
NOTRE PROGRAMME

Procuration : 06 58 33 89 17
Un conseiller vous explique la démarche
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L’ÉQUIPEL’ÉQUIPE

Sidney 
STUDNIA

Carine 
SCRIMENTI AYADI 

Jean-Christophe 
ADENIS

Catherine 
ECRAN

Eric 
de LAMBERT

Christine 
HENNION

Jean-Philippe 
ELIE

Isabelle 
RIVIERE

Yann 
RUET

Dominique 
FRATELLIA

Laurent 
FITOUSSI

Flavienne 
ELOM

David 
COURTOIS

Fouzia 
KECHKECH 

Patrice 
FIQUET

Delphine 
JULIE

Guy 
RAYER

Agnès 
ADENIS

Alexis 
DUPONT

Claire 
CHRISTMANN

Nicolas 
MOUCHON

Nezli 
SARI

Vincent 
JULE

Claire 
BENG

Sébastien 
GAUTIER

Guillemette 
ALEZAIS

Yassine 
MOUTAWAKIL 

Florence 
HUGON

Adrien 
PERREAU

Lisa 
LUCAS-SOHET

Armand 
ALEKSANYAN 

Valérie 
MARCHAND-JOLY 

Hugues 
CRAIPEAU 

Dorothée 
BITAR-BEAUFILS 

Farid 
BOUNOUAR 

Marie-Laurence 
MOULONGUET 

Mohamed 
BOUKHELOUA 

Kadi 
HAFIDA 

Minas 
GERGES-TOUSSA 

Anick 
DI-SCALA 

Matthieu 
OLIVIER

Thérèse 
FREITAS

Kamal 
SEKHAINE

Marine 
BACHELET

Sina 
SOBOOTI

Martine
DAMAIN

Dan 
ELGRABLI

Diane 
LORENTZ

Serge 
ASSOULINE

Nicole 
PETIT

Alexandre 
SMADJA

Nora 
AIT-HAMOUDA

Cédric 
BOUCAMUS

Elodie 
BEDJAI

LE CHOIX DE  LE CHOIX DE  
L’AVENIRL’AVENIR
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Le 28 juin prochain a lieu le second tour des élections 
municipales. Pour la première fois depuis 1995 vous avez 
le choix d’écrire une nouvelle page avec une 

équipe de rassemblement de toutes les sensibilités 
républicaines. 

Vous aurez donc devant vous deux bulletins : celui de 
l’immobilisme, de la résignation après 25 ans de mandats ou celui 
du renouvellement, de l’énergie, de l’avenir.

Votre volonté de renouvellement, je l’ai entendue, elle m’anime 
plus que jamais. 

La crise sanitaire que nous avons traversée a été révélatrice de 
ce qui compte vraiment. Vous aspirez à vivre dans une ville plus 
verte, moins soumise au « tout voiture », une ville plus solidaire, 
qui prend soin de tous ses habitants, une ville plus sûre, dans 
tous ses quartiers. Les prochaines années porteront 
des défis majeurs : l’équipe que vous élirez devra donc faire 
preuve d’énergie et de détermination pour y faire face et projeter 
Courbevoie dans l’avenir. 

Vous avez été 56% à refuser votre confiance au maire 
sortant lors du 1er tour : ce n’est pas un hasard !  
Ce maire qui prétendait en 2014 qu’il ne se représenterait pas en 
2020, peut-il sérieusement vous demander votre soutien jusqu’en 
2026 ou bien porter cette lourde responsabilité jusqu’à ses  
86 ans ?

L’héritage après 25 ans de mandats successifs à Courbevoie est lourd : 

•  Abandon du quartier Charras,

•  Berges de Seine inexploitées et polluées par les voitures,

•  Absence de vision écologique

•  Manque d’attractivité de nos rues commerçantes,

•  Densification excessive,

•  Insécurité grandissante dans certains quartiers,

•  Investissements disproportionnés (Centre événemen-
tiel, nouvelle Halle de marché)

Notre ville a besoin d’une nouvelle 
dynamique qui favorisera les familles

Élue au service des Courbevoisiens depuis 15 ans, conseillère 
départementale, je m’engage à être maire à vos côtés à 100% 
pour les 6 ans qui viennent. Je m’engage avec l’appui d’une équipe 
nouvelle, compétente et soudée à mettre les familles au cœur de 
notre programme.

Après 4 mandats sans concertation et de gestion 
opaque, notamment en matière financière, je vous 
propose une nouvelle gouvernance municipale : 
éthique et participative. Nous vous associerons aux projets 
qui vous touchent, dans chaque quartier.
Je m’engage à vous rendre des comptes, en toute transparence. 
Vous avez le droit de savoir où va l’argent public géré par la mairie.  

Il n’y a pas de fatalité : votre vote peut 
tout changer, et améliorer réellement 

votre vie quotidienne
Ce sera notre priorité de tous les instants, si vous nous accordez 
votre confiance : améliorer votre qualité de vie à Courbevoie, 
écouter et répondre à vos besoins, en ayant le courage d’inventer 
des solutions nouvelles à des problèmes non résolus depuis 25 ans.

Le 28 juin prochain, 
faites le choix de l’avenir

Plus que jamais, votre voix compte et vous engage pour 
les six prochaines années.
Une trentaine de voix nous sépare dans la plupart des 
bureaux de vote, du jamais vu à Courbevoie ! 
Le maire sortant n’a pas été réélu dès le 1er tour : cela 
témoigne de votre envie de changement. 

LE CHOIX DE  LE CHOIX DE  
L’AVENIRL’AVENIR



    Permet tre aux enfants de grandir à Courbevoie 
    dans les mei l leures condi t ions 

Je serai la maire des familles 
courbevoisiennes

Demi-tarif pour une activité sportive ou culturelle pour chaque enfant (saison 2020-2021)
90% des places réservées aux enfants courbevoisiens dans les clubs sportifs (3 à 16 ans)
Refonte du mode d’inscription aux activités sportives et culturelles

Gratuité de la cantine jusqu’au 31 décembre 2020 (sous conditions de ressources)
Réorganisation du VAL (Vacances Animations Loisirs) pour des activités de qualité
100 places de crèches supplémentaires et aide financière aux assistantes maternelles
Acquisition d’un centre de vacances en Grande-Bretagne pour favoriser le bilinguisme dès le plus jeune âge 
Un été à Courbevoie : pour un été animé (garderies et animations pour les enfants, bassins et jeux d’eau, food-
trucks, bars éphémères jusqu’à 22h et ouverture de tous les équipements sportifs)

Un pack famille pour soutenir votre POUVOIR D’ACHAT sur l’année 2020-2021 :

 LA SÉCURITÉ 

Installation d’une antenne de police 
municipale dans chaque quartier de la ville 
et recrutement des médiateurs parmi les 
jeunes de Courbevoie
Renforcement de la vidéo-protection aux 
abords des écoles, collèges, lycées, parcs  
Sécurité au sein du VAL en renforçant les 
conditions de recrutement des animateurs 
Sauver Charras : rénovation de la piscine, de la 
patinoire, du bowling, sécurisation des accès et de la dalle

Déploiement des policiers à pied jour et 
nuit dans les rues

 STOP AU « TOUT-BÉTON »  
ET AU « TOUT VOITURE » 

Une ville plus verte : planter 2500 arbres, verdir nos 
places et rues
Se déplacer autrement : navette électrique pour 
relier nos quartiers et nos équipements sportifs et culturels, 
parcours vélos sécurisés dans toute la ville
Piétonisation expérimentale le week-end d’une 
ou plusieurs rues dans chaque quartier 
Coulée verte le long de la Seine : transformer la RD7 
avec des allées cyclables arborées en prolongeant nos berges 
jusqu’au parc de Bécon

1 vélo pour chaque enfant à l’entrée en CP
Transformation de la RD7
Création d’une passerelle depuis le parc de Bécon

 PACK FAMILLE  
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    Permet tre aux enfants de grandir à Courbevoie 
    dans les mei l leures condi t ions 

     S impl i f ier la v ie des famil les 
     en fac i l i tant l ’accès à un mode de garde 

Prendre soin de tous  
les Courbevoisiens

CRÉER 100 PLACES DE CRÈCHES MUNICIPALES SUPPLÉMENTAIRES, au plus près des besoins

FACILITER LA VIE DES ASSISTANTES MATERNELLES : plateforme de mise en relation entre les familles et les assistantes 
maternelles disponibles, ouverture d’un 2e Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) à Bécon, aide financière aux assistantes 
maternelles, accès aux bibliothèques le mercredi, élargir l’offre de jeux pour les tout-petits dans les parcs de la ville.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ, NOTAMMENT LES FAMILLES MONOPARENTALES : création d’une aide municipale 
pour faciliter l’accès à un mode de garde, mise en place d’un compte babysitting de 50h/an

Pour nos enfants  

Nos enfants grandissent dans un monde complexe, évolutif et 
exigeant. Donnons-leur les clés de la réussite, à tous :

L’APPRENTISSAGE DES LANGUES : nous ferons de Courbevoie la ville de 
l’excellence des Hauts-de-Seine pour l’apprentissage des langues en créant la 
Maison des langues vivantes :

  Favoriser l’éveil à la pratique des langues avec des temps d’immersion 
sur le postscolaire.
 Commencer dès le plus jeune âge, dès la crèche.

DES ACTIVITÉS POST ET PÉRISCOLAIRES PLUS ENRICHISSANTES pour nos enfants, 
en toute sécurité : réorganisons notre centre de loisirs (le VAL) ! (cf. encadré)

Fini le parcours du combattant pour faire garder son enfant ! 
Création d’un guichet unique en mairie pour faciliter la 
recherche d’un mode de garde.
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L A  R É O R G A N I S A T I O N  E N  P R O F O N D E U R  D U  V . A . L  ( V A C A N C E S  A N I M A T I O N S  L O I S I R S )

Avant tout, garantissons la sécurité de nos enfants. En effet, en 2015, plusieurs enfants ont 
été victimes d’agressions sexuelles. Ça ne doit plus se reproduire !

• Lancement d’un audit complet de fonctionnement par un organisme indépendant 

•  Sécurisation des recrutements pour confier nos enfants à des personnels de confiance (évaluation psychologique et 
extrait de casier judiciaire au recrutement et une fois par an, vérification du fichier des infractions sexuelles ou violentes)

•  Mise en place d’un programme de formation et d’accompagnement de nos animateurs sur la base d’un bilan de 
compétences

AMÉLIORATIONS DES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
• Augmentation du budget du V.A.L de 25%, pour en faire une priorité.

•  Ouverture aux associations Courbevoisiennes (aides aux apprentissages en maternelle, danses, club lecture 
pour les CP, art dramatique dont théâtre bilingue, méditation, chorale, cours de codage informatique...)

•  Aider les jeunes qui participeront à la vie de Courbevoie : nous mettrons en place une opération « finance ton 
permis de conduire » et BAFA en échange d’un engagement citoyen (par exemple, animations au V.A.L).

  Pour les personnes souffrant de handicaps  

Un urbanisme adapté aux personnes 
handicapées est un urbanisme qui profite à 
tous, et nous rend la ville plus facile :

DEVENIR L’UNE DES VILLES LES PLUS ACCESSIBLES D’EUROPE, 
en engageant Courbevoie dans la démarche pour obtenir 
l’Access city Award décerné par la Commission Européenne

  Se fixer un objectif d’accessibilité de tous les 
bâtiments municipaux
  Accompagner les commerçants pour les inciter à 
prendre le virage de l’accessibilité.
   Réduire la hauteur des trottoirs à l’occasion de chaque 
opération d’urbanisme, quand cela est possible

ACCOMPAGNER LES PERSONNES en situation de handicap en 
nommant un interlocuteur unique à la mairie

ACCUEILLIR LES ENFANTS porteurs de handicap dès le plus jeune 
âge avec un AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de 
Handicap) en créant des postes d’accompagnateurs municipaux

    Pour nos seniors  
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Un meilleur accompagnement
FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE : mise en place d’un service de téléassistance, de portage de repas et 
d’aide à domicile.

UN RÉFÉRENT PAR QUARTIER qui veillera sur les personnes de plus de 80 ans (accompagnement social et 
santé, notamment en période de canicule, aide dans les démarches administratives)

UNE MAISON DE L’AUTONOMIE pour orienter les aînés et faciliter la vie des aidants

Une vie en ville plus simple et plus sûre
UN SERVICE DE NAVET TE ÉLECTRIQUE, à horaires réguliers pour relier les quatre quartiers de la ville et 
desservir les principaux points d’intérêts

ADAPTER L’URBANISME, en diminuant la hauteur des trottoirs, en réduisant la vitesse des voitures, en 
installant du mobilier urbain pour se reposer, en favorisant les points d’ombre et de fraicheur dans les 
parcs (arbres, canopées végétales, brumisateurs)

Une ville plus active
CRÉER UN PASSEPORT SPORT SANTÉ gratuit pour les plus de 70 ans

RENFORCER L’OFFRE DE SORTIES culturelles pour les seniors

    Pour nos seniors  

    Pour tous  
Des soins plus accessibles : 
CRÉER UN CENTRE MÉDICAL DE SOINS D’URGENCE EN CENTRE VILLE, avec des horaires de nuit et de week-end.
Prise en charge imm»diate des patients (radiologie, échographie, analyse de sang).

NOMMER UN COLLÈGE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ pour orienter les décisions de la ville. Un médecin 
gériatre garantira la prise en compte des seniors.
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Vous en avez assez des dépôts sauvages ? Nous aussi. Nous proposons quelques actions de bon sens :

CRÉATION D’UNE « BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT » avec des patrouilles régulières qui verbaliseront les incivilités 
(dépôts sauvages...)

AUGMENTATION DES MOYENS ET DES FRÉQUENCES DE NET TOYAGE des rues en s’adaptant à chaque quartier, enlèvement 
de graffitis, etc.

MÉDIATION en cas de conflits de voisinage

Une ville plus sûre
Notre société donne des signes inquiétants de délitement. Il faut 
remettre du lien. La commune doit jouer un rôle majeur dans la 
citoyenneté et le vivre-ensemble. 

      D E S  C H I F F R E S  E T  D E S  F A I T S  :
10% de baisse de nos effectifs de police municipale.
40% de cambriolages en plus qu’à Puteaux et Levallois. Sans compter les attroupements de nuit qui 
affectent la tranquillité des riverains.

         I n c i v i l i t é s  

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE POLICE MUNICIPALE : ils seront portés à 80 policiers.

PRÉSENCE ACCRUE SUR LE TERRAIN : ouverture d’une permanence de police municipale par quartier, policiers municipaux 
en ilotage 

RENFORCEMENT DE L’INTERVENTION DE LA POLICE municipale 24h/24 – 7j /7

MISE EN PLACE D’UN « PLAN LUMIÈRE » à l'échelle de la ville pour en finir avec l’angoisse des zones mal éclairées

EXPLOITATION RÉELLE DU DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION pour qu'une situation dangereuse soit traitée

METTRE EN PLACE UN RAPPEL À L’ORDRE SOLENNEL avec suivi des familles en direction des jeunes qui commettent un 
premier acte d’incivilité (convocation du jeune et de sa famille en mairie)

MÉDIATEURS URBAINS : réorganiser la présence dissuasive des médiateurs urbains en renforçant leur présence dans 
chaque quartier de la ville

La sécurité. C’est un enjeu de citoyenneté. Nous 
devons à Courbevoie nous sentir en sécurite et vivre 
en toute tranquillité dans chacun de nos quartiers...

         S é c u r i t é 

          L o g e m e n t ,  d e v e n i r  p r o p r i é t a i r e  à  C o u r b e v o i e 
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C O M M E N T  F I N A N C E R O N S - N O U S  C E S  P R O J E T S  ? 
Certainement pas par une hausse des impôts locaux (+25% sur le dernier mandat) !  

Nous nous fixons l’objectif de maitriser la fiscalité locale.
Budget de la ville : 280 millions d’euros grâce à la manne financière de La Défense. 
Notre programme est financé. Nous n’engagerons pas de nouvelles dépenses sans avoir fait des économies : 
meilleure gestion des achats, renégociation des intérêts de la dette, réduction des foyers de perte (centre 
évènementiel…). 
La dette a triplé en huit ans : plus de 150 millions d’euros aujourd’hui. Nous nous efforcerons de rechercher 
pour tous nos projets structurants des cofinancements privés et publics.

PROJET SEINE : cofinancement à 70 % par le Département, 30 % municipal 

PROJET CHARRAS : opérateurs privés, Caisse des Dépôts et Consignations 

          L o g e m e n t ,  d e v e n i r  p r o p r i é t a i r e  à  C o u r b e v o i e 

Nous avons la chance de vivre dans un espace attractif, au cœur de la métropole 
parisienne mais se loger est cher :

L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ À DES PRIX ABORDABLES :
  La mairie imposera dans tous les projets immobiliers des dispositifs d’accession à la propriété ou 
de location en logement intermédiaire. 

LA RÉNOVATION DE NOTRE PARC HLM ET TRANSPARENCE DANS LES AT TRIBUTIONS
En lien avec l’intercommunalité nous réaliserons les travaux d’entretien qui s’imposent pour garantir 
des conditions d’habitation décentes et rendrons nos logements sociaux plus accessibles aux personnes 
handicapées. 

UNE MAIRIE EXEMPLAIRE :
ENGAGEMENT DE TOUS LES ÉLUS autour d’une charte éthique 

NOMINATION D’UN DÉONTOLOGUE à la mairie, notamment pour prévenir les conflits d’intérêts

SUSPENDRE DE SES FONCTIONS EXÉCUTIVES tout élu mis en examen

AUDIT EXTERNE des finances, des achats, de la gestion de la ville et des organismes qui en dépendent dès le début du mandat

CERTIFICATION DES COMPTES par un auditeur indépendant

METTRE EN LIGNE le montant des indemnités perçues par chaque conseiller municipal

MODULER LE MONTANT DES INDEMNITÉS allouées aux conseillers municipaux en fonction de leur participation effective 
aux séances plénières

ASSOCIER LES ÉLUS MINORITAIRES aux phases de négociation prévues dans les procédures d’attribution des marchés 
publics et des concessions

ASSOCIER LA POPULATION aux décisions par le biais de consultations ou de référendums locaux
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On peut et on doit agir au niveau local sur 
les conséquences du dérèglement climatique.  
Nous le constatons tous : Courbevoie, avec 5m² 
d’espaces verts par habitant, manque cruellement 
de verdure. Quel est le bilan des précédents mandats 
municipaux sur ce plan ? Des tonnes de béton – place 
Hérold, parvis du Centre événementiel, Charras. 
Agissons concrètement (verdure, circulation, bruit).

Vivre dans une
ville bien plus verte,  
c’est possible et c’est vital 

PROLONGEONS NOS BERGES DE SEINE du club 
d’aviron jusqu’au parc de Bécon : un îlot de 
verdure, de respiration et de vie (exemples : 
restaurants-péniches et terrasses en face du 
parc de Bécon)

FACILITONS L’ACCÈS AUX BERGES, par une 
passerelle piétonne qui franchira les quais au 
niveau du parc de Bécon.

TRANSFORMONS LA RD7 pour accueillir 
 des allées arborées, piétonnes, cyclables, avec 
des accès directs aux berges. Réussissons ce 
qui a été fait à Suresnes, Issy-les-Moulineaux, 
et bientôt à Saint Cloud, en réconciliant la ville 
et la Seine. 

          Un grand parc sur nos berges Seine* cof inancé avec le dépar tement 

*en accord avec les acteurs du fleuve : Voie Navigables 
de France (VNF) et Port  Autonome de Paris 

                  Quelques idées s imples pour amél iorer votre quot id ien, tout de sui te 
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P R O J E T S  D É C I S I F S  P O U R  L E  C O U R B E V O I E  D E  D E M A I N 

   VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE PUBLIC faisons de Courbevoie un haut lieu de la végétation urbaine : liaisons vertes entre 
les quartiers pour traverser la ville, plantation de 2500 arbres d’ici 2026, végétalisation de l’ensemble des cours d’écoles, 
installation de canopées, création de toits végétaux sur les bâtiments municipaux.

    NOUVELLES MOBILITÉS : le curviabus circule sur réservation et n’est pas fonctionnel. Créons une ligne régulière de bus 
électriques gratuite, en lien avec Île-de-France Mobilités. Une ligne pour désenclaver les quartiers aujourd’hui laissés de côté. 

   NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN : Aujourd’hui, aller d’un quartier à l’autre de Courbevoie en décourage plus 
d’un. Changeons la manière de circuler à Courbevoie : 
• En développant des voies piétonnes dans chaque quartier en concertation avec les commerçants et les riverains ;
• En sécurisant les abords des écoles avec des aménagements de sécurité pour faire ralentir les voitures ;   
• En créant des parcours vélo sécurisés vers La Défense et vers Paris et la traversée des ponts ;  
•  En mettant en place des bornes de recharge pour véhicules électriques.

  RÉNOVATION THERMIQUE : engageons Courbevoie dans la transition écologique en rénovant les bâtiments municipaux 
et les immeubles du parc HLM les plus énergivores.

  CRÉATION D’UNE MAISON DE L’ENVIRONNEMENT pour sensibiliser au zéro déchet, au zéro plastique, accompagner les 
nouveaux modes de consommation (ressourcerie, repair café), développer le compostage, favoriser la vente en circuits 
courts, développer le permis vélo.

  ALIMENTATION PLUS QUALITATIVE ET SAINE DANS LES CANTINES SCOLAIRES : tendre vers le 100 % bio et circuits 
courts dans l’assiette de nos enfants, améliorer la qualité des repas, respecter la saisonnalité des produits. Agrandissons ou 
mutualisons la cuisine centrale avec une ou plusieurs villes voisines pour couvrir l’ensemble des repas servis à Courbevoie.

Halte aux chantiers permanents à Courbevoie ! 
Coordonnons les travaux de voirie (départementaux et 
communaux) en associant les riverains.

Facilitons le stationnement des voitures :  
stationnement gratuit (1h) pour faire ses courses, création 
d’un tarif unique pour toute la ville, lancement d’une 
application pour trouver une place de stationnement 

en temps réel, stationnement gratuit pour les véhicules 
électriques et installation de bornes de recharge rapide. 

Installons des purificateurs d’air dans les 
écoles et les crèches, des brumisateurs dans les parcs.

Développons des caniparcs dans les parcs et sur nos 
berges.

                  Quelques idées s imples pour amél iorer votre quot id ien, tout de sui te 
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Aujourd’hui, la vie à Courbevoie est… ailleurs !
Faute de lieux de vie, de restaurants, de bars, on ne 
sort plus à Courbevoie. Le manque de commerces de 
proximité se fait sentir dans certains de nos quartiers.  

Notre ambition est de faire de Courbevoie une ville 
vivante, où l’on peut sortir, se détendre, se retrouver 
entre amis, et accéder à une offre culturelle riche.

Faisons 
de Courbevoie 
une ville Vivante

           Créer un l ieu r iche de cul ture 

CENTRE ÉVÉNEMENTIEL
Il sera transformé en espace de création culturelle, articulé autour de l’Espace Carpeaux, du 
Conservatoire, du Cabaret Jazz club, de la bibliothèque et de la maison de la Jeunesse.

ÉLARGISSONS L’OFFRE DU CONSERVATOIRE pour permettre à plus de familles d’en profiter 

FAISONS VIVRE LE JAZZ CLUB avec des soirées thématiques toute la semaine (théâtre amateur, improvisation, groupes de 
musique locaux, stand up, chorale…)

ÉTENDONS LA CULTURE À LA DANSE (contemporaine, moderne, classique, danse de salon) ouvert à toutes les générations

OSONS LA RESTAURATION FAMILIALE et les brunchs autour d’un concept piano bar

DÉVELOPPONS UN ESPACE MÉDIATHÈQUE CONNECTÉ, moderne, adapté à tous et ouvert avec des horaires élargis, week-end inclus

ENRICHISSONS L’OFFRE DE PROJECTIONS DE FILMS 
CRÉONS UN PASSEPORT CULTUREL pour favoriser l’éveil à la culture dès le plus jeune âge

OUVRONS LA RÉSERVATION EN LIGNE DES SALLES DE RÉCEPTION pour nos familles afin de  faciliter l’organisation des 
événements festifs 

CRÉATION D’UN CENTRE DE L’ÉVEIL À L’ART pour les moins de 10 ans afin de favoriser l’apprentissage artistique et culturel 

Pendant la dernière mandature, 65 millions 
d’euros ont été dépensés pour la création 
d’un centre évènementiel sous-exploité, 
auxquels s’ajoutent 3 millions d’euros par an 
pour combler le déficit d’activité de ce centre.
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 P R O J E T S  D É C I S I F S  P O U R  D Y N A M I S E R  C O U R B E V O I E

 CRÉONS UN CENTRE–VILLE OUVERT ET ANIMÉ EN REPENSANT LE QUARTIER DE CHARRAS :
•  Embellissement du pourtour du centre commercial dans un esprit village, avec une promenade piétonne jusqu’à 

la Seine, un caniparc, des commerces et des terrasses… 
•   Restauration de la piscine avec la rénovation du bassin sportif, la création d’un bassin ludique en extérieur avec 

des toboggans, un espace bien-être, une rivière à contre-courant, une plage d’été avec un snack et des accès 
complètement repensés 

•  Équipements culturels et de loisirs ouverts 7j/7 : cinéma de quartier, squash, librairie, médiathèque, murs d’escalade, 
futsal…

4

  ACCOMPAGNONS LE COMMERCE ET L’ARTISANAT. Ayons le courage de faire comme les villes voisines, et lançons 
un grand plan de relance pour nos rues commerçantes : 
•  Préempter les commerces à vendre : la mairie est prioritaire pour acheter des locaux commerciaux, elle peut alors ensuite 

les céder à un artisan ou un commerçant. Ce procédé permet de faire venir les commerces souhaités par les riverains.
•  Permettre à des boutiques éphémères de tester leur concept pendant quelques mois, pour ne plus avoir des 

commerces vides.  
• Développer des terrasses saisonnières et exonérer les commerçants des droits d’occupation.

  FACILITONS L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, LA CRÉATIVITÉ ET L’ÉMULATION AVEC LA CRÉATION DE LA STATION C :  
ce campus de startups, sur le modèle de la « station F » à Paris,  sera installé au cœur du centre 
événementiel et mettra à disposition des entrepreneurs de Courbevoie des espaces de coworking et des 
compétences humaines. 

  FAIRE DE COURBEVOIE UNE VILLE PLUS SPORTIVE : 
•  Aujourd’hui, l’inscription de nos enfants aux activités sportives et de loisirs relève de l’exploit. Commençons par 

donner la priorité aux enfants Courbevoisiens avec 90% des places réservées dans les clubs sportifs (3 à 16 ans)
•  Refonte du mode d’inscription aux activités sportives et culturelles
•  Demi-tarif pour une activité sportive ou culturelle pour chaque enfant (saison 2020-2021)
• Renforcer la place du sport en créant des parcours de santé dans les parcs
• Soutenir les disciplines sportives féminines dans nos clubs
• Obtenir le label Terre de jeux 2024
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Ce qui va changer chez vous, demain
Le quartier, c’est notre vie de tous les jours. Chacun de nos quartiers a son âme, ses atouts, 
mais aussi ses problèmes spécifiques. Cette démarche de proximité, à l’écoute des besoins de 
chaque quartier, nous l’avons expérimentée avec les Courbevoisiens dès la campagne ; à la 
mairie, nous continuerons d’en faire notre marque de fabrique !

•  CRÉER UN CENTRE-VILLE OUVERT ET ANIMÉ AUTOUR DE CHARRAS, en pensant à l’échelle du quartier, en 
faire LE lieu des loisirs à Courbevoie

•  VÉGÉTALISER LA DALLE DE CHARRAS en concertation avec les habitants, installer des murs végétaux
• RÉNOVER LA PISCINE CHARRAS tout en assurant la continuité d’activité 
• INSTALLER UN CENTRE MÉDICAL DE SOINS D’URGENCE EN CENTRE-VILLE OUVERT 7 J/7
•  INSTALLER UN CAMPUS DE STARTUPS, DES ESPACES DE COWORKING DANS LE CENTRE-ÉVÉNEMENTIEL :  

la « station C » pour l’ouvrir à tous les Courbevoisiens
•  VÉGÉTALISER LA RUE DE BEZONS, avec un projet ambitieux pour des commerces diversifiés et de qualité
• MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE AMBITIEUSE de préemption commerciale

• CRÉER UNE COULÉE VERTE DE LA FUTURE GARE D’ÉOLE À CHARRAS pour refaire vivre l’axe Gambetta 
•  DÉSENCLAVER LES ÎLOTS LOUIS BLANC en repensant le quartier pour le connecter aux berges  

de Seine aménagées et au centre-ville et réaménager l’allée Mozart
• CRÉATION D’UN MARCHÉ allée Mozart
• MISE EN PLACE DE CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION sur l’axe Arletty/Mozart
• RÉAMÉNAGEMENT de la place de la Coupole

•  INSTALLER UN DÔME DE LOISIRS ET DE SPORTS OUVERT 7J/7 avec des tarifs préférentiels pour les Courbevoisiens : 
city stade, cafés et restaurants, espace « anniversaires » …

•  FAIRE DU FAUBOURG DE L’ARCHE UN QUARTIER PLUS SÛR en ouvrant une antenne de police municipale et en 
repensant l’éclairage public

•  AMÉNAGER DES ALLÉES DU FAUBOURG EN ALLÉES VERTES, sécurisées pour les enfants : planter des arbres, installer 
des barrières anti-scooters autour des zones piétonnes. 

•  CRÉER UN PÔLE DE COMMERCES PLACE DES FAUVELLES, avec des brasseries familiales, boulangeries, un pôle de santé 
avec une permanence médicale de soins le soir et le week-end…

• AGRANDIR ET VÉGÉTALISER LE PARC NELSON MANDELA, repenser le plan d’eau et créer des espaces ombragés 
•  CRÉER UN ESPACE MÉDIATHÈQUE connecté, moderne, adapté à tous et ouvert avec des horaires élargis

           Faubourg de l ’Arche 

           Gambet ta / Mozar t 

       Cœur de V i l le 

Faubourg de l ’Arche

Gambet ta / Mozar t

La Défense
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• CRÉER DES PLACES DE CRÈCHES MUNICIPALES à Bécon 
•  DÉVELOPPER L’ESPRIT VILLAGE DE BÉCON : rénover le marché Villebois-Mareuil et sa place, pour 

transformer ce lieu où l’on passe pour faire ses courses en un lieu où l’on se retrouve : 
un espace pour les ventes directes de producteurs, tables à partager…

•  OUVRIR UNE LUDOTHÈQUE avec des salle de jeux pour les plus jeunes, prêt de jeux, …
•  COUPLER LA RÉNOVATION DU PARC DE BÉCON et la création d’une passerelle pour rejoindre les 

futures berges de Seine aménagées et végétalisées
•  PRÉSERVER LES TENNIS DE BÉCON, menacés par le projet de la municipalité sortante de travaux 

dans le parc de Bécon, et créer un snack pour faire des tennis un véritable lieu de vie 
•  TRANSFORMER LE TERRAIN DE BASKET de Villebois-Mareuil en terrain multisports
•  PIÉTONISATION EXPÉRIMENTALE le week-end après consultation des riverains et des 

commerçants
• PROJET DE VÉGÉTALISATION de plusieurs rues dans le quartier notamment la rue Alfred de
   Vigny

•  AMÉNAGER LES BERGES DE SEINE EN UNE VÉRITABLE COULÉE VERTE du club d’aviron au parc de Bécon, avec des lieux de vie et 
de convivialité face au parc de Bécon

•  RÉNOVER ET SÉCURISER LES ACCÈS À LA PROMENADE PAUL DOUMER, la végétaliser, déployer de la vidéoprotection et des 
patrouilles de police municipale

•  ASSURER LA PROPRETÉ DU QUARTIER par le déploiement d’une brigade de l’environnement

       Bords de Seine 

•  DÉFENDRE ENFIN LES INTÉRÊTS DES COURBEVOISIENS DE 
LA DÉFENSE au Conseil d’Administration de Paris la 
Défense

•  INSTALLER DES ESPACES POUR LES ENFANTS sur la dalle
•  AGIR POUR LA TRANQUILLITÉ ET LE CADRE DE VIE DES 

HABITANTS DE LA DALLE  avec l’arrivée de commerces 
de proximité (boulangeries, boucheries…)

•  VERDIR ET VÉGÉTALISER LA DALLE 

La Défense          

 Bécon les Bruyères             

Bords de Seine

Cœur de V i l le
Bécon les Bruyères
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Aurelie Taquillain aurelietaquillainAurelie Taquillain ATaquillain

www.aurelie-taquillain.fr / aurelie.taquillain@aurelie-taquillain.fr / 06 58 33 89 17 / 50 rue de l’Alma 92400 Courbevoie

Demi-tarif pour une activité sportive ou culturelle pour chaque enfant (saison 2020-2021)
90% des places réservées aux enfants courbevoisiens dans les clubs sportifs (3 à 16 ans)
Refonte du mode d’inscription aux activités sportives et culturelles

Gratuité de la cantine jusqu’au 31 décembre 2020 (sous conditions de ressources)
Réorganisation du VAL (Vacances Animations Loisirs) pour des activités de qualité
100 places de crèches supplémentaires et aide financière aux assistantes maternelles
Acquisition d’un centre de vacances en Grande-Bretagne pour favoriser le bilinguisme dès le plus jeune âge 
Un été à Courbevoie : pour un été animé (garderies et animations pour les enfants, bassins et jeux d’eau, food-
trucks, bars éphémères jusqu’à 22h et ouverture de tous les équipements sportifs)

Un pack famille pour soutenir votre POUVOIR D’ACHAT sur l’année 2020-2021 :

 LA SÉCURITÉ 

Installation d’une antenne de police 
municipale dans chaque quartier de la ville 
et recrutement des médiateurs parmi les 
jeunes de Courbevoie
Renforcement de la vidéo-protection aux 
abords des écoles, collèges, lycées, parcs  
Sécurité au sein du VAL en renforçant les 
conditions de recrutement des animateurs 
Sauver Charras : rénovation de la piscine, de la 
patinoire, du bowling, sécurisation des accès et de la dalle

Déploiement des policiers à pied jour et 
nuit dans les rues

 STOP AU « TOUT-BÉTON »  
ET AU « TOUT VOITURE » 

Une ville plus verte : planter 2500 arbres, verdir nos 
places et rues
Se déplacer autrement : navette électrique pour 
relier nos quartiers et nos équipements sportifs et culturels, 
parcours vélos sécurisés dans toute la ville
Piétonisation expérimentale le week-end d’une 
ou plusieurs rues dans chaque quartier 
Coulée verte le long de la Seine : transformer la RD7 
avec des allées cyclables arborées en prolongeant nos berges 
jusqu’au parc de Bécon

1 vélo pour chaque enfant à l’entrée en CP
Transformation de la RD7
Création d’une passerelle depuis le parc de Bécon

 PACK FAMILLE  


