
J’ai décidé de me présenter aux élections municipales  
qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. 

Courbevoie est ma ville, celle où j’ai grandi, comme mes parents et grands-parents : mon père 
tenait un commerce à Bécon, le Palais de la Ménagère. Je suis passionnée par notre ville : j’aime son 
histoire, la diversité de ses quartiers et l’énergie formidable de ses habitants ! 

L’air que respirent nos enfants, votre sécurité au quotidien, la vitalité de nos associations, le dyna-
misme de nos commerces, les loisirs et les sports près de chez vous…Tous ces sujets concernent 
votre vie de tous les jours et sont au cœur de mon engagement quotidien.  

Élue à Courbevoie depuis 2010, maire-adjointe en charge de la Famille, de la Petite enfance 
et de la Vie associative depuis 2014, servir les habitants de Courbevoie est ma vocation, être à votre 
écoute est ma première préoccupation.  Avec vos idées, grâce à nos échanges, nous avons réalisé de 
beaux projets, comme la Maison de la Famille. En mars 2015, vous m’avez élue dans le canton sud 
de Courbevoie pour vous représenter au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. Ces années 
d’engagement à vos côtés m’ont donné une expérience solide de l’action publique locale.

Au sein du monde associatif, dans les structures d’enfance, dans mes permanences, sur les marchés 
ou dans la rue, j’ai noué avec beaucoup d’entre vous des liens de confiance, qui sont pour moi la plus 
belle des récompenses et ma plus grande fierté. 

Aujourd’hui, ce sont ces liens qui nous unissent et l’histoire que nous avons com-
mencé à écrire ensemble qui me donnent l’envie, la force et le courage de re-
mettre Courbevoie en mouvement, pour vous et avec vous. Je suis convaincue que 
notre ville a des atouts formidables qui méritent d’être mieux valorisés, pour en faire une ville 
animée, rayonnante et pionnière notamment en matière d’écologie. 

Pour cela, je me suis entourée d’une équipe de femmes et d’hommes engagés dans la vie sociale et 
professionnelle à tous les niveaux et dans tous les domaines. Cette équipe solide est unie par un 
objectif fort : mobiliser le plus largement possible les talents, les expertises et les 
bonnes volontés pour vous servir avec écoute, transparence et probité. 

Chères Courbevoisiennes, chers Courbevoisiens,

...
AurelieTaquillain ATaquillain

Courbevoie, le 10 septembre 2019
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Une ville modèle en matière d’écologie et ouverte vers la Seine, qui aménage ses berges, 
devient plus verte, facilite le vélo, réduit ses déchets 
Une ville éducative, tournée vers l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge pour 
tous 
Une ville intelligente, innovante & attractive, qui attire les commerces, les entreprises et qui 
profite de la proximité de la Défense
Une ville inclusive & harmonieuse qui retisse les liens entre ses quartiers et toutes les 
générations, une ville qui assure un même niveau de sécurité et de tranquillité partout, à Louis Blanc 
comme à Bécon.

Avec vous, faisons de 
Courbevoie une ville verte, 

sécurisée, éducative, 
attractive et solidaire

Nous voulons redonner la parole aux Courbevoisiennes et aux Courbevoisiens, nous voulons mieux 
associer les fonctionnaires municipaux, car notre réussite ne se fera pas sans eux. C’est dans cet 
esprit que j’ai lancé, l’année dernière, I Love Courb, une plateforme digitale et  
citoyenne qui a permis à chacun d’exprimer ses attentes et sa vision pour notre cité. Nous aurons 
l’occasion, au cours de la campagne électorale, de vous proposer notre projet pour Courbevoie qui 
résultera du dialogue que nous avons engagé. 

Partageant ces valeurs d’écoute et d’échange, La République En Marche, le mouvement créé 
par Emmanuel Macron, m’a choisie pour conduire une liste de large rassemblement 
pour Courbevoie. 

Courbevoie a aujourd’hui besoin d’un nouveau départ et d’un nouvel élan.  
Mon enthousiasme, éclairé par mes années d’expérience d’élue locale, mes études à Sciences Po, mon 
parcours professionnel dans le public et le privé, le soutien de l’équipe qui m’entoure, me permet-
tront d’impulser ce nouveau départ pour Courbevoie. 

Je compte sur vous : ensemble, faisons vivre 
le Courbevoie de demain !

Ensemble, avec mes colistiers et avec vous,
nous allons définir un projet municipal pour faire de Courbevoie
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