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Tous pour Courbevoie !

Édito

Nous sommes face à un défi collectif que nous
sommes prêts à relever avec vous : il est temps
pour Courbevoie d’écrire une nouvelle page de son
histoire, notre ville doit repenser son modèle, elle
ne peut plus vivre sur la rente de La Défense, elle
doit s’inventer dans les coopérations territoriales de
projets et un nouveau développement économique.
Jean-André Lasserre,
cadre dirigeant

Nous ferons de Courbevoie une ville de
l’exemplarité et de la transparence dans la manière d’exercer les
responsabilités municipales et de gérer les deniers publics.
Nous investirons intelligemment pour préparer l’avenir des Courbevoisiens,
pour améliorer leur cadre de vie, bien loin des méthodes clientélistes sans
vision et du court terme électoraliste.
Nous saurons nous appuyer sur la créativité et le dynamisme des habitantes
et des habitants de notre ville, qui sont sa première richesse. Notre projet a
été bâti avec eux, avec vous, dans le cadre des « Ateliers de l’alternance ».
En conjuguant les initiatives participatives citoyennes, associatives et
entrepreneuriales, nous construirons ensemble le Courbevoie de demain.
Courbevoie sera une ville où chacune et chacun trouvera sa place.

		

Fidèlement vôtre,
Jean-André LASSERRE
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COURBEVOIE responsable et exemplaire

Responsabilité
et transparence
dans les Finances
Pour en finir avec la mauvaise gestion,
peu rigoureuse et opaque, notre
engagement est clair : chaque euro
dépensé servira les Courbevoisiennes
et les Courbevoisiens.
1

Pas d’augmentation des taux
d’imposition au-delà du coût de la vie

2

Réaliser un audit indépendant
des finances de la ville

3

Des économies de fonctionnement :
> moins de communication,
plus d’essentiel
> mise en concurrence de contrats
de prestation
> groupement d’achats avec d’autres
communes

bilan noir
Le maire sortant laisse aux
Courbevoisiens une facture de plus
de 300 millions d’euros (source Cour
des comptes), coût estimé pour la
rénovation de La Défense (dalle, tunnel,
assainissement,...) dont le maire
sortant ne s’est jamais préoccupé.

Les vrais chiffres de Courbevoie

+
42 %

du taux des impôts
locaux en 2 mandats
(2001-2008), soit deux
fois l’inflation
(source conseil municipal)

x3

pour la dette de
Courbevoie en 2 ans
(2011-2013), passant de

45 à 135 millions d’Euros
(source conseil municipal)

> économies d’énergie dans
les bâtiments municipaux
> recherche de subventions extérieures
Des économies pour vous

4

en place un Plan Pluriannuel
d’Investissement et d’Entretien
Mettre

Des économies pour vous

3 structures municipales
mal gérées :
• absence totale de contrôle à l’OPH
• manque de personnel au VAL
• illégalité du Centre Culturel (source
Cour des comptes)
> Nous repenserons le mode de gestion
de ces structures afin d’améliorer le
service rendu aux habitants.

Ce programme est réaliste.
Budgétairement,
les propositions
d’investissement et
de fonctionnement
sont compatibles
avec la proposition de
stabiliser le taux des
impôts locaux. ”
Philippe Roche, Ex. Directeur Général
des services de la ville de Pantin
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COURBEVOIE responsable et exemplaire

Ville exemplaire

Le numérique est
indispensable pour
faire de Courbevoie
une « cité des
services » efficace,
simple, démocratique
et rapide pour tous à
tout moment. "

Nous ferons de Courbevoie la ville
de l’exemplarité écologique, de
l’exemplarité en accessibilité PMR,
de l’exemplarité numérique.
5

6

7

8

9

 ettre en accessibilité les
M
équipements municipaux aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
 Ouvrir les données publiques
détenues ou créées par la ville
(open data)
 Intégrer des clauses
environnementales et sociales dans
les marchés publics = zéro euro
Équiper progressivement les toits
plats des bâtiments publics en
solaire thermique (chauffe-eau),
photovoltaïque ou végétalisation
 Optimiser l’éclairage urbain
Des économies pour vous

10

 es vélos et véhicules électriques
D
dans la flotte municipale

11

 Installer des composteurs privatifs
et collectifs

12

4

 rganiser la récupération, le
O
recyclage et la valorisation des
vélos, matériels électroniques…

Florence TORNARE, présidente de l’Association
nationale Solidarités Numériques, Bécon

À SAVOIR
La loi votée en 2005 impose
qu’à partir de 2015, tous les
lieux accueillant du public soient
accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). Un chantier important
attend la ville.

L’écologie en ville, c’est
possible ! En réduisant
le gaspillage, la
consommation
d’énergie et la
pollution, en
favorisant la nature
en ville, l’économie
locale et les transports doux. "
Christophe RUSSIER, contrôleur de gestion,
Hôtel de Ville

Ville citoyenne
La démocratie municipale ne peut pas
se résumer à des élections puis à la
concentration des pouvoirs entre les
mains d’un seul homme au profit de
quelques-uns.
Cette conception du siècle dernier
est à l’opposé de notre vision de la vie
citoyenne dans une ville.
Nous voulons une citoyenneté active,
dans la transparence et le respect.
13

Signature de la charte Anticor
(contre la corruption) = zéro euro

14

Pas de cumul de mandats exécutifs
pour les élus municipaux = zéro euro

15

16

 onfier la présidence de la
C
commission d’appel d’offre à un
membre de l’opposition = zéro euro
 ucun conseiller municipal dans les
A
bureaux ou conseils d’administration
des associations = zéro euro

17

18

19

20

 etransmettre le conseil municipal
R
sur le web
 ransparence des commissions
T
d’attribution (HLM, places en crèche,
places de parking) = zéro euro
 énover les conseils de quartier
R
(rendus publics), les conseils des
jeunes et des seniors. Installer un
conseil des cultes = zéro euro
 ettre en place un outil en ligne de
M
recueil des requêtes des habitants

La démocratie locale à
Courbevoie c’est
quoi ? Des conseils
de quartier à
huis clos, des
réunions publiques
réduites, des élus
de l’opposition qui
doivent se battre pour avoir
les informations… Tout cela doit
changer ! ”
Isabelle TRESSON, Conseillère municipale,
Gambetta

À SAVOIR
Contrairement à ce qu’a fait
l’équipe sortante, nous respecterons
l’opposition. C’est indispensable en
démocratie.

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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COURBEVOIE innovante

Entreprendre

L’avis des entrepreneurs

Il est urgent de recréer un véritable
dynamisme local en s’appuyant
sur les TPE et les PME. Nous
contribuerons ainsi à la création
d’emplois de proximité, durables et
non délocalisables.

Accompagner les créateurs
d’entreprise et soutenir les TPE/
PME dans leur développement, une
priorité pour Courbevoie ! Ensemble,
nous innoverons pour
créer localement
des emplois et de la
richesse. ”

21

 ettre en place un « centre accueil
M
entreprise » :
> accompagnement des entreprises,
mise en réseau, formations
> accompagnement des créateurs
d’entreprises
> guichet unique sur la formation
professionnelle

22

23

24

25

6

Jean-Philippe ELIE, chef
d’entreprise, Faubourg de
l’Arche

 réer une pépinière d’entreprises à
C
La Défense pour soutenir la création
de PME innovantes
Installer un espace partagé
pour les travailleurs indépendants
(co-working)
 ubventionner sous conditions des
S
nouvelles entreprises qui recrutent
 avoriser l’installation des PME
F
et TPE dans les locaux vides
de La Défense = zéro euro

Faire à Courbevoie la synthèse
entre l’innovation technologique du
futur et les relations
humaines à travers
l’artisanat, les
commerces et les
entreprises locales. ”
Dawuth SAUVARIN, chef
d’entreprise, Faubourg de
l’Arche

bilan noir
Le maire sortant oublie les PME. Il a
organisé de coûteux colloques à La
Défense, mais sa politique économique
ne représente que 0,4 % du budget
municipal ! Il refuse par exemple
une subvention à Hauts-de-Seine
Initiatives. Cette association très
dynamique de créateurs d’entreprises
a pourtant permis de créer plusieurs
dizaines d’emplois à Courbevoie ces
deux dernières années !

Soutenir le commerce local
La pérennité du commerce de
proximité est une priorité, essentielle
dans un centre-ville actif et vivant. Les
aménagements urbains, associés à
une politique volontariste de soutien
aux commerçants, encouragent la
vitalité de l’économie locale.

26

Regrouper les différents services
emploi en un lieu unique, même
dépendant de structures différentes
(ville, Conseil général, Pôle emploi,...)
Des économies pour vous

27

28

 ider au maintien, à la création et à
A
la transmission des commerces de
proximité, grâce à une politique active
des baux commerciaux de l’OPH et
aux aides du Conseil général

Le commerce de proximité est un
atout pour le lien social
entre les habitants.
Jean-André
Lasserre s’engage
à le défendre et le
soutenir. ”
Jacques LEDENT,
Commercial, gambetta

La Coupole et Les Saisons
Dans deux quartiers de Courbevoie, le
maire sortant a privilégié les intérêts
des grands promoteurs de La Défense
au détriment des commerces de
proximité, utiles aux habitants et aux
salariés.

Création d’un marché du soir
dans le secteur de La Défense

Favorisons
l’implantation et le
développement des
petites entreprises,
encourageons
l’entrepreneuriat
féminin, valorisons nos commerces ! ”
Laure GRYNBAUM, chef d’entreprise, Faubourg
de l’Arche

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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COURBEVOIE, de la Défense à la métropole

La future métropole du Grand
Paris est une chance, à condition
de construire un projet territorial
crédible autour de La Défense, avec
laquelle notre ville a bâti son histoire.
Nous sommes convaincus que La
Défense possède de nombreux
atouts. D’abord en rénovant l’existant
après des années de négligence.
Ensuite en engageant des travaux
d’embellissement dans le cadre d’un
projet global (culture, économie,
commerce et vivre ensemble). Pour y
parvenir, il faut s’y mettre à plusieurs.

À l’heure du Grand Paris, on ne
peut plus penser l’avenir de Courbevoie
avec des œillères ! Pour peser dans
la future métropole dès
2016, travaillons avec
les villes voisines,
dépassons les
clivages partisans
et construisons un
véritable projet. ”

CRÉER UN PROJET COHÉRENT
DE TERRITOIRE
29

30

31

32

33

Sortir de l’intercommunalité fantoche
Puteaux-Courbevoie et élargir le
projet de territoire à Nanterre,
Suresnes, la Garenne-Colombes,
Neuilly-sur-Seine et Rueil-Malmaison
 enforcer et enrichir la coopération
R
entre Defacto (en charge des espaces
publics) et l’Epadesa (en charge de
l’aménagement) dans le cadre d’un
projet cohérent et partagé
 n liaison avec le nouveau Président
E
de l’Epadesa (Patrick Jarry),
participer au débat public sur les
orientations stratégiques de La
Défense
 égocier la prise en charge de
N
« l’ardoise » de 300 millions d’euros
(rapport de la Cour des comptes)
avec la métropole, l’État, la Région,
le Conseil général et tous les
partenaires concernés
 rendre toute sa place et peser dans
P
la future Métropole afin de bénéficier
de la vitrine internationale du Grand
Paris

Gildas MAGUER, cadre supérieur, Faubourg
de l’Arche

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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REFAIRE DE LA DéFENSE UN
PôLE éCoNOMIQUE ATTRACTIF
34

35

36

37

Investir sur 2014-2020 pour la
rénovation de La Défense sur la
base du plan guide de Defacto :
valorisation des espaces publics
et des sous-sols, mise en valeur
des passerelles, liaisons avec les
villes, mise aux normes techniques,
animation culturelle et commerciale
du quartier,...
 onstruire à La Défense un projet
C
de développement économique
s’appuyant sur les activités
innovantes dans les secteurs
des services, du numérique, de
l’ingénierie financière
 aciliter l’installation et l’éclosion
F
de PME innovantes dans les bureaux
vides
 ompléter ce pôle économique
C
d’excellence par le pôle universitaire
« Léonard de Vinci », en lien avec
celui de Nanterre

FAIRE DE LA DéFENSE
UN LIEU DE VIE
38

39

40

41

42

43

Recréer à La Défense une offre de
logements accessibles à toutes
les catégories de salariés et aux
Courbevoisiens
 aciliter les accès à La Défense :
F
entretien des escalators et des
ascenseurs, mise en place d’un accès
PMR simple entre Regnault et la dalle
de La Défense
 aintenir et développer une
M
activité commerciale de proximité,
en particulier dans les quartiers
Regnault et Saisons pour les
habitants et salariés de ces quartiers
 Élaborer avec les habitants un projet
de rénovation et d’aménagement du
quartier des Saisons
 ménager l’espace pour les
A
habitants, par exemple en installant
des espaces de jeux pour les enfants
et les adolescents
Étudier l’installation à La Défense
d’équipements culturels, sportifs
et de loisirs

Agir pour La Défense
• Agir pour une mise en place rapide et cohérente des projets de transports en commun
• Favoriser en priorité l’occupation des locaux vides (500 000 m² !)
• Auditer les projets de La Défense afin de promouvoir les projets immobiliers
correspondant à un véritable besoin et s’opposer aux constructions incohérentes avec
le projet urbain (comme les tours Hermitage, Phare, Ava)
• Agir sur les conditions de réalisation des chantiers dans le respect de la sécurité et de
la tranquillité des riverains

9

Habiter à Courbevoie

Des logements pour tous
Nous serons actifs, volontaristes
et offensifs sur le logement.
Courbevoie doit rester une ville
accessible pour tous.
Notre objectif est de proposer 2 500
logements d’ici 2020 (logements
locatifs aidés, logements locatifs
privés, accession à la propriété).

44

45

 odifier le Plan Local d’Urbanisme
M
pour que chaque opération
immobilière de plus de 5 logements
comporte 1/3 de logements locatifs
aidés = zéro euro
 réer un éco-quartier sur la zone
C
des Bruyères, en lien avec la future
gare du Grand Paris Bécon

46

 avoriser la transformation de
F
bureaux en logements

47

 ettre en place un guichet unique
M
« logement » :
> pour les aides à la rénovation
énergétique des logements (Anah,
Ademe, avec pour conséquence
une baisse des charges)
> pour les aides à la relocation
(Anah, locapass)
> pour l’identification de l’habitat
dégradé

10

48

49

 ider au maintien des personnes
A
âgées dans leur logement par une
évaluation personnalisée du domicile
 ncourager l’hébergement
E
intergénérationnel entre personnes
âgées et jeunes

Difficile de trouver
le bon interlocuteur
pour faire des travaux
dans son logement.
Pourtant, c’est
essentiel pour économiser l’énergie et
faire baisser les charges. ”
Corinne LEROY-BUREL, cadre territorial, Bécon

Le bilan noir
La thermographie aérienne est un
outil qui permet à chaque habitant
de mesurer les pertes énergétiques
de son immeuble, et d’engager ainsi
des travaux réduisant les charges.
Réalisée en 2010 à Colombes et
Courbevoie, la thermographie est en
accès libre par web à Colombes… mais
qui en a connaissance à Courbevoie ?

Un OPH efficace
L’OPH (Office Public de l’Habitat,
ex. OPHLM) doit être l’outil pour
développer à Courbevoie des
logements accessibles. De plus, le
bailleur OPH doit être à l’écoute des
résidents pour une prise en compte
des besoins et offrir ainsi
une meilleure qualité de service.

50
51

Faire réaliser un audit de l’OPH
  
 ttribuer de façon transparente les
A
logements : utiliser un système public
de classement par points
= zéro euro

52

53

 ncourager la mobilité au sein du
E
parc social (OPH et les 33 autres
bailleurs sociaux) : associer une
situation familiale à un type de
logement ; mobilité selon le principe
d’un prix au m ² identique = zéro euro

À chaque charge payée doit
correspondre une prestation,
répondant à des critères de qualité de
service. C’est la norme
qui doit s’appliquer au
sein du parc HLM de
Courbevoie. ”
Karim LARNAOUT,
Conseiller de quartier,
Gambetta

Par les associations d’aide aux plus
démunis, j’ai pu découvrir l’ampleur
du mal-logement. Pourtant une mère
seule, avec 3 enfants, qui travaille
dans un emploi de service
doit pouvoir se loger à
Courbevoie. ”
Alban THOMAS, cadre dans
le secteur de l’énergie,
Marceau

 ccroître le nombre de logements
A
d’urgence et de transition pour
faire face aux situations de détresse
(notamment les mères isolées)

Le bilan noir de l’OPH
La gestion de l’OPH est calamiteuse :
clientélisme, absence de contrôle, pas
de construction depuis 22 ans, près
de 700 logements vacants sur 4 500.
(source : Direction des Impôts)

Retrouvez toutes nos propositions
sur le fonctionnement de l’OPH
dans la version web du programme
www.courbevoie2014-lasserre.fr
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COURBEVOIE, VIlle jeune

De la petite enfance
à l’entrée dans l’âge adulte
L’avenir de tous les enfants est une
priorité, des toutes premières années
à l’entrée dans la vie active.
54

55

56

57

58

 réer deux nouveaux relais
C
assistantes maternelles (RAM) dans
le centre et dans le quartier Bécon
 ontrôle renforcé des crèches en
C
Délégation de Service Public et
amélioration du dialogue entre les
crèches et les familles. Diversification
de l’offre de garde
Promouvoir et généraliser les
pédibus, pour des trajets domicile –
école
 enforcer la présence des
R
infirmières scolaires, et soutenir le
travail des Auxiliaires de Vie Scolaire
pour la scolarisation des enfants
handicapés
Mettre en place un Projet Éducatif
Territorial (PEDT), impliquant tous
les acteurs des temps périscolaires et
scolaires.
> élargir les conseils d’écoles aux
animateurs périscolaires
> instaurer un programme de Réussite
Éducative
> renforcer le réseau de soutien
scolaire
> améliorer l’accueil des enfants à
besoins particuliers sur les temps
péri et postscolaires

12

59

60

 unicipaliser le VAL (Vacances,
M
Animation, Loisirs) : le Val devient
un service municipal en gestion
directe
 aloriser, considérer et former
V
les animateurs

À Courbevoie, apprendre le solfège,
jouer d’un instrument n’est pas à la
portée de tous. Offrir aux
enfants les mêmes
chances d’accès aux
activités postscolaires
est un défi à relever. ”
Aline DELOBEL,
mère de 3 enfants,
Faubourg de l’Arche

bilan noir
Le fonctionnement du VAL, structure
para-municipale, est totalement
défaillant.
Le VAL a connu trois mouvements
sociaux en trois ans ! Absentéisme,
roulement anormal du personnel,
locaux inadaptés, le malaise est
important chez les animateurs et chez
les parents.

Objectif n°1 des nouveaux rythmes
scolaires : favoriser l’apprentissage des
écoliers. Dans le respect des
enfants et des partenaires
éducatifs, cette nouvelle
organisation offrira
aussi un accès plus
égalitaire aux activités
de loisirs. ”
Joëlle PARIS, conseillère
municipale, responsable d’une association de
parents d’élèves

61

64

 uvrer pour l’ouverture de filières
Œ
sport-études dans les collèges
de Courbevoie, en liaison avec
l’Éducation nationale
 ettre en place un espace de travail
M
pour les étudiants qui préparent un
examen ou un concours

Rappel de la proposition 37
 Compléter ce pôle économique
d’excellence par un pôle universitaire à
Courbevoie autour du bâtiment « Léonard
de Vinci »

 utter contre l’absentéisme et
L
la déscolarisation des jeunes, et
mettre en place un suivi des jeunes
qui sortent (temporairement ou
définitivement) du système scolaire

Les activités périscolaires
62

63

Appliquer la réforme des rythmes
scolaires en veillant au bien-être
et aux besoins de chaque enfant
selon son âge et son rythme :
> en prêtant une attention
particulière aux enfants de
maternelle (petite et moyenne
sections) et en conservant le
temps de sieste
> en rappelant que les activités ne
sont pas obligatoires
> en tenant compte du temps total

passé en collectivité avec un
accompagnement des familles
> en instaurant la gratuité des
activités périscolaires (jusqu’à 17h)
> en incitant les clubs sportifs et les
structures culturelles à intervenir
dans les écoles
> en organisant un roulement des
activités périscolaires afin d’offrir
un plus grand choix aux enfants
> en ouvrant la cantine le mercredi
midi
> en mobilisant les équipements
municipaux pour les activités

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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COURBEVOIE À vivre

Convivialité, culture, sport
Notre ville manque de loisirs libres,
d’offres culturelles et sportives
diverses, de lieux de loisirs. Une offre
diversifiée doit être développée afin
que chacun y trouve son compte et
ne se tourne pas vers Paris à chaque
occasion.
Courbevoie se transformera
pour être plus ouverte, plus
accueillante, plus bienveillante, plus
intergénérationnelle.
65

 ider les associations en créant
A
une plateforme de soutien et
d’accompagnement, en proposant
des formations (gestion, obligations
réglementaires, responsabilité, droit
du travail, recherche de ressources
financières…)

69

70

67

Fanny MICHEL, étudiante, verdun

68

14

 uverture aux associations
O
des espaces communs des
établissements scolaires hors temps
scolaire
 évelopper des jumelages et des
D
coopérations représentatifs du
monde actuel (Liban, États-Unis,
Chine, Maghreb,...), revitaliser
les jumelages historiques avec
Freudenstadt et Enfield en impliquant
davantage les associations et les
écoles
 réer un fond de soutien à la mobilité
C
internationale en Europe : pour les
voyages scolaires des écoles et pour
des projets personnels de jeunes

 a Guinguette de Bécon
L
Nous créerons la guinguette de
Bécon, un lieu moderne et convivial
pour se retrouver entre amis,
après le travail, dans une ambiance
chaleureuse

Trouver un endroit
pour travailler au
calme, mais aussi
pour retrouver des
amis. Ni l’un ni l’autre
ne sont possibles à
Courbevoie, nous
devons aller à Asnières ou à Paris ! ”

71
66

 réer la Fête de Courbevoie dans les
C
rues de la ville en relation avec les
associations

72

 uvrir les stades et gymnases en
O
accès libre (terrains et vestiaires)
pour une pratique autonome et créer
de nouveaux espaces de sports-loisirs
en libre accès dans toute la ville
 ransformer la piscine en un
T
centre aquatique moderne tout en
conservant un bassin de compétition.
Rénovation de la patinoire

73

 iversifier l’offre du conservatoire
D
(danse, théâtre, chant,...) en
développant des partenariats

74

 ppliquer le quotient familial au
A
conservatoire et centre culturel

75

 rogrammation culturelle toute
P
l’année, y compris en période estivale

76

77

78

79

80

Redéfinir le rôle de l’Espace
Carpeaux, avec une offre enrichie de
créations originales locales
 roposer une programmation
P
printanière et estivale de projections
en plein air de films, d’événements
culturels et sportifs
 évelopper une programmation
D
cinématographique enrichie (débats,
expos,...) au cinéma Abel Gance
 Transformer les bibliothèques en
médiathèques reliées en réseau
élargi aux communes environnantes

81

82

Regrouper dans la Cité des Loisirs,
requalifiée en Maison des jeunes
et des loisirs, tous les services
jeunesse : Bureau Information
Jeunesse, Écoute Jeune, cafétéria
solidaire
 réer des espaces pour les
C
16-25 ans dans la ville (espaces
ludiques, accès au numérique)

Nous défendons la culture et le
sport pour tous. Les week-ends et les
vacances scolaires, Courbevoie est
souvent désertée faute
d’offres suffisantes.
Animons-la
ensemble ! ”
Cécile BOUCHERIE,
conseillère municipale,
charras

 roposer une application géolocalisée
P
et participative permettant aux
habitants de partager leurs
connaissances sur les lieux et
l’histoire remarquable de Courbevoie

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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COURBEVOIE solidaire

solidaire
Tout le monde peut éprouver à un
moment de sa vie le besoin d’être
soutenu et accompagné. Un accident
de vie peut arriver à chacun de
nous. La prévention des situations
de détresse revient moins chère à
la collectivité que le traitement en
urgence des situations extrêmes.
83

84

85

86

 ccompagner efficacement les
A
familles fragilisées par un système
d’alerte et d’entraide
 egrouper dans un même lieu les
R
différents services sociaux (CCAS et
CVS) pour une meilleure efficacité du
suivi des familles, et une meilleure
qualité de service
 oderniser et diversifier le Point
M
d’accès au droit (écrivain public,
médiateur conjugal et familial,
médiateur de voisinage, référent
handicap, permanences des
associations de terrain)
 éouverture du centre d’accueil
R
d’urgence en coopération avec les
associations expertes

bilan noir
L’action sociale de Courbevoie
ressemble plus à la charité du siècle
dernier qu’à un service moderne de
soutien aux personnes fragilisées.
Le CCAS doit être un lieu d’accueil
professionnel qui étudie avec humanité
et selon des critères justes les cas qui
lui sont soumis.

bilan noir
Malgré nos demandes répétées en
conseil municipal, les subventions
aux associations de terrain sont
très faibles : 1000 euros pour le
Secours Catholique, moins de 4500
euros pour les Restos du Coeur qui
accueillent pourtant de plus en plus
de Courbevoisiens dans le centre de
Colombes.

Quand je rencontre une famille qui
a un problème, difficile de savoir où
l’orienter. Le CCAS ? Le
Conseil général ? Il
faut plus de lisibilité
pour une meilleure
efficacité. ”
Kirill NIkOLAEV,
agent immobilier, Bécon

16

Les aînés, la santé

89

L’accessibilité aux soins, pour les
seniors comme pour toutes les
familles, est un enjeu majeur.
90

Le suivi et la prévention représentent,
à terme, des économies pour tous.

91

À SAVOIR
Les aînés sont une source
irremplaçable de compétence et
d’expérience. Nous leur donnerons
toute leur place dans notre ville, par
des ateliers intergénérationnels, par
leur présence dans la ville entière.

87

88

 aloriser les actions du CLIC dans
V
son rôle d’écoute et de soutien, en
y organisant un accueil de jour
pour les personnes dépendantes,
avec un service d’accompagnement
administratif, psychologique et social
aux familles concernées
 ider au maintien à domicile et à la
A
socialisation :
> rendre accessibles des
logements en rez-de-chaussée
de HLM pour les seniors et les
PMR

92

93

 égocier un accord avec des services
N
publics comme La Poste pour des
visites régulières d’un agent aux
personnes isolées
Tisser un réseau hôpital- soignants
en libéral pour les soins
 réer une maison de santé avec
C
un accueil des petites urgences et
avec la présence permanente d’un
médecin en secteur 1
 tudier la création d’un EHPAD
É
public afin de favoriser le maintien
à Courbevoie des personnes âgées
dépendantes
 éfendre le maintien de l’hôpital à
D
Courbevoie

Travailler à Courbevoie, c’est
voir souvent des familles renoncer
à des soins faute de ressources :
psychothérapie, soins dentaires,
psychomotricité,
ophtalmologie…
la disparition du
dispensaire La
Nouvelle Étoile a
créé un vide ! ”
Ourdia FARGE,
orthophoniste, bécon

> enquête de satisfaction sur les
repas aux personnes âgées afin
d’améliorer et de renforcer le
service
> instaurer un outil de co-voiturage
solidaire
Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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COURBEVOIE agréable et sûre

se déplacer…
En sécurité
Se déplacer en sécurité dans
sa ville c’est ce que nous voulons
pour tous.

94

97

98

 ettre en place un Plan de
M
Déplacement Urbain (PDU)
 aire tester les cheminements
F
piétons avant des travaux de voirie
par les associations PMR = zéro euro

 réer des liaisons douces où piétons et vélos seront prioritaires pour relier les lieux
C
de vie de la ville. Installation d’une signalétique spéciale piétons et édition d’un plan
identifiant les liaisons douces.
Hôtel de ville
Maison du Val Caron
Hôpital
Groupe scolaire
Commerces
Université Léonard
de Vinci
Gare
Stade JP Rives
Piscine et patinoire
(Centre Charras)
Espace Carpeaux Cité des jeunes et
des loisirs
Axes de circulation
douce

95

96

 ménager la liaison cyclable Bécon –
A
La Défense tout au long du parcours,
sans rupture
 ettre en place un système de vélos
M
en location courte durée. Installation
des stationnements vélos aux abords
de tous les lieux accueillant du public

Oui à ce projet qui veut améliorer
les transports en commun vers mon
lieu de travail et vers
Paris : fluidification de
la Ligne L de la SNCF
et aménagement des
gares."
Ghizlaine Guessous,
cadre, Bécon

18

99

 econfigurer le Curviabus sur
R
un circuit court et rythmé entre le
Faubourg de l’Arche et le centre-ville

107

Des économies pour vous

100

101

 ettre en site propre le trajet du
M
bus 275 (M° Pont de Levallois à La
Défense)
 eser sur les aménagements de la
P
Gare de Bécon / Grand Paris pour :
> une meilleure accessibilité aux PMR
et personnes avec des poussettes,
caddies, valises
> le maintien du dynamisme
commercial autour de la gare,
en exigeant que la sortie soit
positionnée place Sarrail

102

103

104

105

106

 ménager un accès PMR en gare de
A
Courbevoie
 égocier avec la SNCF pour une
N
meilleure régularité des trains sur la
ligne L = zéro euro

108

Réviser et sécuriser, après
concertation avec les commerçants
et les riverains, les horaires et
emplacements de livraison et les
faire respecter
 ancer une vaste étude sur la
L
logistique livraison (livraison dans
les quartiers par de petits véhicules
silencieux et non polluants), en lien
avec une plateforme logistique à La
Défense

Faire respecter les
espaces et horaires
de livraison est une
mission essentielle
pour une ville, pour
un confort et une
meilleure entente
entre tous les usagers des rues."
Jean-Pierre INNOCENTE, cadre commercial
en retraite, Faubourg de l’Arche

 ise en « Zone 30 » progressive de
M
quartiers entiers
Sécuriser les passages piétons,
en particulier aux abords des
établissements scolaires
Instaurer un stationnement
résidentiel en surface et dans les
parkings souterrains. Créer un
parking en sous-sol desservant la
zone Charras / Bezons. Augmenter
les parkings 2 roues motorisés

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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Embellir courbevoie

Ville accueillante
et Ville propre
Se déplacer en confiance dans sa
ville, sur des trottoirs larges, même
avec une poussette, une canne, un
caddie, une valise, est un besoin vital.
En cohérence avec les transports en
commun, les pistes cyclables, et la
circulation automobile, Courbevoie
doit entrer dans le 21e siècle et devenir
une ville modèle.
109

 ransformer la rue de Bezons T
l’Avenue Marceau en une véritable
rue de centre-ville :
> des déplacements sécurisés
> un espace convivial
> une mise en valeur des commerces
de proximité

110

Aménager le quartier de Bécon,
de la gare au marché :

111

112

Restructurer l’avenue Gambetta avec
un espace pour les automobiles, des
voies de bus, des pistes cyclables et
un très large espace piéton convivial
reliant La Défense au centre-ville de
Courbevoie
 méliorer la propreté des rues.
A
Installation de toilettes publiques
gratuites

J’aimerais de larges trottoirs
et de belles pistes cyclables pour
tous : un parent avec son enfant en
poussette, une personne en fauteuil
roulant, une personne âgée avec une
canne, un habitant faisant
ses courses, des ados
allant au lycée."
Alexandra ACLOQUE,
responsable d’une
association engagée
dans l’accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite, Marceau

> des liaisons douces vers les écoles
et le collège
> une mise en valeur des commerces
traditionnels du quartier
> un quartier apaisé

Une allée faite en urgence à quelques mois
des élections et menant… à une barrière.

20

113

 harras est un mélange d’espaces
C
publics et privés. Ce dossier exige
une réelle volonté politique. Avec
transparence et respect de tous,
> nous requalifierons la dalle Charras,
les parkings et les espaces publics
> nous rénoverons le centre
commercial

bilan noir
La rénovation de Charras est annoncée
par le maire sortant depuis… 2002.
Annonce renouvelée en 2006, 2008,
2009, 2010 et 2011. Les concertations
menées sont opaques et laissent les
riverains et copropriétaires de Charras
dans l’expectative.

> nous mettrons en valeur le marché
> nous faciliterons les accès aux
équipements publics (piscine,
patinoire,...)
> nous aménagerons l’accès arrière
de Charras pour y inclure une entrée
agréable
La méthode est primordiale, en concertation
avec les copropriétaires, les riverains, les
commerçants et le promoteur :
> consulter les ayants-droits sur leurs
intentions

Qui dit aménagement moderne
ne signifie pas couler du béton ! Vite,
repensons les espaces
partagés, osons des
zones piétonnes bien
conçues. »
Claude ASTIER,
projectionniste, Hôtel de
Ville

> instituer Charras comme zone de
projet
> réaliser un état des lieux
> déterminer le rôle de chacun dans
l’avenir du centre
> lancer l’opération d’aménagement

le centre charras

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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courbevoie qui respire

Des parcs pour tous

115

Nous rendrons les espaces verts
plus conviviaux, plus sécurisés à
destination de toutes les générations.
116

 roposer des jeux pour les enfants,
P
des bancs confortables

117

Rendre plus conviviaux les petits
squares de la ville

118

 réer des espaces clos où les chiens
C
pourront se défouler sans laisse

Les parcs
 étamorphoser le parc de Bécon,
114 M
avec des pelouses entretenues, des
espaces de jeux pour enfants et de
loisirs pour adolescents, des espaces
calmes. Rénover l’Orangerie pour la
transformer en buvette accueillante,
y compris pour les tout-petits, et
aménager le théâtre de verdure pour
des concerts et des spectacles

 n concertation avec les usagers et
E
les personnels municipaux, prolonger
l’ouverture de certains parcs les soirs
d’été

Bouquiner dans un espace vert,
partager un pique-nique entre amis
ou profiter d’un après-midi au parc
en famille : autant
d’activités pour toutes
les générations
qui devraient enfin
être possibles à
Courbevoie."
Maria Cotora, Jeune
diplômée, Hôtel de Ville

Jeux d’enfants
Orangerie
Repos
Spectacles
Guinguette festive
Sport libre
Grande pelouse

22

La sécurité et la prévention à Courbevoie

Vivre en toute tranquillité
Se sentir en sécurité dans la rue et
chez soi, ne pas être importuné par
des incivilités, respecter son cadre
de vie et son voisinage font partie des
règles de base du vivre ensemble.
Pour les faire respecter, nous nous
appuierons sur une police municipale
et des médiateurs efficaces au contact
des habitants, agissant aussi bien en
prévention qu’en répression.
119

120

121

122

123

 enforcer l’îlotage à pied et à V.T.T
R
dans tous les quartiers par la police
municipale et par les médiateurs de
rues aux effectifs renforcés
Résoudre les problèmes quotidiens
d’incivilité et de tranquillité, par
un numéro « ma ville tranquille »
accessible 24h/24, 7j/7
 ptimiser le système de vidéoO
surveillance après un audit technique
et financier

Des policiers et des médiateurs
proches des habitants,
à l’écoute de leur
quartier, sont les
meilleurs relais pour
une amélioration
durable de la
tranquillité et de la
sécurité.
Abdelkrim LEMGHAIRBAT,
Auditeur à l’Institut des hautes Études
de Défense, Marceau

C’est difficile de traverser le
carrefour Charras quand les feux
rouges ne sont pas respectés.
J’aimerais pouvoir
contacter la police.
Mais je n’ose pas,
ils ont plus urgent
à faire ! Le numéro
« ma ville tranquille »
est une très bonne
idée !"
Jeanine SALMON, retraitée, Charras

 utter contre la délinquance
L
et l’incivilité routière
Renforcer le partenariat avec la
justice et proposer de sanctionner
certains délinquants en développant
les travaux d’intérêt général au profit
de notre collectivité

Retrouvez l’intégralité des propositions
sur www.courbevoie2014-lasserre.fr
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informations pratiques
PrENDrE rENDEZ-vOus
Vous souhaitez nous rencontrer,
nous poser des questions ?
> Contactez-nous (par mail
ou téléphone) pour organiser
un rendez-vous.

FiNANCEr LA CAMPAgNE
vous pouvez adresser vos chèques (à l’ordre
de Jacques stevenin, mandataire financier
de Jean-André Lasserre) à l’adresse
ci-dessous. vous recevrez en retour un
justificatif de votre versement.
Chaque don est déductible à 66 % des impôts.

tous ensemble, nous pouvons
changer la ville. tous ensemble,
nous pouvons faire gagner Courbevoie.
> Contactez-nous pour rejoindre l’équipe de
Jean-André Lasserre et convaincre les
Courbevoisiens.

FAirE uNE PrOCurAtiON
Vous serez absent le 23 et/ou
le 30 mars ? Chaque voix compte
et la démarche est très simple pour faire
une procuration.

par exemple, votre don de 60 euros ne
vous coûtera en réalité que 20 euros car
40 euros seront déductibles de vos impôts.

qui PEut vOtEr ?
Les citoyens français et les citoyens
membres des pays de l’union européenne
nés avant le 22 mars 1996.
il est obligatoire d’être inscrit sur les listes
électorales.
En revanche, le jour du vote, la carte d’électeur n’est pas obligatoire. seule votre pièce
d’identité est nécessaire.

> Contactez-nous pour obtenir
les coordonnées d’une personne
de confiance qui portera ainsi votre
procuration de vote dans le respect de vos
convictions.

CONtACts
bp 98
92 405 courbevoie cedex
06 73 70 44 45
www.courbevoie2014-lasserre.fr
jalasserre@gmail.com

“Retrouvez-nous sous la tente de
campagne jusqu’en mars 2014”

facebook.com/jeanandrelasserre.fr
twitter@Jalasserre

COURBEVOIE

LES ATELIERS
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