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MON TRAVAIL
AU CONSEIL GÉNÉRAL
À mi-mandat, je souhaite, comme je m’y étais engagé, vous présenter mon action de
Conseiller général.
Au quotidien, vous êtes nombreux à m’interpeller pour des problèmes d’emploi, de
logement, de place en crèche, etc. Après l’étude attentive de vos demandes, je m’attache
à les soutenir auprès des organismes compétents.
Nos échanges sont précieux car ils me permettent d’appuyer et d’œuvrer en faveur
d’améliorations concrètes. La réfection du boulevard de Verdun est un exemple parmi
d’autres : désormais sa traversée se fera en toute sécurité.
Je veille aussi à informer les associations des nouvelles modalités d’attribution des
subventions : j’ai ainsi écrit aux associations courbevoisiennes, soutenues par le Conseil
général, pour leur communiquer les modifications apportées aux demandes d’aide
départementale. Ma volonté est de permettre au tissu associatif, indispensable à notre
ville et à notre département, d’être dynamique et volontariste.
Dès 2011, j’ai demandé la rénovation du collège Alfred de Vigny. J’ai été entendu. Il y a
quelques semaines, le président Devedjian m’a confirmé avoir lancé les études préalables.
Cette première étape permettra de définir les travaux à réaliser. Dans quelques années, le
nouveau collège Alfred de Vigny remplacera donc l’actuel devenu obsolète.
Au cours du premier semestre 2013, je suis intervenu à de nombreuses reprises sur
le devenir de La Défense. La vision, que je défends, est partagée par de nombreux
responsables. Le vœu que j’ai présenté au Conseil général avec V. Gazeilles (EELV) et P.
Jarry (Maire de Nanterre) n’a certes pas été voté mais il a suscité l’intérêt de P. Devedjian
qui a souligné les nombreux points intéressants de ce projet, à rebours des membres les
plus conservateurs de sa majorité.
L’écho rencontré auprès des parlementaires a, lui aussi, porté ses fruits puisque la
dissolution en 2015 de l’Epadesa a été votée en juin dernier. Décision qui devra être
confirmée en 2ème, voire 3ème lecture du projet de loi au Parlement.
À Courbevoie, au Conseil général, je poursuis l’action pour laquelle vous m’avez élu.
JEAN-ANDRÉ LASSERRE
Conseiller général des Hauts-de-Seine
Président du groupe municipal
« Une autre ambition pour Courbevoie »

Vos remarques
et témoignages
sont précieux :
ils me permettent
d’œuvrer en faveur
d’améliorations
concrètes.
Vos rendez-vous
infos en continu
sur le web
www.jeanandrelasserre.fr
jalasserre@gmail.com
@JALasserre
facebook.com/
JeanAndreLasserre

Inscrivez-vous pour
recevoir par mail
des infos régulières :
www.jeanandrelasserre.fr
bouton «s’informer»

UNE ACTION AU QUOTIDIEN

UNE OPPOSITION
RÉFLÉCHIE

Outre la gestion des collèges, le Conseil
général agit également dans le domaine
social et dans l’aménagement urbain.
Bien qu’élu de l’opposition, je soutiens les
projets que je juge utiles pour Courbevoie
et notre département. Je souscris à ceux
qui, à mon sens, correspondent aux
besoins et aux attentes des habitants.

AMÉLIORER
LA TÉLÉALARME
LES BERGES DE SEINE
SONT OUVERTES !
Le parc des Berges de Seine, cofinancé par le Conseil général,
a été inauguré le 1er juillet dernier. Je me félicite de l’ouverture
de ce nouvel espace vert dans notre ville. Les Courbevoisiens
disposent d’un nouvel espace de verdure et de détente, qu’ils
sauront apprécier.
Je déplore cependant que la continuité vers les villes d’Asnières et
de Puteaux, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
ainsi que les nuisances sonores et la pollution dues à la proximité
de la « 4 voies »... n’aient pas été mieux prises en compte.

LE SQUARE REGNAULT
FAIT PEAU NEUVE !
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Le Conseil général a participé à la rénovation
du square Regnault. Désormais agrandi de
plus de 1 000 m2 de surface végétalisée, il est
également équipé d’espaces de jeux pour les
plus petits.
J’ai attiré l’attention de mes collègues sur la
nécessité d’installer des espaces pour les
adolescents, par exemple sur la dalle. En
effet, nous devons intégrer à notre réflexion
cette catégorie de notre jeunesse trop souvent oubliée dans les grands projets de ville.

Un nouveau
CPE au lycée
Lucie Aubrac
La nommination d’un
nouveau Conseiller
Principal d’Education
est une victoire pour
la communauté
éducative et les
parents d’élèves qui
se sont massivement
mobilisés pour
obtenir ce poste
essentiel à
l’accompagnement
des jeunes de
l’établissement.
Ce recrutement a
pu aboutir grâce
aux nombreuses
interventions auprès
du Rectorat et à
la priorité donnée
au budget de
l’Éducation nationale.

Pour les personnes âgées et les personnes
handicapées, j’ai demandé, au nom du
groupe PS-EELV du Conseil général, que le
système de téléalarme soit amélioré et que
la participation financière du Département ne
soit pas diminuée.
J’ai proposé de :
• généraliser ce dispositif qui facilite et
sécurise le maintien à domicile des personnes
concernées;
• s’appuyer sur l’expérience des villes-pilotes
qui ont développé une offre de qualité;
• mettre en place des alarmes intégrant des
capteurs de chutes.

Les chiffres de la
rentrée dans le 92
• 73 450 élèves dans les collèges
publics et privés
• 89 collèges publics
bénéficient du dispositif ENC92
(environnement numérique des
collèges).
• 4 autres établissements
volontaires seront équipés en 2014.
• 34 nouvelles ULIS (Unités
Localisées pour l’Inclusion
Scolaire) ouvrent leurs portes aux
élèves porteurs de handicap.
• Au total, 49 ULIS sont présentes
dans les collèges du département.

DES SOLUTIONS POUR
LA «FAC PASQUA»
Depuis plusieurs années, nous dénonçons
la gabegie qu’est la «Fac Pasqua».
Le Pôle privé universitaire Léonard de Vinci, situé au Faubourg de l’Arche,
a été et est encore extrêmement coûteux. Et ce, de sa construction, il y
a 20 ans, à son coût de fonctionnement aujourd’hui : c’est un véritable
« boulet » financier pour notre Département.

désormais dès le

Le Président Devedjian en a finalement pris
conscience et il a annoncé en juin le désengagement du Département : soit en vendant
le bâtiment, soit par une concession à l’ÉTat
ou aux écoles et universités qui l’occupent,
notamment Nanterre et Dauphine.

(et non plus en
septembre) que les
associations devront
adresser leur demande
de subventions
au Conseil général.

J’ai rencontré les responsables d’universités
et des écoles, acteurs de ce dossier complexe
qui impacte directement la vie étudiante de
Courbevoie. Les écoles et les universités ont
des projets pédagogiques d’avenir pour le
pôle. Il faut les soutenir et les accompagner
en leur confiant ce patrimoine universitaire
attractif.

Attention !
En 2014, ce sera
mois de mai

Économie Sociale et Solidaire
En 2012, 11 projets ont été retenus dans le cadre du
2ème appel à projets d’économie sociale et solidaire.
En 2013, c’est le 21 novembre prochain que seront
connus les lauréats du 3e appel à projets.
Rendez-vous au Forum départemental de l’Économie
Sociale et Solidaire à l’université Paris Ouest Nanterre
– La Défense pour les féliciter !

Initiatives Jeunes Solidaires 2013
45 initiatives ont été soutenues par le Conseil général
des Hauts-de-Seine dont le projet humanitaire d’une
jeune Courbevoisienne !
Pour tout savoir sur IJS 92 :
http://www.hauts-de-seine.net/economie-emploi/
cooperation-internationale/initiatives-jeunes-solidaires/
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UNE ACTION
POUR L’AVENIR

Si certains projets mettent plusieurs années à voir
le jour, il est néanmoins nécessaire de les défendre
activement dès aujourd’hui.

LE NOUVEAU COLLÈGE
ALFRED DE VIGNY
La réhabilitation du collège Vigny était un des
points essentiels de mon programme en 2011.
Depuis 2 ans, je milite auprès de tous mes
interlocuteurs au Conseil général pour accélérer
sa mise en œuvre.
Début juin 2013, le président Devedjian m’a informé que les études de faisabilité préalables à
la rénovation seraient lancées prochainement.

Mes principales
interventions
» Pour l’amélioration de la desserte
de la ligne L Courbevoie –
La Défense
»P
 our le recrutement par la Ville
de jeunes en « emplois d’avenir »
» Pour la réouverture du relais
d’assistants maternels (RAM)
de Courbevoie
»P
 our l’entretien régulier des voies
et espaces publics, notamment
le square du Capricorne et le
boulevard de Verdun
»S
 ur les problèmes d’entretien
et de sécurité dans les immeubles
de l’OPH Courbevoie Habitat
» Pour un audit des immeubles
du parc social de la Ville
»S
 ur des dossiers particuliers
(emploi, logement, scolarité,
handicap, aide aux personnes
âgées…)
»E
 n soutien aux associations
et clubs locaux
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UN NOUVEAU PLAN GUIDE
POUR LA DÉFENSE
Outre le passif actuel résultant de l’absence
d’entretien de La Défense pendant plusieurs
dizaines d’années (dalle, tunnels, etc.), nous
devons réfléchir à la mise à niveau des
structures et au devenir de La Défense. Pour
cela, le Plan Guide de Defacto est un bon outil.
Il permet de développer le site sur sa qualité
de service (transports, lien social, culture, ...)
tout en initiant des solutions pour diversifier
les entreprises présentes, notamment avec
l’arrivée de PME dynamiques dans des locaux
adaptés.

LA DÉFENSE :
LA FIN DE PHARE ET AVA ?

Le projet des tours Hermitage est une
honte pour La Défense, pour notre ville et
pour tous les habitants qui recherchent à se
loger en Île-de-France. Le promoteur a beau
annoncer tous les ans le début des travaux,
notre mobilisation retarde ce projet qui a
déjà détruit des centaines de logements
accessibles pour les remplacer par des
appartements de grand luxe. La majorité
UMP et l’Epadesa sont pourtant des soutiens
inconditionnels de ce projet !

L’Ancre isolée
Déjà fragilisée par le projet, la résidence HLM
de l’Ancre l’est un peu plus par la construction
de la tour Alto. Cet ensemble se retrouve
encerclé par plusieurs projets d’immeubles
de grande hauteur. Une situation intenable à
terme pour ses habitants.
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La lutte contre le projet de tour Phare a été un
des enjeux majeurs de mon élection. Deux ans
après, le projet n’a pas avancé d’un iota. Selon les
informations en ma possession, seule la position
du promoteur Unibail a évolué : le projet ne serait
plus prioritaire ! Cette information, si elle demande
à être confirmée, n’en demeure pas moins une
source de satisfaction car chaque mois ou année
gagnés sans travaux est un point positif pour tous
les habitants du secteur et les 40 000 usagers
quotidiens de la passerelle Carpeaux.
Quant à la tour Ava, la situation économique
actuelle semble faire hésiter le promoteur. Je reste
fermement opposé à la réalisation de cette tour
située à proximité immédiate des pavillons et
petits immeubles de Courbevoie, au mépris de
toute logique urbaine.

HERMITAGE,
LE COMBAT CONTINUE !

L’EPADESA DISSOUT EN 2015 ?
Grâce à un travail de conviction long et difficile, j’ai pu porter, avec Vincent
Gazeilles (EELV) et Patrick Jarry (Maire de Nanterre), un nouveau mode de
gestion et de gouvernance de la Défense auprès de mes collègues Conseillers
généraux, mais également auprès des Sénateurs et des Députés ainsi que
dans les ministères concernés.
Je considère que l’Epadesa a terminé son travail d’aménagement de La
Défense. La dernière prolongation de l’établissement public d’aménagement
n’était qu’une fuite en avant destinée à financer l’entretien de La Défense
par la construction de nouvelles tours : un modèle intenable que la crise
économique n’a fait que souligner.
L’amendement sur la dissolution de l’Epadesa en 2015 a été voté fin juin. Ce
vote doit être confirmé en 2e, voire 3e lecture à l’automne.

Courbevoie bientôt saturée de voitures ?
Si les tours Hermitage se font, la circulation
serait profondément bouleversée dans tout le
sud de Courbevoie. Des milliers de véhicules
par jour transiteraient par le centre ville,
encombrant la rue du Général Audran, l’axe
Abreuvoir-Bezons-Marceau, la rue de l’Alma,
le boulevard Gambetta, et même la rue
Jean-Pierre Timbaud et celle de Colombes
générant embouteillages, nuisances sonores
et pollution ! C’est évidemment inacceptable
pour tous les Courbevoisiens.

Me contacter
ou me rencontrer
sur rendez-vous
Au Conseil général (sur rendez-vous) :
01 47 29 32 20/31 21
À Courbevoie :
jalasserre@gmail.com
www.jeanandrelasserre.fr
@JALasserre
facebook.com/JeanAndreLasserre
06 73 70 44 45
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QUEL AVENIR
POUR LA DÉFENSE ?

S’engager dans la vie publique, c’est avoir
une vision de notre vivre-ensemble qui
dépasse largement notre quotidien car
il aura un impact dans les 10, 20 voire même
50 prochaines années ! L’avenir de
La Défense se dessine aujourd’hui !

