
Retrouvons-nous sur

Nos Rencontres du MercrediNos Rencontres du Mercredi

Bois-Colombes
Vendredi 18 juin 2010 :
19h00 : Cérémonie au Mémorial Charles de Gaulle

Place de la Résistance.
20h00 : Banquet républicain - Brasserie « Le Moderne »

Courbevoie
Jeudi 17 juin 2010 :
18h30 : Salle des Mariages Hôtel de Ville de Courbevoie, à l'initiative 
de l'UNC.
Conférence de Jean Louis GOGLIN agrégé d'Histoire, chargé de cours à
l'université PARIS IV Sorbonne sur le thème :

" 18 juin jour de tous les destins "
20h00 : Salle des Fêtes Dîner de la 3ème circonscription avec un hommage
au Général de Gaulle.

06 69 56 29 4906 69 56 29 49

Edito…Edito…

Mercredi 16 juin 2010.
Mercredi 15 septembre 2010.
Mercredi 20 octobre 2010.
Mercredi 17 novembre 2010.

www.ump-courbevoie.org
http://ump-lagarenne.hautetfort.com

UMP.Bois.Colombes@gmail.com
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au Garden Café (Centre Commercial Charras)
2, rue Baudin - 92400 Courbevoie

Je tenais tout d’abord à vous remercier 
d’être venus très nombreux le 9 avril dernier 
pour faire le point avec les responsables de notre Mouvement et moi-
même, sur les Élections Régionales et les conséquences  qu’il convenait
de tirer de notre score sur le plan national, sachant que sur notre territoire,
nous avons soutenu avec succès le programme de  Valérie PECRESSE.

Entre-temps, nous nous sommes également revus longuement le 11
mai pour évoquer le dossier du Grand Paris, à l’occasion de la constitution
de l’antenne Haut-de-Seine de Génération France.fr.

Notre ami Jean-François COPE était à nos côtés, ainsi qu’un panel
tout-à-fait remarquable de personnalités, toutes expertes sur le sujet du
Grand Paris qui aura des conséquences durables sur le devenir des com-
munes de la 3ème Circonscription.

Je vous laisse maintenant le soin de découvrir cette Lettre n°15 issue
du travail collectif du Comité de Rédaction et qui concerne donc tous les
adhérents de la circonscription quel que soit leur lieu de résidence.

Vous trouverez notamment dans ce numéro la suite des articles sur le
Grand Paris, et diverses contributions sur les finances publiques, le bilan
des 3 dernières années, les Élections Cantonales et l’exercice du mandat
Européen, et enfin le secteur en plein développement de la ZAC des
Bruyères.

Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère avoir le plaisir de vous
rencontrer lors de nos prochaines manifestations, en particulier celle du 18
Juin à la Salle des Fêtes du Stade de Courbevoie.

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine,
Maire de Courbevoie,
Délégué de la 3ème circonscription. 

Juin 2010 Lettre n°15

LETTRE UMP 3LETTRE UMP 3ÈMEÈME CIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINECIRCONSCRIPTION DES HAUTS-DE-SEINE

Cher(es) Ami(es) de la 3ème circonscription,



L’Allemagne a mis en place une politique de ges-
tion rigoureuse depuis plus de dix ans. Le gouverne-
ment allemand a dû prendre des mesures impopulaires.
Aujourd’hui son économie est solide et ses entreprises
sont compétitives. C’est le chemin à suivre, mais il est
difficile.
Que faire, direz-vous ?

Nous sommes tous acteurs et pouvons agir sur la si-
tuation :
• en soutenant le retour à l’équilibre budgétaire et en
n’écoutant pas les sirènes socialistes qui trouveront
toujours de bonnes excuses pour dépenser plus et
préserver de soi-disant avantages acquis (les sages
savent que rien n’est définitivement acquis).

En tant que citoyens responsables, en agissant cha-
cun à notre niveau pour limiter les dépenses inutiles :
• en ne creusant pas inutilement le déficit de la Sécu-
rité Sociale.
• en limitant nos dépenses d’énergie,
• en ne dégradant pas notre environnement,
• en « chassant le gaspi » lorsque nos responsabilités
professionnelles ou politiques nous le permettent.

Parce que la confiance ne se décrète pas, le retour
à l’orthodoxie et à la sagesse financière n’est pas une
option mais une obligation.

Les Finances publiques.Les Finances publiques.

très vite quand les notes baissent : on ne prête qu’aux
riches !

Pour restaurer cette confiance, les gouvernements
concernés doivent démontrer leur capacité de bonne
gestion.

Pour chacun d’entre nous, une bonne gestion signi-
fie que nous ne devons pas plus dépenser que ne le per-
mettent nos revenus, que nous ne devons pas plus
emprunter que ce que nous pourrons rembourser.

Ces règles sont également vraies pour les entre-
prises, les communes, les régions, les organismes so-
ciaux comme la Sécurité Sociale… et les Etats.

Pour pouvoir continuer à payer ses fonctionnaires et
les dépenses courantes, la Grèce et l’Espagne se sont
résolues à diminuer leurs salaires.

Pour ne pas en arriver là, la France, qui accumule
sans interruption les déficits depuis plus de 30 ans et a
déjà accumulé une dette de 1 200 000 000 000€, doit
prendre impérativement des mesures pour revenir à
l’équilibre budgétaire, c'est-à-dire ne pas dépenser plus
qu’elle ne gagne.

En ne remplaçant qu’un fonctionnaire sur deux, et
en limitant les dépenses pendant trois ans, notre pays
donne des signes clairs à ses créanciers pour ne pas se
retrouver dans la situation de nos malheureux voisins.

Depuis la nuit des temps, les
échanges commerciaux et fin-
anciers reposent sur un prin-
cipe fondamental :

LA CONFIANCE.
En cas de crainte d’un défaut

de paiement, ou de non solva-
bilité d’un acteur économique, le système d’échange
peut se bloquer, ou s’effondrer dans le pire des cas.

Nous vivons actuellement des épisodes histo-
riques de ce type de crise.

Tout d’abord, à la suite de la dispersion massive
d’actifs toxiques venus des Etats-Unis, le système
bancaire mondial n’a dû sa survie qu’au soutien
massif des Etats et de leurs banques centrales.

Ces dernières semaines, l’annonce de la diffusion
de fausses informations par la Grèce pour intégrer
l’Euro, et son incapacité à maîtriser son budget, a
bien failli entraîner l’effondrement de notre monnaie.

L’énorme capital de confiance dont jouissait l’Euro
s’est envolé.

Cette confiance est principalement mesurée par
des instituts privés ( Fitch Ratings, Moody's et Stan-
dard & Poor's. ) qui délivrent de bonnes notes (AAA)
ou de mauvaises.

Les pays peuvent emprunter à bon marché s’ils
inspirent confiance, mais les taux d’intérêt grimpent 
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L’Atelier International du Grand Paris (AIGP) a été inauguré par le Président de la République. 
Aux côtés des décideurs, un conseil scientifique devrait, autour des dix équipes d’architectes urbanistes
et experts de la consultation du Grand Paris, avoir pour mission d’intervenir sur les orientations straté-
giques et la cohérence du projet. Certains de ses membres n’ont pas attendu ce cadre et ont déjà com-
mencé à travailler, essaimant leurs idées auprès d’élus ou en réponse à des appels d’offres lancés pour
les fameux " clusters " *. Alors que l’exposition de projets avait attiré 250.000 visiteurs à la Cité de l’Archi-
tecture et du Patrimoine en 2009, ses travaux constitueraient la première confrontation au réel des grandes
idées exprimées lors de la consultation. 

De son côté, le syndicat Paris Métropole, réunion d’une centaine de collectivités essentiellement de
gauche construite patiemment depuis 2001 sous l’égide de Pierre MANSAT, l’adjoint au Maire de Paris
chargé des relations avec les collectivités locales, est affaibli par des questions structurelles et de moins
en moins visibles. D’abord, plusieurs de ses adhérents sont forcés au grand écart : opposés en principe
au projet de métro rapide (la « double boucle »), ils négocient en fait avec l’Etat afin de faire profiter leurs
communes des retombées de l’infrastructure qui les traversera. Ensuite, face à l’évitement territorial et
institutionnel qu’impose à la capitale le projet de Christian BLANC, et contrairement au discours antérieur
mettant toutes les villes sur un pied d’égalité, Paris pourrait bien vouloir reprendre sa place de leader.

A côté de ces structures un peu informelles, gangrenées par une représentation politique uniforme ou
des querelles d’ego, la Société du Grand Paris fait déjà figure de char d’assaut peu subtil mais efficace.
Cet établissement public (EPIC) devrait être doté de pouvoirs importants prenant le pas sur le droit dans
certains cas. Il pourra « acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute
nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des projets d’infrastructures
du réseau de transport public du Grand Paris », dit l’avant-projet de loi.
* regroupements d’entreprises du même secteur.

Le Grand Paris un dossier capital pour la région métropole.Le Grand Paris un dossier capital pour la région métropole.

Notre lettre continue donc
sur sa lancée de Novembre
2009 et Mars 2010.

Entre temps, le dossier du
Grand Paris a poursuivi son
évolution, le moins qu’on

puisse dire, c’est qu’il fait débat e qu’il convient
dans un premier temps d’essayer d’identifier
les nouveaux acteurs et les structures qui vont
intervenir lors de la mise en place des diffé-
rentes phases du projet, essayons d’y voir plus
clair.

Synthèse des articles réalisée par Philippe NAHON Comité de Coordination 3ème circonscription.

Dans notre prochain numéro, nous pourrons évoquer d’une manière plus précise l’impact du
projet sur Courbevoie et la 3ème Circonscription.

Paris Métropole, l’Atelier International du Grand Paris, la Société du Grand Paris.

A quoi vont servir ces structures ?

Synthèse des articles réalisée par Hervé CHATELAIN.



Emploi : nos villes ont un rôle à jouer.Emploi : nos villes ont un rôle à jouer.

SouvenirsSouvenirs
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Concilier attractivité économique et cadre de vie.
Pour un élu local, s’engager pour le dynamisme

des territoires et pour l’emploi, c’est aussi anticiper
et faire des choix d’urbanisme qui créent les condi-
tions favorables au développement économique. A
Bois-Colombes, c’est cette priorité qui nous a gui-
dés, lorsque nous avons décidé de faire naître sur le
site des Bruyères un quartier d’affaires, d’habitations
et de commerces. Aujourd’hui, la présence de Col-
gate-Palmolive, Aviva, IBM et bientôt GDF/Suez re-
présente une véritable locomotive pour l’emploi
local. C’est cette même priorité qui nous guide ac-
tuellement dans la revalorisation du quartier nord de
notre ville : une revitalisation à la fois urbaine et éco-
nomique avec des commerces, une zone artisanale
et des logements de qualité. 

En parallèle, à Bois-Colombes, le service développe-
ment économique et emploi se mobilise tout au long de
l’année. Nous multiplions depuis quelques mois les ren-
contres entre demandeurs d’emploi et entreprises mais
aussi les  manifestations permettant de favoriser des
échanges d’expérience entre les créateurs d’entreprises.
Autre nouveauté cette année : nous organisons chaque
mercredi, en mairie, des permanences destinées à ac-
compagner les porteurs de projets. Nous venons égale-
ment de créer le « Club Bois-Colombes Entreprises »
qui réunit chefs d’entreprises et professions libérales
pour permettre échanges et partages d’expériences, réa-
liser une veille et un suivi du tissu économique local.

Face au contexte économique
actuel, notre responsabilité d’élus
locaux est d’utiliser tous les le-
viers à notre disposition pour fa-
voriser le dynamisme écono-
mique de nos territoires et l’accès

à l’emploi des citoyens qui y vivent. Certes, cela de-
mande un peu de créativité et d’imagination. Notre
rôle consiste notamment à jouer un rôle de facilita-
tion, d’impulsion ou de mise en relation. 
Favoriser les échanges d’expérience.

Cette volonté, les maires de Courbevoie et de La
Garenne-Colombes la partagent. Pour la mettre en
œuvre, nous pouvons nous appuyer sur la Maison
de l’emploi, de la Formation et des Entreprises «
Rives de Seine », un groupement d’intérêt public que
nous avons constitué avec les villes de Levallois,
Neuilly et Puteaux, en partenariat avec l’Etat, le Pôle
emploi et le Conseil général des Hauts-de-Seine.
Cette structure nous permet d’anticiper et d’accom-
pagner les mutations économiques sur notre terri-
toire et d’apporter des réponses adaptées aux
besoins des demandeurs d’emploi et des entre-
prises. Elle participe également à la mise en place
d’initiatives intercommunales, comme le Carrefour
de l’Emploi de Courbevoie. 

Jeudi 17 juin 2010 :
17h00 : Inauguration de l'exposition sur la France Libre.
Vendredi 18 Juin 2010 :
14h00 : Conférence sur l'appel du 18 juin.
Lundi 21 Juin 2010 :
11h00 : Projection d'un film sur la France Libre.
Mercredi 23 Juin 2010 :
17h30 : Table ronde sur le thème : "comment enseigner la Résistance  et la déportation aujourd'hui ?"

Dans le cadre du 70ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, l’ UNC organise à la Préfecture de Nanterre.

Contribution de Yves RÉVILLON Vice-président du conseil général. Maire de Bois-Colombes.



BON ÉTÉ

Ceux qui nous ont quittés :

Mme Martine HUGOT 57 ans
Mme Solange MINAULT  71 ans
M Guy VAIVRE  77 ans

M Christian CLERO, 64 ans, Conseiller municipal de Gennevil-
liers et Président du Groupe d’opposition municipale. Il était une
figure de la vie politique alto-séquanaise avec un engagement
sans faille au service de notre mouvement et des habitants de
Gennevilliers où il était élu depuis plus de 20 ans.
Il était connu et apprécié par nombre d’entre nous à Bois-Co-
lombes, Courbevoie et La Garenne-Colombes.
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Mes chers amis,

Je suis très heureuse de m'adresser à vous au tra-
vers de notre journal de circonscription. C'est en effet
pour moi l'occasion de remercier toutes celles et tous
ceux qui m'ont apporté leur aide pendant la campagne
menée dans le cadre des élections cantonales partielles

de La Garenne-Colombes.
Le score que nous avons réalisé, 54,32 %, dans un contexte politique et

économique difficile, est le résultat d'un travail d'équipe et de votre soutien.
Soyez certains que ma principale préoccupation, comme Conseiller gé-

néral, sera de rester à votre écoute et à celle des Garennois, la priorité pour
un élu local étant la disponibilité, la proximité et l'action.

Comme vous le savez, le Conseil général des Hauts-de-Seine, tout en as-
sumant  les compétences légales qui lui sont attribuées, prend des mesures
qui vont toujours au-delà de ses domaines d'interventions obligatoires et
permettent d'apporter une meilleure qualité de vie aux Altos-séquanais.C'est
notamment le cas en ce qui concerne les actions de solidarité, la politique
éducative et sportive, le développement économique ou l'environnement. 

Je m'efforcerai tout au long de mon mandat, en relation avec mes col-
lègues de Courbevoie et de Bois-Colombes, de mener à bien cette mission
et d'être un lien attentif entre le Département et vous.

Bien fidèlement à vous.

Isabelle Caullery
Conseiller général des Hauts-de-Seine

Les européens ont construit avec le plan de 750
milliards d’euros un barrage contre la spéculation afin
de préserver la stabilité financière de l’Europe.
Il fallait le faire. Mais l’Europe a été trop silencieuse et
a tardé à intervenir. Elle n’a finalement été sauvée que

parce qu’un pilote s’est imposé. Le Président français s’est placé lui-même
à la barre d’un navire européen à la dérive, aucun de ses capitaines ne
s’étant manifesté face à la tempête.

Car l’Europe ne souffre pas d’une absence de capitaines, mais d’un trop
plein : président permanent du conseil, Président tournant du conseil, Pré-
sident de la Commission, Président de l’Eurogroupe, Président de la
Banque centrale… 

Il a fallu que Nicolas SARKOZY bouscule leurs peurs et refasse le coup
qu’il avait déjà fait lors de la présidence française : se placer lui-même au
centre du dispositif et reprendre la main pour faire cesser la panique qui
agitait tout ce petit monde. 

Maintenant, il faut agir et traduire dans les institutions cette nouvelle gou-
vernance imposée par Nicolas SARKOZY : une Europe, une monnaie
unique, une seule politique économique. Ce qui implique des décisions
d’abandon de souveraineté qu’il faut accepter sous peine de voir un jour ou
l’autre la tempête refaire son apparition. De nombreuses autres leçons sont
à tirer de cette crise : la réforme des agences de notation, la mise en place
de standards internationaux pour une comptabilité budgétaire exhaustive,
des procédures d’audits effectuées par des organismes autonomes, des
sanctions contre les Etats tricheurs sur leurs comptes … 

Mais c’est bien l’unité de décision dans la conduite des affaires écono-
miques européennes qui est devenue une nécessité de survie pour le vieux
continent.

Phillipe JUVIN
Député européen
Maire de la Garenne-Colombes

Europe & Conseil général. Europe & Conseil général. 

Dernière minute.Dernière minute.
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Félicitations
M Daniel COURTÈS, conseiller général des
Hauts-de-Seine et conseiller municipal de Cour-
bevoie, à été décoré de la médaille du Mérite par
le Président de la République, Nicolas SARKOZY.



- Garantir la sécurité des Français avec le rap-
prochement de la police et de la gendarmerie (33
000 agents au total), l’instauration despeines plan-
chers pour les récidivistes (22 380 prononcées) et
la création de 7500 places nouvelles de prison, la
lutte contre les bandes organisées ou encore le dé-
veloppement de la vidéosurveillance (60.000 ca-
méras installées d’ici 2011).
C’est la 7ème année consécutive de baisse de la dé-
linquance.

2) La première des priorités : sortir la
France de la crise.

- A l’automne 2008, le gouvernement a immé-
diatement réagi en protégeant l’épargne des Fran-
çais et l’activité des entreprises par le Plan de
sauvetage des banques et la Médiation du crédit
(2,5 millions d’euros de prêts à 10 000 entreprises),
en investissant massivement dans l’économie avec
le Plan de relance (35 millions d’euros centrés sur
l’investissement) et en luttant contre le chômage
(400 000 salariés indemnisés au titre du chômage
partiel, 480 000 contrats aidés dans le secteur
privé).

- Les résultats de ce combat sont là : sans
ces mesures, la récession aurait été de -4,8% alors
qu’elle s’est limitée à -2,2 %  en 2009 (contre -2,5
% aux Etats-Unis, -4,4 %  au Royaume-Uni et -4,9
% en Allemagne). Avec une croissance de 1,5%
estimée en 2010, la France va virer en tête de la
zone euro.

3) Une seule ambition : préparer l’avenir :

- En préparant la France aux défis du 21ème siè-
cle avec le Grenelle de l’environnement (2000 kms
de lignes à grande vitesse supplémentaires d’ici
2020, +25 % d’énergie renouvelables en seule-
ment 2 ans), la réindustrialisation de la France
avec le Grand emprunt (35 millions d’euros), la ré
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forme de l’Université et les moyens inédits qui
lui sont consacrés (39 Millions d’euros sur 5
ans), les réformes de l’école primaire, du lycée,
de la carte scolaire...;  

- En réformant l’Etat et en maitrisant nos
finances publiques (100 000 postes de fonc-
tionnaires en moins depuis 2007, 7 millions
d’euros‚ d’économies en 2009).

- Nous n’arrêterons pas les réformes
structurelles dont notre pays a besoin : les
retraites à l’automne et la réforme de la dé-
pendance (le 5ème risque) dans la foulée.

4) Et pendant ce temps là , où sont les
socialistes ?

- Le PS, c’est le parti de l’indignation
contre l’imagination. Un parti qui se rassem-
ble dans la contestation mais reste muet sur
les grands défis que la France doit relever (les
retraites, les finances publiques).

- Face à  la plus grande crise du siècle, le
PS propose d’en revenir à 1981 : le « nouveau
projet » économique du PS, ce sont les com-
promis faits à l’extrême gauche (mise sous tu-
telle des entreprises, limitation des salaires,
taxation du patrimoine) et le retour des vieilles
recettes (nationalisations, nouveaux impôts,
dépenses sociales).

Argumentaire Argumentaire 3 ans d’action de Nicolas SARKOZY

Le 6 mai, cela a fait 3 ans que Nicolas SAR-
KOZY a été élu Président de la République.
3 ans d’action pour tenir les engagements

pris en 2007 devant les Français et pour sor-
tir la France de la plus grave crise du siècle.
Défense du pouvoir d’achat, réahabilitation
du travail, rétablissement de l’autorité, mo-
dèle français plus juste... Le cap est tenu, mal-
gré la crise !

Le bilan, ce sera en 2012, à la fin du quin-
quennat et d’ici là le travail reste immense. Mais
dès à présent, les preuves du changement sont
là, tout comme les premiers résultats des ré-
formes entreprises.

1) Nicolas SARKOZY, fidèle à ses enga-
gements et aux valeurs de 2007 :

- Défendre le pouvoir d’achat par la justice
fiscale (exonération des droits de succession
pour 95% des Français, défiscalisation des in-
térêts d’emprunt pour l’acquisition d’un loge-
ment) et par des mesures de soutien à la
consommation (prime à la casse) et de solida-
rité face à la crise (suppression en 2009 des
2ème et 3ème tiers provisionnels pour 5 millions
de contribuables, prime de 150 euros pour les
familles les plus modestes). En 2009, le pou-
voir d’achat aura progressé de 2,1% .

- Réhabiliter le travail avec le RSA pour 1,7
millions de foyers, la création de Pôle Emploi,
l’exonération des heures supplémentaires.
Mais aussi avec une politique pour l’apprentis-
sage et la formation sans précédent. Au total,
les moyens inédits consacrés par l’Etat à l’em-
ploi ont atteint 13 millions d’euros en 2009.

- Soutenir nos entrepreneurs avec la sup-
pression des charges pour l’embauche dans les
TPE, la suppression de la taxe professionnelle
(12 Millions d’euros d’allègement pour 2010 !),
la création du statut d’auto-entrepreneur (320
000 créations) ou encore la protection du patri-
moine personnel des artisans.

Synthèse des articles du centre National.


