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JACQUES 
KOSSOWSKI

MAIRE DE COURBEVOIE

Les Républicains - UDI - Libres! - Modem - Marcheurs libres - PCD - Force républicaine
LISTE FIERS D’ÊTRE COURBEVOISIENS

VOUS POUVEZ 
COMPTER  
SUR NOUS



12 PROJETS  
pour nos quartiers

CŒUR DE VILLE 
•  Restructuration et valorisation de 

l’ensemble de l’Ilot Charras autour 
d’un pôle commercial et de loisirs

•  Réhabilitation du gymnase Dallier et 
valorisation du centre culturel

•  Rénovation du collège Alfred de Vigny

BÉCON
•  Agrandissement du parc de Bécon  

et extension de la promenade aux 
berges de Seine

•  Aménagement du Cœur de Bécon 
autour du Marché (élargissement des 
places, terrasses, espaces piétonniers)

•  Réhabilitation de l’école Mermoz  
et maintien de l’école Daudet

GAMBETTA 
•  Réaménagement de l’avenue Gambetta
•  Embellissement de l’allée Mozart
•  Requalification du quartier Louis Blanc 

et ouverture vers la Seine

FAUBOURG  
DE L’ARCHE 
•  Création d’une seconde  

piscine municipale
•  Réalisation d’un espace vert  

de 4 000 m² rue des Etudiants
•  Renforcement des connexions  

avec le Cœur de Ville

Des traits  
d’union 
entre les 
quartiers 

•  Poursuite de l’aménagement des berges 
de Seine jusqu’au parc de Bécon 

•  Simplification des liaisons PMR  
avec la dalle de La Défense 

•  Requalification des secteurs République 
et Abreuvoir / Roquigny  

•  Reconfiguration et embellissement des 
axes Gaultier/Deschanel et Clémenceau

•  Amélioration des liaisons par bus 
•   Plan de déplacement cyclable et pieton 

en concertation avec riverains et 
commerçants



•  Réaménagement de l’avenue Gambetta
•  Embellissement de l’allée Mozart
•  Requalification du quartier Louis Blanc 

et ouverture vers la Seine

Le mot de Jacques Kossowksi

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS  
La parenthèse d’une crise sanitaire inédite 
se referme lentement et ne manque déjà pas 
de poser de nombreuses questions. Nous 
avons dû composer avec la désorganisation 
de l’Etat, l’absence de clarté de la parole 
gouvernementale, parfois même la tentation du 
mensonge pour esquiver les responsabilités. 
Il faut en revanche saluer sans réserve la 
mobilisation collective de la population.

Après un tel épisode comment ne pas appeler 
de ses vœux un nouveau mouvement de 
décentralisation ? Après la sécurité il y a 
une vingtaine d’années, le domaine de la 
santé doit faire son entrée dans le champ 
de compétences des communes, tant ces 
dernières se sont montrées pragmatiques et 
efficaces dans la mise en place de solutions 
durant les nombreuses semaines de 
confinement imposées aux Français. 

Ce sont les maires qui ont su faire preuve de 
réactivité en mettant sur pied des centres 
Covid-19 temporaires. Ce sont les maires qui 
ont anticipé les demandes de masques après 
que le président de la République ait annoncé 
sa volonté d’en voir doter la population, sans 
s’être manifestement au préalable assuré la 
faisabilité de ce souhait. Ce sont les maires 
qui ont mis en œuvre les protocoles sanitaires 
de l’Education nationale, et ce sont les maires 
qui accueillent les enfants sur les temps 
scolaires et périscolaires.

TROIS CHANTIERS FONDAMENTAUX  
NOUS ATTENDENT DÉSORMAIS.
D’abord reconstruire l’économie du pays, une 
tâche ardue en partie dévolue aux maires et 
aux conseillers municipaux. Les collectivités 
portent environ 70 % de l’investissement 
public en France. Nos commerçants, nos 
artisans, nos entrepreneurs, nos demandeurs 
d’emplois aussi devront pouvoir s’appuyer 
sur une commune sainement gérée, et donc 
capable d’accompagner sérieusement la 

relance économique. La solidarité constituera 
un volet des solutions qui devront être 
apportées.

L’environnement restera une préoccupation 
cardinale. Ces dix dernières années, j’ai doublé 
les surfaces vertes à Courbevoie, et j’entends 
bien poursuivre ce travail. Car plus que jamais, 
c’est d’un environnement sain que découlera 
le bien-vivre pour tous nos habitants. Nous 
proposions dès le mois de janvier dernier la 
création d’un Conseil local de la santé – une 
intuition validée par les circonstances que 
nous connaissons aujourd’hui. Ce sera ainsi 
l’une des premières actions de la future 
majorité municipale.

La simplicité enfin, qualifiée par Léonard de 
Vinci de « sophistication suprême. » L’action 
publique doit faciliter la vie des citoyens que cela 
soit en termes de sécurité, de soutien à la vie 
de famille, de cadre de vie ou de participation à 
la vie publique. Nous nous y employons depuis 
longtemps car je demeure intimement persuadé 
que les communes sont le bon échelon pour 
cela. C’est un travail qui sera poursuivi, avec 
évidemment la dématérialisation, mais surtout 
l’objectif (simple lui aussi, et déjà réalisé en 
partie), de ne plus demander deux fois le même 
document à un usager.

Défendre notre ville, unir ses habitants, la préparer 
aux enjeux de demain, autant de missions qui 
constituent une grande responsabilité.

Vous pouvez compter sur nous.

Jacques Kossowski
Maire de Courbevoie

Président de Paris Ouest La Défense



COURBEVOIE   FACE À LA CRISE 

MARS AVRIL

 16 MARS
Gratuité du 
stationnement 
sur voirie à 
Courbevoie

 17 MARS
Début du 
confinement 
national

 18 MARS
Décision prise 
d’assurer la 
continuité du 
versement des 
subventions aux 
associations

 24 MARS
ouverture d’un 
centre Covid-19 
à l’espace 
Pompidou et 
instauration d’un 
couvre-feu entre 
22h et 5h du 
matin.

 26-27 MARS
Don spontané de 5 
000 masques FFP2 
à la préfecture pour 
l’AP-HP, de 3 000 
masques FFP2 aux 
maisons de retraite, 
de 1 600 masques FFP2 
aux professionnels de 
santé de ville, et de 600 
kits de protection aux 
infirmières libérales

 4 AVRIL 
début d’une campagne de 
dépistage PCR au centre 
Covid-19, en partenariat 
avec les laboratoires 
biologiques et les 
infirmières libérales de la 
commune, en donnant la 
priorité aux EHPAD

 14 AVRIL 
ouverture de la 
Manufacture 
solidaire 
(masques, 
visières)



COURBEVOIE   FACE À LA CRISE 

 28 AVRIL 
première 
distribution de 
4 000 masques 
lavables fabriqués 
à Courbevoie 
aux personnes 
vulnérables

MAI

 4 MAI
deuxième 
distribution de 
100 000 masques 
lavables aux 
habitants de plus 
de 16 ans

 14 MAI
réouverture des 
écoles aux enfants 
en respectant les 
normes édictées 
par les autorités 
sanitaires

 16 MAI
ouverture de  
la première  
« coronapiste » et 
développement d’un 
nouveau réseau 
cyclable

 29 MAI
création d’un 
numéro unique 
de soutien 
dédié aux 
entrepreneurs 
et commerçants

JUIN

 2 JUIN
réouverture des terrasses et 
autorisation temporaire d’extension 
de celles-ci pour soutenir l’activité 
des restaurateurs et des cafetiers

 3 JUIN
Courbevoie, 1ère commune 
des Hauts-de-Seine 
à mettre en place le 
nouveau programme 
Sport, Santé, Culture, 
Civisme (2S2C) dans les 
écoles.



LE CŒUR DU PROGRAMME

Les problématiques de santé 

publique vont de plus en plus 

revenir aux communes, qui 

ont fait preuve d’agilité et de 

réactivité face à la crise du 

Covid-19. Un des premiers 

actes de la future majorité sera 

de créer un Conseil local de 

la santé. Composé d’élus, de 

citoyens et de professionnels 

de la santé, il sera chargé de 

diagnostiquer, proposer et 

évaluer les dispositifs mis en 

place par la commune. 

La crise sanitaire a montré 

l’importance de disposer d’un 

« dedans » et d’un « dehors » 

pour se sentir bien. Traiter la 

question de la santé implique 

d’englober les problématiques 

de l’espace public et celles 

des espaces privés dans une 

trajectoire commune, celle de 

la sobriété et du bien-être.

La santé
•  Créer un Conseil local de la santé
•  Favoriser le développement de la 

complémentarité entre les acteurs de 
la santé locale, assurer le lien entre la 
médecine de ville et l’hôpital

•  Encourager la pratique sportive et organiser 
une journée annuelle « bien-être et sport »

•  Lutter contre les perturbateurs endocriniens 
en diminuant notamment le recours au 
plastique

•  Créer une deuxième piscine municipale
•  Ouvrir une Maison de santé au Village Delage
•  Faciliter la prévention des addictions et du 

harcèlement chez les plus jeunes

PRÉSERVER LA SANTÉ   ET L’ENVIRONNEMENT



LE CŒUR DU PROGRAMME

Le logement
•  Apporter de nouvelles réponses 

dans la conception et la gestion des 
logements : 

          Aider les copropriétés à faire 
leur transition énergétique 
en les accompagnant dans 
la recherche de solutions 
financières

          Organiser des « ateliers Copro »
•  Intégrer 10 % de logements 

intermédiaires dans les programmes 
immobiliers

•  Poursuite de la réalisation du plan de 
rénovation du patrimoine de l’OPHLM

PRÉSERVER LA SANTÉ   ET L’ENVIRONNEMENT

L’environnement
•  Multiplier les espaces naturels : 
          Créer un espace vert de 4000m²  

au Faubourg de l’Arche
          Agrandir le parc de Bécon et étendre la 

promenade aux berges de Seine
          Planter des forêts urbaines dans chaque 

quartier ainsi qu’un verger local
          Végétaliser les pieds d’arbres,  

le mobilier urbain et les cours d’écoles
•  Rédiger une charte de l’arbre
•  Entretenir et développer un plan de 

circulation verte favorisant la pratique du 
vélo et de la marche

•  Faire de Courbevoie la première ville  
Zéro déchet 

•  Renforcer la lutte contre la pollution sonore



DÉVELOPPER  
L’ÉCONOMIE  
ET LE  
COMMERCE
LA CRISE SANITAIRE 
A ÉTÉ RICHE D’ENSEIGNEMENTS. 

Le premier est qu’une collectivité 
est d’autant plus en mesure 
de faire preuve de réactivité 
et d’anticipation qu’elle en a 
les moyens du fait de sa bonne 
gestion. 

L’excédent annuel que nous 
nous efforcerons de préserver 
se révèle aujourd’hui fort utile, 
alors même que cette gestion 
a subi de nombreuses attaques 
mensongères lors du premier 
volet de cette campagne 
municipale. 

Face à la crise économique et 
sociale qui s’annonce, effort, 
solidarité et désintéressement 
seront des armes indispensables 
pour reconstruire.

L’économie
•  Maintenir une fiscalité basse 

pour les particuliers et les 
entreprises malgré un nouveau 
contexte budgétaire incertain

•  Renforcer l’accompagnement 
aux entreprises particulièrement 
pour les démarches « sortie de 
crise »

•  Pérenniser le Forum de l’emploi

•  Valoriser la Catalyseur de 
l’Emploi, de l’Innovation et 
de l’Entreprenariat comme 
point d’entrée unique pour les 
entrepreneurs

LE CŒUR DU PROGRAMME



Le commerce
•  Créer un office du commerce et de 

l’artisanat

•  Encourager les dispositifs de livraison 
écologique et de « click & collect »

•  Poursuivre les actions en faveur des 
restaurants et des commerces

LES MESURES SPÉCIFIQUES  
À LA SORTIE DE CRISE :

  Autorisation d’extension  
des terrasses

  Réalisation des aménagements  
de voirie adéquats

  Exonération de certaines taxes

  Mise en place d’un numéro unique 
d’accompagnement

LE CŒUR DU PROGRAMME

La solidarité
•  S’appuyer sur les démarches de 

solidarité développées pendant la 
crise pour combattre l’isolement 

•  Encourager la constitution 
d’associations

•  Développer les contrats de quartier 
durables dans lesquels seront 
définies les priorités à traiter pendant 
le mandat

•  Orienter autant que possible les 
achats publics vers les entreprises 
courbevoisiennes 

•  Développer les innovations 
pédagogiques, notamment à 
destination des enfants handicapés 

•  Créer une résidence 
intergénérationnelle et favoriser le 
maintien à domicile de nos aînés 



LE CŒUR DU PROGRAMME

•  Etendre les horaires 
des bibliothèques 
municipales

•  Optimiser le fonctionnement 
du Centre événementiel pour 
renforcer l’appropriation  
de ce lieu unique par  
les Courbevoisiens

•  Créer une brigade dédiée aux 
incivilités et installer un référent 
sécurité-tranquillité dans chaque 
quartier

•  Développer les 
liaisons douces entre 
nos quartiers et avec 
les villes alentours

•  Développer l’apprentissage 
des langues étrangères pour 
chaque enfant

•  Etendre la politique  
de dématérialisation  
aux services sportifs  
et culturels

•  Créer de nouvelles 
places de crèches

•  Relancer une grande 
concertation sur  
les rythmes scolaires

SIMPLIFIER  
LA VIE QUOTIDIENNE



LE CŒUR DU PROGRAMME

TRANSFORMER 
L’ÎLOT CHARRAS

Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la ville,  

les 11 000 m2 d’espaces publics
nouvellement libérés (anciens parking et marché)  permettront 
l’implantation rapide d’activités ludiques et liées à l’artisanat, 
au compagnonnage, et à l’agriculture urbaine. Ceci devrait être 
complété par une offre de restauration type food court  
comme il en existe dans les grandes villes d’Europe.

TROIS MOTS CLÉS POUR GUIDER NOTRE ACTION SUR CHARRAS: 

CONCERTATION, DURABILITÉ, OUVERTURE

SIMPLIFIER  
LA VIE QUOTIDIENNE

NOTRE CENTRE-VILLE DOIT DEVENIR UN LIEU OUVERT  
ET TRAVERSANT, AVEC UNE FORTE PRÉSENCE DE LA NATURE ET DE 
LA LUMIÈRE. CE NOUVEAU CENTRE-VILLE FERA L’OBJET À PARTIR 
DE SEPTEMBRE 2020, D’UNE VASTE CONCERTATION ENTRE LA VILLE, 
LES RIVERAINS, LES COPROPRIÉTÉS ET LES ACTEURS DU PROJET.



Jacques 
Kossowski  
MAIRE    

FIERS  
D’ÊTRE   COURBEVOISIENS

Bénédicte 
Georges  
Avocate

Pascal 
Humruzian  
Informaticien 
indépendant

Laetitia 
Devillars  
Professeur des 
écoles

Sébastien 
Beauval  

Responsable 
marketing

Cédric Flavien  
HEC, 

entrepreneur,  
DG d’une usine

Sandrine Peney  
Inspectrice générale 

à la région  
Ile-de-France    

Inès Guibert  
Fondatrice  

de la start-up  
Fruit & Food   

Eric Cesari  
Chef d’entreprise



Jacques 
Kossowski  
MAIRE    

FIERS  
D’ÊTRE   COURBEVOISIENS

Marie-Pierre 
Limoge  
Vice-présidente du 
département des 
Hauts-de-Seine

Arash 
Derambarsh  
Avocat

Philippe Pouthé  
Directeur  
juridique

Régis Castel  
Ingénieur  
informatique

Sybille 
d’Aligny  
Mère au foyer

Olivier 
Marmagne  
Ingénieur  
chimiste

Sandrine 
Cohen-Solal  

Experte  
comptable

Michel Georget  
Retraité

Nathaly Lederman  
Responsable  
des services  

généraux      

Marie Géroudet  
Directrice « Ville 

durable » dans 
une collectivité     

Sébastien Bilbault  
Polytechnicien, 

entrepreneur 
dans les énergies 

renouvelables    

Fatimé 
Kolingar 

Assistante RH 



Anne-Julie 
Buisson  
Créatrice de bijoux

Arnaud Faugas  
Fonctionnaire 

au ministère de 
l’Economie et des 

Finances

Catherine 
Morelle  
Retraitée

Céline Salhab  
Responsable 
développement 
international de 
marque

Christophe 
Bressy  
Chef d’entreprise

David Brexel  
Consultant en 

affaires publiques

Farida 
Berrabah  
Consultante 
en conduite du 
changement

Jean-Jacques 
Saradjian  

Ingénieur  
informatique

Marine 
Wintrebert  
Assistante de 
direction

Marion  
Jacob-Chaillet  
Infirmière 
anesthésiste

Patrick Gimonet  
Directeur général

Maria Garcia  
Comptable

Hervé  
de Compiègne  
Cadre logistique

Stéphanie 
Soarès  
Conseillère cabinet 
de la Présidence, 
Conseil Régional

Rémi Sy  
Chef  

d’entreprise     

Khalid Ait Omar  
Athlète et coach  



Agnès Burge  
Assistante de 

direction

Aline Detry  
Architecte urbaniste  

(nationalité Belge)

Nathalie 
Renault  
Retraitée

Audrey 
Nieuwmunster  
Collaboratrice 
parlementaire

Benoit 
Lechevalier  

Psychologue

Chaarazed 
Djebbari  
Responsable RH

Daniel Courtès  
Retraité

Valérie  
Sy-Cholet 
Cadre bancaire 

François Lattouf  
Pharmacien

Hervé Chatelain  
Consultant en 
développement 
commercial

Jean-Michel 
Hu-Yang  
Restaurateur

Nathalie 
Chetrit-Berman  
Commerciale

Ismaël Diallo  
Etudiant

Victoria Dognin  
Autoentrepreneur

Julien  
Albiger  
Ingénieur

Louis Brosse  
Étudiant    



NE LAISSEZ PAS LES AUTRES 
DÉCIDER POUR VOUS

VOTEZ LE 28 JUIN
LES BUREAUX DE VOTE 
SERONT SÉCURISÉS : 
• Vote électronique

• Signalétique relative aux normes sanitaires

• Port du masque

• Gel hydro-alcoolique à l’entrée

•  Marquages spécifiques aux sols relatifs aux 
distances physiques

•  Désinfection régulière des machines à voter

VOUS SEREZ ABSENTS LE 28 JUIN ET 
SOUHAITEZ ÉTABLIR UNE PROCURATION ?  
•  Le commissariat de Police nationale ou le 

tribunal d’instance de Courbevoie sont seuls 
habilités à recevoir ces procurations, sur 
présentation d’une simple pièce d’identité et 
des noms et adresse postale de la personne à 
qui vous donnez procuration. 

•  Si vous êtes une personne vulnérable, un 
officier de police pourra se déplacer à votre 
rencontre, sur demande motivée. 

•  Retrouvez plus d’informations :
      En contactant le 07 80 99 02 75
      En écrivant à : contact@fiersdetrecourbevoisiens.fr

« Défendre sa ville, unir ses 
habitants, la préparer aux 
enjeux de demain, autant de 
missions qui constituent une 
grande responsabilité »

Jacques Kossowski
Maire de Courbevoie

Président de Paris Ouest La Défense

LISTE FIERS D’ÊTRE COURBEVOISIENS
MAJORITÉ MUNICIPALE 

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
www.fiersdetrecourbevoisiens.fr        Fiers d’être Courbevoisiens        @fiersdecbv 
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