Commune de Courbevoie

Jacques KOSSOWSKI
Gentilé : Courbevoisiens
Maire (LR) depuis 1995

86 854 courbevoisiens, dont 24.99 % de moins de 20 ans

416 hectares, dont 30 hectares d’espaces verts

13 conseillers territoriaux

2 conseillers métropolitains

95 298 emplois

39 982 logements (résidences principales), dont 22.10 % de logements sociaux

10 689 entreprises, 882 établissements artisanaux

Équipements culturels : un centre événementiel, une salle de spectacle et cinéma (Espace Carpeaux), un cinéma avec salle
classée « art et essai », un conservatoire de musique, un musée (Roybet -Fould), un centre culturel et cinq annexes, une
bibliothèque et quatre annexes, un atelier d’artistes (Pavillon des Indes)

Sport : 44 clubs de sport, une patinoire, une piscine municipale comprenant un bassin olympique, des terrains de tennis,
des terrains de pétanque, cinq aires de jeux/sports, un skate park, un complexe s portif (Espace Jean-Pierre-Rives), un centre
omnisports (centre omnisports Docteur-Jean-Blot).
Source : INSEE 2012, RPLS 2014, décompte SRU 2013
Courbevoie, voie courbe, esprit droit

Courbevoie trouve dans ses deux millénaires d’histoire les sources de son originalité. Son évolution renvoie aux
grandes mutations des siècles derniers. D’abord centrée sur le travail de la terre, en particulier l’activité viticole
compte tenu de sa situation géographique, la ville s’industrialise dans le courant du XIXe siècle, devenant
notamment l’un des berceaux de l’industrie pharmaceutique moderne.
Dans les années 1950, profitant de l’aménagement du nouveau quartier de la Défense, Courbevoie entreprend
elle-même une vaste opération d’urbanisme, qui dessine les lignes de la Ville que nous connaissons aujourd’hui.
Son tissu économique est désormais majoritairement tertiaire.
Elle promeut l’innovation en menant une politique active de valorisation de la jeunesse, de l’entrepreneuriat et
des nouvelles technologies (Ville @@@@@).
« Poumon vert » de la Défense, elle offre une qualité de vie rare pour une ville qui compte parmi les plus
denses de France. La stratégie paysagère adoptée depuis plusieurs années est ainsi régulièrement mise à
l’honneur, comme en 2015 lorsque lui a été attribuée la Fleur d’or par le Conseil national des villes et villages
fleuris.
Ces deux piliers de la politique courbevoisienne font que, si l’image de la ville s’est transformée avec le temps,
son esprit est resté le même, fièrement inscrit au fronton de son ancienne Mairie : Curva via, mens recta.
* Voie courbe, esprit droit.

