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

A vos agendas…
Vendredi 22 octobre 2010 :

J’espère que la rentrée s’est bien déroulée pour chacun d’entre vous,sur
tous les plans, et j’en profite d’abord pour vous remercier d’être venus particulièrement nombreux en Juin, lors des manifestations que nous avons organisées en hommage au Général de Gaulle, les 17 et 18 Juin, tant à Courbevoie
qu’à Bois-Colombes.

19h00 - 21h00 : Elections internes UMP
Hall du Stade de Courbevoie
boulevard Aristide Briand
92400 Courbevoie

Nous avons pu constater à cette occasion que les jeunes générations
étaient aussi attentives sur les origines de notre Mouvement que sur la personnalité du Général de Gaulle.

Mardi 30 novembre 2010 :
20h - Soirée Beaujolais UMP 3ème circonscription
Réunion Génération France.fr 92
Salle des Fêtes du Stade
boulevard Aristide Briand
92400 Courbevoie

La conférence faite par l’historien Jean-Louis Goglin, sur le thème
« 18 Juin, jour de tous les destins », a été suivie par près de 250 personnes,
ce qui est réellement très réconfortant quant à la pérennité de nos idéaux.
Nous avons en cette rentrée 2010 un calendrier chargé avec prochainement les élections départementales du Mouvement, puis, comme vous pouvez le voir sur l’agenda, plusieurs rencontres jusqu’à la fin de l’année.

Permanence téléphonique

06 69 56 29 49

Dans ce numéro, nous lirons la suite des synthèses sur le Grand Paris et
certains aspects fiscaux le concernant, des contributions réalisées des équipes
de Bois-Colombes et La Garenne-Colombes, une interview réalisée par
Stéphanie Soarès et un témoignage sur un sujet qui me tient particulièrement
à cœur, l’emploi des seniors.

Nos Rencontres du Mercredi
Mercredi 20 octobre 2010.
Mercredi 17 novembre 2010.
Mercrdi 15 décembre 2010.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nos prochaines réunions et
manifestations, je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à bientôt.
Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine.
Maire de Courbevoie.
Délégué de la 3ème circonscription.

18h30 - 20h30
au Garden Café (Centre Commercial Charras)
2, rue Baudin - 92400 Courbevoie

Restons en contact sur
www.ump-courbevoie.org
http://ump-lagarenne.hautetfort.com
UMP.Bois.Colombes@gmail.com
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Interview
JACQUES KOSSOWSKI
Délégué de la 3ème circonscription, député des Hauts-de-Seine, maire de Courbevoie.
communication développés en commun pour nos
adhérents.
.

Je pense notamment à la « Lettre de l’UMP 3ème circonscription » et au groupe Facebook « Jeunes populaires de la 3ème circonscription des Hauts-de-Seine »
Je crois aussi pouvoir dire que la 3ème circonscription a été force de propositions et que le Comité a su
relayer efficacement les préoccupations propres à
notre territoire auprès des instances départementales.

Les élections auront lieu le 22 octobre prochain, quel bilan faites-vous de votre action ?
Lorsque j’ai été élu délégué en 2008, j’ai souhaité
donner une nouvelle envergure à notre circonscription en m’appuyant pleinement sur les trois villes qui
la composent. Je suis heureux de constater que le
pari est aujourd’hui largement tenu.
Notre collaboration est désormais bien ancrée à
l’image des multiples réunions, rencontres, dîners organisés conjointement qui remportent, chaque fois,
un franc succès. En attestent également des outils de

Je tiens donc à saluer le travail accompli par les
membres de l’équipe qui m’entourent depuis maintenant deux ans. Dynamisme, rigueur et bonne humeur
ont toujours été au rendez-vous. Je tiens vraiment à
insister sur ce point car il s’agit avant tout d’une aventure collective.
Sans le Comité et son efficacité reconnue, la vie
de notre mouvement au niveau local n’aurait sans
doute pas été aussi riche et structurée.
Puisque nous évoquons votre bilan, pouvezvous nous dire quelques mots sur le nombre
d’adhérents et de sympathisants ?
Au-delà des chiffres, je suis ravi de constater que
le panel de nos adhérents est de plus en plus représentatif de notre population. Tous les âges et divers
milieux socio-professionnels sont désormais repré-

sentés. D’ailleurs, je me réjouis de constater que près
de 20% de nos adhérents ont moins de 30 ans. Globalement, après le pic atteint nous n’avons pas enregistré de hausse mais nous conservons un socle
solide et significativement rajeuni.
Vous êtes naturellement candidat, quelle est
votre ambition pour la 3ème circonscription, quels
sont vos projets prioritaires ?
Le Grand Paris, La Défense bien sûr, et la mise
en place de l’intercommunalité, vont nécessairement
changer la donne. C’est une chance, j’en suis
convaincu, mais il conviendra d’être particulièrement
attentif aux évolutions qui en découleront.
En tant que délégué, je considère que l’une de
mes missions sera précisément de porter la voix de
notre circonscription pour que notre territoire bénéficie pleinement de ces évolutions.
Par ailleurs, d’importantes échéances électorales
nous attendent en 2012, nous devons donc plus que
jamais rester soudés et nous mobiliser pour soutenir
localement l’action gouvernementale et œuvrer ensemble au service des valeurs qui nous animent.
Détermination et ambition seront au cœur de mon
engagement pour la 3ème circonscription des Hautsde-Seine.

Interview réalisée par Stéphanie SOARÈS

La Loi Relative au Grand Paris.
Synthèse des articles réalisée par Philippe NAHON Comité de Coordination 3ème circonscription.
Notre lettre continue donc sur
sa lancée de Novembre 2009 et
Mars 2010. La loi relative au
Grand Paris, dont la mesure phare
est la création d’une double boucle de métro de 130 km autour
de la capitale qui reliera, avec une
quarantaine de gares, 9 territoires de projets, a été publiée au Journal Officiel du 5/06/2010 (loi 2010-597 du
3/06/2010).

1. Rappel des objectifs principaux :
L’article 2 de la loi précise que le Grand Paris s’appuie sur la création d’un réseau de transport public
de voyageurs qui s’articule autour des contrats de développement territorial avec l’objectif de construire
chaque année 70.000 logements.
Le projet vise également la création d’emplois, le développement de la recherche, l’innovation et la valorisation industrielle sur les 9 Territoires de Projets qui sont : Champs-sur-Marne, Evry, La Défense, Montfermeil-Clichy-sous-Bois, Orly, Plaine-Commune, Roissy, Saclay, Seine-Oise.
2. La Société du Grand Paris :
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’établissement public dénommé « La Société du Grand
Paris » (présidée par André Santini) doit mener à bien la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructure.
A cette fin, la société du Grand Paris est dotée du pouvoir d’exproprier ou de préempter les biens de
toutes natures, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du
réseau des transports publics (article 7).
3. Ressources et fiscalité :
L’article 10 de la loi institue 2 taxes forfaitaires sur le produit de la valorisation immobilière liées à la
construction des futures gares de transport de voyageurs du réseau du Grand Paris :
- l’une, applicable de plein droit, est affectée au budget de la Société du Grand Paris pour financer les
projets d’infrastructure du réseau des transports publics ;
- l’autre, facultative, sera collectée par la Région au profit du Syndicat des Transports d’Ile-de-France.
Ces taxes forfaitaires concernent notamment les cessions à titre onéreux et d’immeubles bâtis, ainsi
que les cessions de droits relatifs à ces biens. Elles s’appliqueront pendant 15 ans à compter de la date
de publication de la déclaration d’utilité publique. La taxe est basée sur 80 % de la plus-value et son taux
maximum sera de 15 % pour l’État et de 15 % pour la Région Ile-de-France. Il est précisé que le montant
total de ces 2 taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession.
4. Observations :
Le dossier du Grand Paris a pris quelque retard ces dernières semaines, du fait du départ de Christian
Blanc et de la réorganisation qui s’en est suivie. Il est donc prématuré d’essayer de définir en quoi Courbevoie sera directement concernée. Nous y reviendrons plus tard dans un chapitre plus largement consacré à notre territoire de projet « La Défense ».
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Le nouvel élu local.
Contribution de Yves RÉVILLON, vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, maire de Bois-Colombes.
La tâche d’un élu local est
aujourd’hui de plus en plus
complexe et passionnante.
L’élu doit savoir discuter avec
les administrés, nos partenaires
institutionnels mais aussi avec les
entreprises qui, seules, génèrent de la richesse et
donnent les moyens d’améliorer la vie de nos concitoyens. Il lui appartient de trouver le juste équilibre
entre des attentes parfois contradictoires, faire face
à des problèmes de plus en plus complexes, des
contraintes juridiques de plus en plus lourdes sans
oublier la recherche de financements et la prise en
compte d’un contexte réglementaire en perpétuelle
évolution.
Aussi nécessaire soit-il, l’exercice de la démocratie locale n’est pas toujours facile.

quer et de rassurer ceux que les changements inquiètent.
Il faut savoir écouter et respecter des opnions
divergentes.
Ecouter nos concitoyens qui ne votent plus mécaniquement pour un camp mais qui jugent de plus en
plus souvent sur des résultats, des projets précis et
veulent être associés aux décisions. Ecouter nos collègues élus avec lesquels nous devons travailler de
plus en plus souvent en équipe. Ecouter aussi les
fonctionnaires sans qui l’élu n’aurait ni le temps, ni
même la possibilité d’exercer correctement ses responsabilités.Travailler en coopération et dans la collaboration, c’est être convaincu qu’un élu, aussi
travailleur soit-il, doit s’entourer des expertises indispensables et trouver un terrain d’entente, y compris,
sinon surtout, sur les dossiers les plus difficiles.

Fort heureusement, je fais partie de cette génération d’élus pour qui l’intelligence collective
existe.
Je suis fier de mon équipe, de la capacité et de
l’envie des uns et des autres de participer à une
aventure collective. J’aime discuter régulièrement
avec mes administrés. Cela n’enlève rien au fait
qu’un maire ou un président de conseil général doit
toujours trancher en dernière instance. Mais il le fait
en ayant pris en compte l’avis de ses administrés,
l’avis politique de ses élus et l’expertise des services.

Les esprits critiques sont parfois les plus présents.
Les mécontents se font logiquement plus entendre
que la majorité dite « silencieuse ». Sans oublier que
la participation peut s’avérer décevante. Mais la méthode a un mérite incontestable : elle oblige à sortir de
la simple contestation, du « y a qu’à » et du « faut
qu’on » pour déboucher sur l’exigence de trouver des
propositions alternatives et réalistes. Les échanges
avec la population permettent aussi de mieux expli-

Extrait du discours de François Fillon ( Campus des Jeunes Populaires 31 aôut 2010 )
Synthèse du discours réalisée par Philippe JUVIN, député européen, maire de La Garenne-Colombes.
Cher(s) ami(s),
La rentrée politique du gouvernement français a été marquée
par le campus des Jeunes Populaires le 31 août dernier.
Campus dont le moment fort
aura été indéniablement le discours de notre Premier Ministre, François Fillon. Ce discours est un rappel à l’ordre pour tous ceux qui doutent de l’action du
gouvernement au moment où nos opposants, à défaut
d’avoir de grandes idées, n’ont pour seule obsession que
de « tirer » à vue sur le Président de la République. « Il
a le courage de réformer plutôt que de temporiser » a
lancé François Fillon lors de son passage à la tribune.
J’ai souhaité vous faire partager quelques extraits de
son discours.
Sur la situation économique de la France, François
Fillon a cité des chiffres clés de l’action gouvernementale
« … La vérité, c’est que la récession a été moins sévère
chez nous en 2009 que chez nos partenaires européens,
et avec 1,5% de croissance en 2010, nous serons dans
le peloton de tête de l’Union européenne… Nous avons
lancé un plan d’action destiné à ramener notre déficit de
8% à 6% en 2011, et 3% en 2013. Cela représente une
réduction du déficit de 40 milliards d’euros dès 2011 et
100 milliards d’euros d’ici 2013… D’un côté, la maîtrise
de nos déficits, de l’autre, les investissements du futur :
voilà notre stratégie, et au cœur de cette stratégie nous
poursuivons l’objectif vital du renforcement de la compétitivité française. Entre 2000 et 2007, les exportations
ont contribué trois fois moins à la croissance qu’à celle
de l’Allemagne.

Si nous avions conservé en 2008 la même part de
marché que 10 ans auparavant, nous aurions gagné 100
milliards d’exportations supplémentaires. Après avoir défiscalisé les heures supplémentaires, accordé aux universités un statut d’autonomie, supprimé la taxe
professionnelle, stimulé l’investissement des entreprises
avec un système de crédit d’impôt qui est le plus attractif des pays de l’OCDE, nous avons lancé un grand programme d’investissement d’avenir qui consacre 35
milliards d’euro) l’enseignement supérieur, la formation,
la recherche et l’innovation…En 2010, notre croissance
devrait atteindre 1,5%. En 2011, elle devrait atteindre
2%. Progressivement, le marché de l’emploi se stabilise.
La hausse du chômage s’est sensiblement ralentie ces
derniers mois, même si aucun triomphalisme n’est permis en la matière tant la situation reste fragile. En lien
avec les partenaires sociaux, nous avons prolongé les
aides en faveur de l’alternance qui reste l’une des solutions les plus efficaces pour l’insertion professionnelle
des jeunes. Et nous avons instauré un plan en faveur
des chômeurs en fin de droits ».
Concernant la réforme de notre système de retraite,
François Fillon explique que « l’immobilisme conduirait
nos retraites à la faillite ; et la faillite mènerait tout droit
au chacun pour soi, à la prime aux plus fortunés et à la
misère pour les plus modestes… »
Et de conclure : « Servir est la plus belle devise de la
politique, et la France la plus belle des causes ».
Notre devoir est de rester mobilisés derrière le Président de la République et l’ensemble des membres du
gouvernement. Nicolas Sarkozy s’apprête à prendre la
présidence du G8 et du G20.
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Depuis qu’il est Président, ces « rendez-vous » sont
l’occasion pour la France d’insuffler sa philosophie politique, son volontarisme et d’œuvrer pour un monde plus
sûr et plus solidaire. Nicolas Sarkozy a, plus que jamais
et à deux ans de sa réélection, besoin de chacun d’entre nous.
Les Parlementaires européens issus de la majorité
présidentielle restent mobilisés derrière le Président et le
gouvernement français. Qu’il s’agisse de la défense de
notre politique sécuritaire, du soutien au projet de régulation européenne des marchés agricoles indispensable
pour stabiliser les prix agricoles et les revenus des producteurs, ou de la résolution d’urgence du Parlement
européen sur le cas de Sakineh Mohammadi-Ashtiani,
cette iranienne accusée par la justice de son pays
d’adultère et de complicité du meurtre de son ancien
mari…, chacun de nos pas s’inscrit dans ceux de notre
majorité présidentielle. C’est ainsi que nous irons dans
le sens d’un bilan concret et cohérent.
Je compte sur chacun de vous pour apporter à
Nicolas Sarkozy le soutien qu’il mérite. Il a en effet le
courage de réformer la France et d’investir sur l’avenir
comme jamais un gouvernement ne l’avait fait depuis
vingt ans. « Nous sommes les dépositaires d’un héritage social que nous avons pour charge de transmettre
aux prochaines générations, en refusant de reporter sur
elles les responsabilités qui nous incombent ».

Elections internes 2010
Les élections internes ont été avancées par le Centre National UMP afin qu’elles ne soient pas organisées juste avant l’ élection présidentielle.
- Le 1er vote concerne :
Le délégué de circonscription : c’est le responsable de l’UMP 3ème
circonscription ( Bois-Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes )
Actuellement, il s’agit de Jacques Kossowski ( député des Hauts-de-Seine, maire
de Courbevoie, conseiller national pour l’emploi des seniors ).

- Le 3ème vote concerne :
La désignation de vos représentants au comité départemental UMP 92.
Il vous faudra voter pour des personnes sur une liste. Nous ne connaissons pas
encore le nombre attribué pour chaque commune car il dépend du nombre
d’adhérents de chaque commune. Pour Courbevoie, il devrait y avoir environ
une douzaines de postes.

- Le 2ème vote concerne :
Votre représentant au Conseil National de l’UMP. La 3ème circonscription ayant 3 postes, les 3 maires ont décidé de maintenir une certaine égalité en
répartissant chaque poste pour chaque commune.
Ainsi, les adhérents de chaque commune voteront pour une seule personne.
Les conseillers sortants sont Yves Révillon, vice président du conseil-général des
Hauts-de-Seine, maire de Bois-Colombes, Michel Chambers, adjoint au maire de
Courbevoie et Marie-Rose Juvin pour La Garenne-Colombes.

Ces élections ne concernent pas les membres de droit :
- Jacques Kossowski, député des Hauts-de-Seine, maire de Courbevoie
et Philippe Juvin, député européen et maire de La Garenne-Colombes, sont
conseillers nationaux.
- Les adjoints au maire de chaque commune sont membres du comité départemental.

Réflexion sur l’emploi des cadres « Seniors »
Exemple d'une reconversion réussie présentée par Philippe Nahon.
« Après avoir passé 20 ans dans l’univers bancaire, dont les
10 dernières en tant que Directeur Juridique d’une Banque de
Gestion Privée, c’est à l’occasion d’une réorganisation interne
que j’ai décidé de quitter le monde de l’entreprise et de rejoindre celui des professions libérales, en devenant Avocate et en
créant mon Cabinet.

Sans pour autant quitter mon secteur d’activité (Banque et Finance), ma formation de juriste en Droit des Affaires m’a permis de me diversifier et de travailler pour des entreprises ou des particuliers.
Je me suis également aperçue que mon profil pouvait intéresser des entreprises sujettes à des contraintes d’organisation interne, il m’arrive ainsi d’effectuer des missions, à temps plein ou à temps partiel.

C’est à la fois le besoin d’indépendance, l’exigence du monde
des Seniors (que j’ai rejoint il y a peu de temps) et la liberté dans l’organisation de
mon temps de travail qui m’ont conduite à prendre cette décision. Maman de deux
petites jumelles de 5 ans et demi, je n’avais pas le temps de profiter vraiment de
ma vie familiale. Aujourd’hui je m’organise différemment, je rentre plus tôt et reprends mes dossiers le soir après dîner.

Notre expérience acquise en tant que Senior, nous permet d’être immédiatement opérationnel et de pouvoir nous intégrer aux équipes dans les entreprises
qui n’ont ni les moyens ni la taille nécessaire pour recruter un Responsable Juridique à plein temps.
Enfin, je dois avouer que j’ai eu la chance, en tant que Courbevoisienne,
d’intégrer le Barreau des Hauts-de-Seine dont l’accueil et l’encadrement des nouveaux arrivants m’ont rassurée et confortée dans cette reconversion.

Lorsque je dois participer à une réunion qui va se terminer tard, je recours à
une baby-sitter si mon mari n’est pas disponible. Il m’arrive en revanche de travailler
le week-end et certains jours fériés, les clients étant plus exigeants avec leurs
conseils externes. J’ai par contre gagné en qualité de vie en choisissant de m’implanter à la fois à proximité de mon domicile et des bureaux parisiens de mes
clients.

Patricia Le Faucheur Nengué
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