Élections municipales 9 et 16 mars 2008

avec

Jean-André

LASSERRE
Madame, Monsieur,
Les 9 et 16 mars vous désignerez une nouvelle équipe
municipale et votre futur maire.
Courbevoisien depuis près de 10 ans, candidat du
rassemblement à gauche et de l’ouverture à la société
civile, mon ambition est de répondre à vos préoccupations quotidiennnes et de préparer l’avenir.
Notre ville est devenue une belle endormie, gérée
depuis des années par des équipes municipales
certaines de leur réelection qui n’ont pas su anticiper et gérer les transformations que nous vivons
aujourd’hui.
Comme vous, je souhaite que Courbevoie devienne
une ville plus conviviale et plus verte. Comme vous,
je souhaite que Courbevoie devienne la ville au
service des familles et des habitants, et non celle
des files d’attente et de la vie chère. Comme vous, je
souhaite que Courbevoie devienne la ville de l’accès
à la santé pour tous et de la solidarité. Comme vous,
enfin, je souhaite que les Courbevoisiens retrouvent
« les clés » de la rénovation du centre commercial
de Charras et du plan de développement de la
Défense, et je refuse que ces dossiers essentiels soient
abandonnés à des opérateurs extérieurs ou à des
promoteurs sur lesquels nous ne pouvons exercer
ni pouvoir d’impulsion ni contrôle.

Une autre
ambition
pour Courbevoie

Liste du Parti Socialiste, des Verts
et du Parti Communiste Français
soutenue par des acteurs de la vie locale et associative
Le 5 mars 2008, réunion publique à 20 h 30
au stade municipal - 7 bd A. Briand

Je suis entouré d’une équipe déterminée, compétente
et à l’image des Courbevoisiens. Nous voulons introduire de nouvelles pratiques dans notre ville : rendre
l’attribution des places en crèches, des logements
sociaux, des projets urbains et des aides municipales
plus transparente. Nous voulons également donner
toute son importance à la participation des habitants
et à l’écologie urbaine dans la façon de prendre les
décisions.
Vous trouverez au verso de ce document les principaux axes de notre projet. Ils nous engagent devant
vous pour toute la durée de la mandature.
Dans ce scrutin à la proportionnelle, chacune de vos
voix comptera pour désigner les 53 conseillers municipaux qui vous représenteront. Dès le 9 mars, faites le
choix du renouvellement et du changement. Ensemble,
ayons une autre ambition pour Courbevoie.
Bien à vous,
Jean-André Lasserre

Le maire actuel n’a su donner ni grandeur ni chaleur
à notre commune.

Nous rendrons notre
ville plus verte et
plus conviviale. Nous
améliorerons son
image.

Notre ville n’a pas de « centre », elle est « bétonnée »
et les constructions s’y font au détriment des espaces
verts. Sans vision urbanistique, la mairie laisse faire
les promoteurs.

Nous reverrons la cohérence du centre
ville en privilégiant les espaces verts : rénovation du centre Charras, Coulée verte entre
la Défense et la place Hérold sous laquelle
sera créé un parking souterrain, prolongation
du Parc de Bécon qui sera relié aux quais
de Seine…

Courbevoie est en train de devenir une cité dortoir,
sans convivialité. L’été, c’est une ville morte.

Nous créerons une semaine festive,
« le Printemps » des quartiers. L’été, des
séances de cinéma en plein air et des concerts
seront organisés. Nous lancerons un marché
bio nocturne au Faubourg de l’Arche.
Personne ne connaît Courbevoie, contrairement à
ses voisines comme Issy-Les-Moulineaux, Nanterre,
Levallois… Elle n’est associée dans les esprits qu’aux
bureaux de la Défense.

Nous créerons un « Festival européen
des Orchestres de Jeunes » qui fera connaître
notre ville comme la Cité de la Musique et
de la Jeunesse.

Le maire actuel est dépassé par l’augmentation
et le rajeunissement de notre population.

Nous soutiendrons
les familles et les
habitants au quotidien.
Les places en crèches sont insuffisantes. La mairie
prétend qu’elle n’arrive pas à attirer du personnel
pour les animer.

Le personnel de crèche a du mal à se
loger sur notre commune. Nous mettrons à
sa disposition des logements aidés pour augmenter le nombre de places en crèches.

Qu’elles soient aisées ou en difficultés, les familles
paient le même tarif pour les activités et la cantine
de leurs enfants. Depuis trois ans, la mairie promet
d’agir, et ne fait rien.

Nous instaurerons dès la rentrée 2008
le quotient familial, un critère objectif et
transparent pour évaluer les ressources d’une
famille, et fixer les tarifs de façon juste.
La qualité de la cantine de nos écoles est contestée.
La mairie l’a déléguée à une société extérieure sur
laquelle elle n’exerce pas son devoir de contrôle.

Nous municipaliserons la cantine,
pour reprendre la main sur la qualité de
l’alimentation de nos enfants.
L’offre d’activités péri-scolaires pour les enfants n’est
pas assez large, et les parents qui travaillent et ne
peuvent accompagner leurs petits à ces activités ne
sont pas aidés.

Nous instaurerons deux activités par
soir dans chaque école et nous organiserons
l’accompagnement des enfants qui doivent
se rendre sur un lieu d’activité extérieur.

Les 53 candidats de la lise « Une autre ambition pour Courbevoie »
1 Jean-André LASSERRE, Parti socialiste, 47 ans, (Bécon) / 2 Cécile BOUCHERIE, PS , 38 ans, (Gambetta)/3 Anthony KLEIN, PS, 53 ans,(Hôtel de ville) /4 Joëlle PARIS, Les
Verts,46 ans (Faubourg de l’Arche) /5 Stéphane LENOËL, Les Verts, 28 ans (Marceau-République) /6 Ingrid FASSHAUER, PS, 38 ans (Hôtel de ville) /7 Daniel SUISSE, PS, 58 ans
(Hôtel de ville) /8 Laure JACQUET-KABACOFF, PS, 34 ans (Marceau-République) /9 Christian MIMIAGUE, PCF, 47 ans , (Bécon) /10 Isabelle CISSE-TRESSON, PS,28 ans (Gambetta)
/11 Christophe LAPASIN, 38 ans (Marceau-république) /12 Rose-Marie GIUNTINI, 64 ans (Gambetta) /13 Jacques DUBAELE, Les Verts, 62 ans (Faubourg de l’Arche) /14 Danielle
BETZY,51 ans (Gambetta) /15 Ziaullah SANEHY, PS, 53 ans (Hôtel de ville) /16 Jacqueline MAREC, PS, 77 ans (Hôtel de ville) /17 Jean-Michel ROLLOT, PS, 48 ans (Gambetta)/18
Anne QUELLEC, Les Verts, 36 ans (Faubourg de l’Arche) /19 Yves BONAN, PS, 58 ans) (Marceau-République) /20 Gaëlle GAURIAT, MJS, 21 ans (Bécon) /21 Jean-Ollivier SERRA,
PS, 41 ans (Hôtel de ville) /22 Louise CROUZET, Les Verts, 27 ans (Marceau-République) /23 Jean-Marie DEMALDENT, PS,64 ans (Gambetta) /24 Georgette BONNIER, PS, 62 ans
(Bécon) /25 Didier GEORGE, Les Verts, 54 ans (Marceau-république) /26 Badia GOBIN-BENAINI, 49 ans (Hôtel de ville)/27 Guillaume RABASSE, PS, 29 ans (Hôtel de ville) /28
Ourdia FARGE-OUBECHOU, 43 ans (Bécon) /29 Elie CHANCROGNE, PS, 37 ans (Bécon) /30 Judith MICHEL, 43 ans (Bécon) /31 Vincent LARGER, 49 ans (Gambetta) /32 Nathalie
RIGAUX, Les Verts, 41 ans (Faubourg de l’Arche) /33 Antoine ROBERT, PS, 49 ans (Hôtel de ville) /34 Marie-Hélène ESBERARD, PS, 51 ans (Gambetta) /35 Julien FUMEY, 38 ans
(Gambetta) /36 Christine PECHEMEGRE-CAMINADE, 47 ans (Marceau-République) /37 Thierry GOGUEY, PS, 44 ans (Bécon) /38 Marie-Josée MORICEAU, PS, 58 ans (Bécon) /39
Alex BERASATEGUI, PS, 30 ans (Marceau-République) /40 Micheline PLAS, PS, 57 ans (Marceau-République) /41 Olivier BUREL, PS, 47 ans (Bécon) /42 Christine MORIN, PCF,
42 ans (Hôtel de ville) /43 Michel STRAUB, PS, 46 ans (Bécon) /44 Danielle MARTEL, 58 ans (Hôtel de ville) /45 Thierry BASTIEN, PCF, 28 ans (Bécon) /46 Nathalie VEG, PS,
26 ans (Marceau-République) /47 Joël LE TOUZE, PS, 59 ans (Faubourg de l’Arche) /48 Annie BEURGGRAVE, PCF, 58 ans (Marceau-République) /49 Thierry MIGNARD, 47 ans
(Faubourg de l’Arche) /50 Emily BARSANTI, 31 ans (Marceau-Répubique) /51 Michel NATIVEL, PCF, 59 ans (Bécon) /52 Marie ROCHE, 31 ans (Bécon) /53 Christian MARITORENA,
PS,48 ans (Hôtel de ville)

Caché derrière sa « Cité des Loisirs », le maire ne
considère pas la culture comme une réelle priorité.

Nous veillerons à ce
que l’offre culturelle
soit adaptée à chaque
public.
Peu d’activités culturelles sont dédiées aux jeunes et
leurs loisirs ne sont pas assez pris en compte

Nous créerons une carte-jeunes « culture
et loisirs » avec une offre et des tarifs adaptés. Nous ouvrirons des terrains de sport
de proximité et un skate parc.
Les personnes âgées ont peu de choix pour se
distraire.

Nous lancerons une université du 3e
âge, qui proposera conférences, ateliers
et formations

Le conservatoire est saturé, et la bibliothèque
est à l’étroit.

Nous ouvrirons une annexe au Conservatoire, nous construirons une médiathèque
et une ludothèque.

Les associations ne sont pas assez épaulées.

Nous ouvrirons un système d’aide pour
la création des statuts, un bureau partagé,
un forfait photocopies, et nous faciliterons
l’accès aux salles municipales.

La mairie a laissé s’atrophier l’offre médicale sur
notre commune.

Nous garantirons
l’accès à la santé pour
tous.

La municipalité actuelle choisit le « non
interventionnisme » et cultive l’opacité.

Nous mènerons une
politique responsable,
volontariste et
transparente.
La Défense se développe sur notre commune et
Jacques Kossowski fait profil bas. Il ne tient pas à
faire entendre la légitime parole des Courbevoisiens
dans les institutions qui gèrent ce quartier.

Nous pèserons pour que la construction des nouvelles tours soient engagée
de manière raisonnable et dans une totale
transparence.
Les places en crèche et les logements HLM sont
attribués par la mairie sur des critères obscurs, qui
laissent la porte ouverte au clientélisme.

Nous créerons des commissions
d’attribution des places en crèche et des
logements sociaux. Les critères de sélection
des dossiers seront clairs.
Trop de commerces ferment dans les rues marchandes
de Courbevoie, laissant la place à des agences bancaires
et immobilières.

Nous instaurerons une aide à l’installation pour les jeunes commerçants et nous
préempterons certaines boutiques.
Le maire en place confond l’écologie urbaine et le fleurissement des ronds-points. Sa prétendue « Charte de
l’environnement » est vide de tout mesure réelle.

Nous imposerons aux constructions
nouvelles d’être efficaces en matière de
consommation d’énergie et nous inscrirons
la ville dans un Plan climat, dont l’objectif
est de réduire les émissions de gaz à effet
de serre.

La Nouvelle Étoile, ce centre de santé accessible aux
plus démunis, a fermé en 2007 sans que la mairie ne
vienne à son secours.

Nous établirons un Centre médical
municipal à la gestion rigoureuse, avec
des généralistes, des spécialistes et des
dentistes.

Il n’y a plus d’Urgences à Courbevoie, et il est difficile
de trouver un médecin la nuit ou le week-end.

Nous organiserons un « service de garde »
de proximité avec des médecins volontaires
pour aider les habitants et désengorger les
urgences des cas les plus bénins.

Le 9 mars 2008, faites
le choix de l’efficacité
et de la compétence
en votant Jean-André
LASSERRE

« Je suis heureux d’apporter un soutien
amical à la candidature de Jean-André Lasserre,
qui vous propose une candidature fondée
sur des convictions fortes et une ambition
renouvelée pour Courbevoie. Pour le pluralisme
démocratique, le développement durable et
la justice sociale, je vous invite à lui accorder
votre confiance les 9 et 16 mars 2008 ».
Bertrand Delanoë

Ségolène Royal soutient Jean-André Lasserre
« J’apporte tout mon soutien à Jean-André Lasserre parce que je
connais ses qualités humaines, son attachement profond aux valeurs
de progrès et son souci de l’efficacité au quotidien.
Faites-lui confiance, comme je lui fais confiance, pour préparer l’avenir. »
Bien sincèrement,

Le 5 mars 2008
Jean-André Lasserre présente le
programme de l’opposition et répond
à vos questions. Rendez-vous à partir
de 20 h 30 à la Salle des conférences
du stade municipal, 7 bd A. Briand
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« J’apporte tout mon soutien
à Jean-André Lasserre qui, avec
son équipe, incarne à la fois un
renouvellement mais également
propose un projet à la hauteur de
ce qu’est devenue Courbevoie
en quelques années dans une
ville gérée par la même famille
politique. « Une autre ambition
pour Courbevoie » c’est à la fois
répondre aux préoccupations des
habitants et préparer l’avenir. »
Robert Badinter

