Bonne année
2022 !
Jacques Kossowski, président de
Paris Ouest La Défense et maire
de Courbevoie, les élus et les
collaborateurs vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2022.

#Projet de territoire

Une démarche collective pour répondre aux
enjeux du territoire
Le projet de territoire 2021-2026, qui s’inscrit dans la continuité du projet de
territoire de 2017, s’exprime au travers de trois axes stratégiques :
- la préservation durable du cadre de vie ;
- le soutien et l’accompagnement des entreprises ;
- la force du collectif au service des villes

EN SAVOIR PLUS

#Mobilité

Le numérique au service d'une mobilité
IFP Energies nouvelles et Paris Ouest La Défense s’allient pour mieux
comprendre et anticiper la mobilité du territoire. L’ambition de ce partenariat
est de capter, analyser et modéliser les données de mobilité sur le territoire de
Paris Ouest La Défense, afin de mieux comprendre et anticiper les déplacements
liés au travail.

EN SAVOIR PLUS

#Partenariat

Paris Ouest La Défense et Université Paris
Nanterre renouvellent leur partenariat
Le mercredi 24 novembre, Jacques Kossowski président de Paris Ouest La
Défense (POLD) et maire de Courbevoie, Patrick Ollier, président de la Métropole
du Grand Paris, vice-président en charge du développement économique et de
l’innovation de POLD et maire de Rueil-Malmaison et Philippe Gervais-Lambony,
président de l’Université Paris Nanterre, ont signé le renouvellement de la
convention de partenariat initiée en 2015.

EN SAVOIR PLUS

#ALEC de Paris Ouest La Défense

Un outil pour la transition énergétique !
Créée à l'initiative du territoire de Paris Ouest La Défense dans le cadre de son
Plan Climat Air Energie, l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de POLD est
une association à but non lucratif dont l'objectif majeur est de généraliser la
rénovation énergétique performante des bâtiments sur le territoire de Paris
Ouest La Défense.

EN SAVOIR PLUS

#Cadredevie

Zoom sur la terrasse du Fécheray à Suresnes
Située sur les flancs du Mont-Valérien qui culmine à 162m d’altitude, la terrasse
du Fécheray offre l’une de plus belles vues sur Paris. Depuis ce lieu
exceptionnel, c’est Paris qui s’offre dans un panorama unique et qui révèle à
l’œil des passants ses hauts-lieux touristiques : la tour Eiffel, Montmartre et le
Sacré cœur, la tour Montparnasse, le dôme des invalides et celui du Panthéon.
Jardin fleuri et arboré, la terrasse est aussi un lieu de vie important à Suresnes
car de nombreux événements y sont organisés chaque année : Jardins en Seine,
Suresnes auto rétro, Cinéma en plein air pour ne citer qu’eux.

EN SAVOIR PLUS

#Agenda

Le festival “Cités danse” fête ses 30 ans !
Jusqu'au 13 février 2022
Le festival Suresnes Cités Danse fête sa 30e édition du 7 janvier au 13 février
2022. Imaginé par Olivier Meyer, le directeur du théâtre Jean-Vilar de Suresnes,
il est devenu une passerelle incontournable entre les chorégraphes issus du
mouvement hip-hop dans les années 1980 et la danse contemporaine, plus
institutionnalisée.
En savoir +

Job dating au
Catalyseur de
l'innovation et de
l'entrepreneuriat !

Journée de
l'entrepreneuriat
féminin des Hauts-deSeine !

Mardi 15 février de 14h à 17h

Mardi 15 février 2022 à 9h

Le service Emploi de la ville de
Courbevoie, organise un job dating
“premium” consacré aux métiers de
la banque/assurance. L'objectif est de
mobiliser les candidats et les
recruteurs du secteur autour d'un
format hybride au profit de l'emploi
local.

Pour la première fois, se tient la
“journée de l'entrepreneuriat féminin
92” dans les Hauts-de-Seine à
Suresnes. Evènement co-organisé par
le territoire Paris Ouest La Défense,
l'association France Active Métropole,
Le Catalyseur de l'innovation et de
l'entrepreneuriat et la ville de
Suresnes.

En savoir +
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