ELECTIONS MUNICIPALES 23 & 30 MARS 2014

LOGEMENT

BILAN DU MAIRE ACTUEL
INSECURITÉ
Le bilan de J.Kossowski est insatisfaisant : Nombre de braquages et cambriolages en
hausse.
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique au Faubourg de l’Arche
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique dans toute la ville.
Hausse des vols violents sans arme
(source INHESJ)
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salle Emilie Le Pennec. 89 - 91, Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie
ENTRÉE LIBRE

COURBEVOIE,

POUR UNE VILLE MODERNE ET SOLIDAIRE

SÉCURITÉ
1 - Ré-ouverture du poste de police Municipale au Faubourg de
l’arche.
2 - Renforcement de la vidéosurveillance.
3 - Déploiement des actions de la police municipale et nationale
dans la rue. Elles effectueront des rondes pour la sécurité de
chacun.

SERVICES
1 - Mise en place d’une maternité à Courbevoie, avec un service
d’urgence (financé par des fonds privés habilités, à hauteur de 42
millions d’euros). Création de 250 lits, un service de chirurgie,
médecine, cancérologie (chimiothérapie et radiothérapie), imagerie (IRM, scanner), soins de proximité, consultation non
programmée, orthopédie, dialyse .
2 - Instauration du Wifi gratuit dans toute la ville.
3 - Remplacement du Curvia bus par une flotte de véhicules réservables à l’avance pour vos déplacements dans la ville et vers le
RER A ou le métro RATP ligne 3 (pont de Levallois Bécon).
4 - Augmentation du nombre de places en crèche. Attribution en toute transparence.
5 - Optimisation du nombre de places de stationnement extérieures réparties dans la ville.
6 - Amélioration des accès pour les personnes à mobilité réduite dans tous les lieux publics.

ÉCONOMIE
1 - 0% d’augmentation des impôts locaux dans notre ville durant tout le mandat.
2 - création d'une plate-forme numérique, liaison entre les entreprises et les courbevoisiens (emplois,
stages et formation).
3 - Création d’une Maison de l’entreprise pour soutenir et accompagner les entrepreneurs courbevoisiens.

1 - Négociation de nouveaux tarifs pour l’eau froide auprès de la lyonnaise des eaux et de l’eau chaude
auprès du SICUDEF (Syndicat Mixte de Chauffage Urbain à la Défense).
2 - Réhabilitation des parties communes des 5 700 logements de l’office HLM communal.
3 - Remettre de l’ordre dans l’attribution des logements HLM.
4 - création d'un programme d'accès à la propriété pour les locataires HLM grâce au PAS (prêt accession
sociale) du Credit foncier.

COURBEVOIE, POUR UNE VILLE MODERNE ET SOLIDAIRE
Arash DERAMBARSH

Juriste dans l’édition
Président de l’association culturelle Courbevoie 3.0
Membre du comité directeur du club de football Courbevoie
Sports
Président de l’association de la défense des résidents de la
rue Victor Hugo, rue de l’Abreuvoir, rue de l’Industrie.

COMMERCE
1 - Rénovation, Organisation, sécurisation du Centre Commercial Charras.
2 - Création d’un marché Bio au Faubourg de l’Arche, de 18h à 21h, deux
fois par semaine.
3 - Mise en place de leviers économiques pour encourager l’implantation
de commerces rue Henri Regnault. Et rénovation du Centre Commercial
La Coupole.
4 - Rénovation et amélioration du marché Villebois Mareuil (Quartier de
Bécon).

ENSEIGNEMENT
1 - Instauration de dialogues égalitaires avec l’ensemble des associations de parents d’élèves, avec droit
de paroles sur la mise en place du Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
2 - Communications claires et inscriptions facilitées pour les TAP et le VAL.
4 - Augmentation des zones 30km/h pour protéger le cheminement de nos enfants.
5 - Augmentation du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs.
6 - Vérification régulière des systèmes de sécurité des écoles et de leur mise en conformité.

SENIORS
1 - Mise en place d’un numéro vert pour améliorer le quotidien de nos ainés (déplacements, aide à
domicile).
2 - Mise en place d’un programme d’échange intergénérationnel entre juniors et séniors.

SPORT
1 - Accès libre et encadré à toutes les infrastructures sportives pour tous les courbevoisiens.
2 - Possibilité de pratiquer l'ensemble des activités sportives en compétition ou en loisir.
3 - Création d’un terrain type URBAN FOOT, ainsi que d’un playground de Basket Ball.

CULTURE
1234-

Mise à disposition d’une salle de répétition pour les artistes courbevoisiens.
Promouvoir les spectacles d'artistes confirmés ou en devenir.
Rénovation et mise aux normes du cinéma Abel Gance.
Création d'une salle supplémentaire et conservation de la programmation Art et Essai.
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Chère courbevoisienne, cher courbevoisien,
depuis de nombreuses années, vous êtes nombreux à me soutenir, à m'encourager et à me conseiller dans mon
parcours politique. A chacun de vous, merci.
Je réside à Courbevoie depuis bientôt 30 ans.
Aux Damiers à la Défense 1 d’abord, puis dans le quartier rue Victor Hugo, rue de l’Abreuvoir et rue de l’industrie. J’ai
étudié à l’école primaire André Malraux, au collège Georges Pompidou et au lycée Paul Lapie. Je suis courbevoisien de
cœur et d’esprit. J’aime ma ville. J’ai appris à vous connaître, à vous écouter, et par les liens que nous avons déjà créés
toutes ces années, je connais vos problèmes.
Aujourd'hui, j’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature à l’élection municipale.
J'entends mettre toute mon énergie, toutes mes compétences et mon enthousiasme au service de notre ville. Une
équipe solide, expérimentée, sérieuse et dévouée m’entoure, me conseille et me soutient. Une équipe qui vous représente et qui est à votre image.
Le maire sortant, J.Kossowski (74 ans), est élu depuis 1983 et Maire depuis 1995. Il se représente pour un 4e mandat. Le
bilan de son mandat a été de soutenir le minitel et de faire fuir les entreprises. Sa gestion a été douteuse et opaque
concernant l’octroi des places en HLM et en crèche. Par son laxisme, les braquages et les cambriolages se sont multipliés
ces dernières années. Il a créé de l’insécurité chronique. Les services et infrastructures de la ville ne sont jamais disponibles alors même que nous payons nos impôts locaux. C’est incompréhensible et injuste.

Plus grave, J.Kossowski a convenu de céder son siège de maire s’il est élu, au bout d’un an, à son collaborateur, Eric Césari, parachuté de la ville de Rouen. Il l’a confirmé dans les médias. De fait, il ne pense plus à
votre avenir mais au sien.

Aujourd’hui, notre ville n’a plus d’âme et d’identité.
Divisée entre une Défense déshumanisée, un faubourg de l’Arche excentré, un quartier Gambetta délaissé, un quartier
Bezons-Marceau-République écartelé par une rue commerçante en perte de vitesse ou encore un Bécon vivant en totale
autarcie, Courbevoie n’est pas une ville unie mais une commune morcelée et démembrée. Hormis quelques points
névralgiques encore bien vivants, commerces de proximité et restaurants se réduisent comme peau de chagrin chaque
jour un peu plus. La preuve, notre ville semble abandonnée le soir.
Le Maire sortant a conçu une ville à son image :
endormie !
Il est temps de la réveiller, de passer à l’action et
d’entreprendre.

Pour une ville moderne et solidaire, redonnons une âme à Courbevoie !

