#NewsPold03

#Élections

Un nouveau président pour l'établissement
public territorial :
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux succède à
Jacques Kossowski, Maire de Courbevoie
Le 28 juin 2022, réunis à Courbevoie en conseil de territoire, les 88
conseillères et conseillers territoriaux de Paris Ouest La Défense, ont élu Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, Présidente du territoire de Paris Ouest La Défense.

EN SAVOIR PLUS

#Paris Ouest La Défense en chiffres

Seconde édition de l'Atlas de Paris Ouest La
Défense !
Dans cette nouvelle version de l'Atlas géographique de Paris Ouest La Défense,
les données du développement économique, de l’aménagement et des
transports ont été réactualisées, et de nouveaux thèmes sont abordés, tels que
l’énergie ou les grands services urbains que sont les déchets et
l’assainissement.

EN SAVOIR PLUS

#Transition écologique

Le programme « Territoire Engagé Transition
Écologique »
Paris Ouest La Défense s'engage dans le programme "Territoire Engagé
Transition Ecologique" de l'ADEME avec 9 villes du territoire pour bénéficier
d'un accompagnement dans une dynamique territoriale en faveur de la
transition écologique.

EN SAVOIR PLUS

#Rénovation énergétique

Les activités de l'agence locale de l'énergie et
du climat de Paris Ouest La Défense ont
doublé en 2021
Depuis sa création en 2019 les activités de l’Alec n’ont cessé de croître. Ainsi
les demandes de conseil ont augmenté de près de 40% en 2021 par rapport à
2020 et l’activité d’accompagnement a quant à elle plus que doublé ; ce qui
montre le réel intérêt des habitants pour les questions d’amélioration
énergétique.

EN SAVOIR PLUS

#Cadre de vie

Zoom sur Le Parc Bécon à Courbevoie
Le parc de Bécon est un lieu emblématique de Courbevoie. Tout d'abord parce
qu'il s'agit du plus grand espace vert de loisirs de la ville (environ 3 hectares),
mais également parce que nature et culture y cohabitent remarquablement, par
la présence de l'Orangerie, du Musée, du Pavillon des Indes et depuis peu du
Théâtre de verdure, de nouveau accessible à tous.

Pour maintenir l'attractivité du lieu, la Ville a lancé un ambitieux chantier de
rénovation (prévu sur plusieurs années) dont l'un des principaux objectifs est
l'agrandissement des espaces verts ouverts au public.

EN SAVOIR PLUS

#Agenda

Web-conférence : Rencontres pour les
professionnels de la rénovation énergétique
Jeudi 7 juillet de 18h30 à 20h30
Venez rencontrer vos confrères artisans, personnels d'entreprises de travaux,
architectes, ingénieurs et échanger avec les conseillers France Rénov' pour
mieux comprendre le dispositif et l’offre proposée aux affiliés.
En savoir +

Go Invest POLD
Mardi 5 juillet à 9h
Le mardi 5 juillet 2022 de 9h-17h, la
CCI des Haus-de-Seine et Paris Ouest
La Défense, via le Catalyseur,
organisent la quatrième édition du «
Go invest », anciennement Summer
invest.
En savoir +

3ème édition des
ateliers ParKour
Mardi 5 juillet
La 3ème édition des ateliers ParKour
de Coups de pouce aura lieu au
Catalyseur de l’innovation et de
l’entrepreneuriat à la Défense.
En savoir +
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