,  
nous nous sommes engagés à conti-
nuer d’accorder la même attention à  
chaque quartier de Courbevoie. C’est 
pour cela que notre équipe rassemble  
des habitants venant de toute la ville :  
le Faubourg-de-l’Arche, Gambetta, 
Marceau, le Cœur de Ville et Bécon- 
les-Bruyères. 

Animation



 11.
 Jean Spiri 
 Délégué général
 d’un fond d’intérêt général

 Bécon-les-Bruyères

« Nous allons mettre en place un « Plan 
Commerces » pour assurer la diversité et la 
qualité de l’offre dans chaque quartier. »

 12. 
 Nicole Pernot
 Retraitée

 Bécon-les-Bruyères

« Nous proposerons des formations aux 
nouvelles technologies adaptées aux seniors. »

 13.
 Yves Jean 
 Retraité 

 Gambetta

« Un passeport « Découverte culture » sera 
proposé aux Courbevoisiens pour favoriser 
et accroître  l’accès à la culture, véritable 
ouverture et démarche d’épanouissement pour 
nos enfants. »

 14.
 Sybille d’Aligny
 Mère au foyer

 Bécon-les-Bruyères

« Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, nous favoriserons l’apprentissage 
de l’anglais pour tous les enfants des classes 
élémentaires. »

 15.
 Serge Desesmaison
 Retraité 

 Gambetta

« La création d’une plateforme e-commerce 
permettra de commander en ligne auprès des 
commerçants de la ville et de mutualiser les 
livraisons à domicile. »

 16.
 Chaarazed Djebbari
 Responsable
 Ressources humaines 

 Faubourg-de-l’Arche

« Nous voulons favoriser la création de 
ressources pour continuer à améliorer le cadre 
de vie et maintenir une fiscalité maîtrisée. »

 17.
 José Do Nascimento
 Cadre supérieur

 Bécon-les-Bruyères

« La vitalité du commerce local est un gage 
d’avenir pour Courbevoie. »

 18.
 Sandrine Locqueneux  
 Chef d‘entreprise

 Faubourg-de-l’Arche

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

 19.
 Hervé de Compiègne  
 Cadre logistique

 Bécon-les-Bruyères

« Au parc de Bécon-les-Bruyères, un pôle  
culturel comprendra la bibliothèque, le musée,  
le cinéma, le Pavillon des Indes ainsi que  
l’Orangerie et  le théâtre de Verdure entière-
ment rénovés. »

 20. 
 Maria Garcia
 Comptable

 Faubourg-de-l’Arche

« Pour les personnes ayant un handicap, nous 
nous engageons à rendre tous les bâtiments 
communaux accessibles. »
  

 21.
 Pierre Laroche 
 Juriste des collectivités 

 Marceau

« Nous nous appliquerons à renforcer à tous les 
niveaux le respect de la charte de la biodiversité 
signée en 2009. »

 22. 
 Catherine Ecran
 Chef d‘entreprise

 Marceau

« Le programme « Quartiers apaisés » passera 
par un réaménagement qualitatif de la voirie, 
l’élargissement des trottoirs et l’implantation 
de nouveaux espaces verts. »

 23. 
 Patrick Bolli
 Guichetier à la Poste

 Marceau

« La rénovation du parc de Bécon-les-Bruyères, 
le plus grand espace vert de Courbevoie, 
retrouvera ses qualités paysagères, patri-
moniales et culturelles. »

 24. 
 Christine Francoz
 Retraitée 

 Faubourg-de-l’Arche

« Une application permettra de géo-localiser et 
de signaler les problèmes de voirie en envoyant 
une photo aux services municipaux. »

 25.
 Khalid Ait Omar 
 Athlète de haut niveau

 Cœur de ville

« Pour éviter aux Courbevoisiens des 
déplacements trop nombreux, nous 
développerons la gestion centralisée des 
demandes auprès d’un seul et même guichet. »

 26.
 Christiane Radenac
 Retraitée

 Gambetta

« Le parc HLM sera divisé par quartiers ayant 
chacun un élu référent de proximité. »

 27.
 Stéphane Fichant
 Cadre commercial

 Gambetta

« Nous créerons dans le quartier de Bécon-
les-Bruyères un pôle d’accueil pour la petite 
enfance et l’enfance, avec une école maternelle 
et une école élémentaire. »

 28.
 Stéphanie Soares
 Responsable affaires 
 publiques

 Bécon-les-Bruyères

« Nous ferons en sorte d’accroître les 
capacités d’accueil des enfants sur les temps 
périscolaires, notamment pour répondre aux 
besoins engendrés par la réforme des rythmes 
scolaires. »

 29.
 Michel Georget 
 Retraité

 Cœur de ville

« La sécurité est une priorité. C’est pourquoi 
nous poursuivrons le déploiement de la 
vidéoprotection et mettrons en place des 
équipes de tranquillité publique. »

 30.
 Nathalie Renault
 Responsable des ventes

 Cœur de ville

« La rénovation du centre commercial Charras 
est un projet complexe qui doit être mené avec 
tous les propriétaires. Mais c’est et cela reste un 
projet majeur. »

  

 31.
 Guy Rayer
 Retraité

 Gambetta

« 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... »

 32.
 Martine Boragno
 Retraité

 Bécon-les-Bruyères

« La Défense est un site remarquable par son 
architecture. Développer un tourisme maîtrisé 
c’est contribuer au dynamisme de notre ville. »

 33.
 François Lattouf
 Pharmacien

 Marceau

« Avec le Centre Local d’Information et de 
Coordination, une permanence d’accueil et 
d’orientation des familles concernées par la 
dépendance sera créée. »

 34.
 Bouthaïna Sebbata
 Chargée de clientèle

 Faubourg-de-l’Arche

« La Ville lancera des appels à projets pour des 
animations pouvant être directement menées 
par les citoyens, et apportera un concours 
financier aux meilleurs projets. »

 35. 
 Reynald Mongin
 Responsable adjoint
 comptabilité

 Marceau

« Les associations ont besoin d’un soutien pour 
acquérir ou réactualiser des compétences 
comptables, juridiques et managériales. Nous 
allons les y aider. »

 36. 
 Solange Rossignol
 Masseur-Kinésithérapeute

 Gambetta

« Les commémorations prévues en 2014, 2015 
et 2018 doivent être l’occasion de continuer 
un travail approfondi de pédagogie avec des 
établissements scolaires. »

 37.
 Hervé Chatelain
 Consultant

 Gambetta

« Pour renforcer l’information des citoyens, 
les conseils municipaux seront disponibles en 
streaming sur Internet. »

 38. 
 Blandine Pouliquen
 Cadre de la fonction 
 publique territoriale

 Gambetta

« Le bénévolat sera encouragé à travers la 
création des « palmes du bénévolat ». »

 39.
 Jean-Michel Hu yang
 Restaurateur 

 Bécon-les-Bruyères

« Des adjoints de quartier seront les interlocu-
teurs de la population pour résoudre les pro-
blèmes du quotidien de la vie du quartier. »

 40. 
 Catherine Morelle
 Responsable comptable

 Gambetta

« Des comités de riverains mettront en relation 
directe les habitants et les acteurs concernés 
(opérateurs privés, institutions publiques...). »

Donnons la possibilité
à chacun de s’impliquer

Développons
un environnement
accueillant et sécurisant

Cadre de vie

Vie locale

Garantissons l’excellence
des services rendus
aux Courbevoisiens

Services


