
Tournons la page 
de l’échec 

de Charras,

INVENTONS  
LE CENTRE VILLE !

COMMENT ?            AVEC QUI ?            QUAND ?

Les années et les décennies se suivent et le centre Charras continue 
de se dégrader, de perdre de l’attrait. 

Courbevoie, les Courbevoisiennes et les Courbevoisiens méritent mieux.

NOUS PROPOSONS DE CHANGER DE MÉTHODE !

  Donnons une perspective globale et un pilotage unifié. La Mairie est le principal propriétaire 
foncier de Charras. C’est à elle de fixer le cap et de donner le tempo ; 

  Ouvrons la concertation : la ville écoutera tous les acteurs en place, à commencer par les commerçants 
du centre et les riverains ;

  Mettons en place une Gouvernance exemplaire et transparente en associant toutes les 
composantes du futur Conseil Municipal ;

  Embellissons notre ville en osant un bel urbanisme, avec la conviction que ce qui a été réalisé 
ailleurs peut l’être chez nous. Le quartier de Beaugrenelle en est un bel exemple. 

Imaginons l’avenir de Charras à l’échelle du quartier, 
pour un centre-ville ouvert et animé, 

et non plus seulement à travers le seul problème 
du centre commercial 



Comment ?

Transformer Charras, c’est d’abord une affaire de volonté et de compétences ! 
Nous nous sommes dotés d’une équipe, d’une méthode et d’un calendrier pour 

faire battre le cœur de notre centre-ville en un mandat.

  Remettons la Mairie au cœur du pilotage, en associant les acteurs privés du centre et des acteurs 
publics tels que la Caisse des Dépôts et Consignations.
  Lançons une consultation internationale d’architectes et d’opérateurs pour aménager  
le périmètre global de Charras 

QUI PAIERA ?
  Le projet sera financé par le  concessionnaire lauréat par des fonds privés. Le projet 
n’aura aucun impact sur la fiscalité locale  
  La ville prendra à sa charge les études et le pilotage en recherchant des  
co-financements publics 

Avec qui ?

  Avec des professionnels prêts à piloter un beau projet :  l’équipe est prête

Bertrand NINARD

Dirigeant De sociétés, ancien vice-
présiDent De center parcs, Hec, bénévole 

Dans une association D’aiDe à l’emploi

Sidney STUDNIA

créateur D’une entreprise De conseil et 
D’investissement ; polytecHnicien, ingénieur 

Des mines.  ancien fonctionnaire Des 
ministères De l’inDustrie et Des finances

Patrice FIQUET

ingénieur génie civil et tecHnique,  
Directeur D’une société De conseil

Quand ?
  La volonté se traduit par l’engagement : notre premier engagement de campagne, c’est de transformer 
Charras en un centre-ville ouvert et animé. Encore 10 ans ? Non ! Pendant notre mandature :

2020 2021 2024 2026
Mise en place 
des structures 

du projet et 
lancement des 
consultations

Automne : 
choix du 

concessionnaire 
lauréat

Automne : 
début des 
travaux

Décembre : 
livraison d’une 
première phase 

des travaux 

2022 2023
1er trimestre : 
livraison de la 
piscine et de 
la patinoire 
rénovées 

et mises en 
sécurité  

Fin 2026 :  
nous nous 

fixons comme 
objectif de finir 
les travaux de 
l’ensemble de 

cette opération 



    Transformer la piscine en véritable centre aquatique, avec un 
espace bien-être, une pataugeoire pour les petits, un bassin en pente douce, 
un deuxième bassin en extérieur…

    Faire de Charras LE lieu des loisirs à Courbevoie, avec par 
exemple des terrains de squash, de futsal, un laser-game, un Basket 3*3, un 
Teqball, une salle d’escalade de type bloc, sécurisée et accessible à tout âge

    Créer un lieu de vie culturel, avec un cinéma, une médiathèque, une 
librairie (espace BD, rencontres avec les auteurs…)

    Mettre en place un espace de gastronomie et des lieux de 
restauration

    Installer un lieu de vie associatif et collaboratif : épicerie 
collaborative, de vrac, ressourcerie, repair center, jardins potagers partagés… 

Imaginons !

1er engagement du mandat
Nous prenons l’engagement de transformer Charras  

en un centre-ville ouvert et animé pendant notre  
mandature. Améliorons Charras en profondeur, tout  

en ayant à cœur de préserver des activités attrayantes  
pendant les travaux.



Je soutiens Aurélie Taquillain, je fais un don de :
 1000 € soit 340 € après déduction d’impôt

 3000 € soit 1020 € après déduction d’impôt

 20 € soit 6,8 € après déduction d’impôt

 100 € soit 34 € après déduction d’impôt

 Autre montAnt   € 
(don maximum autorisé 4 600 € soit 1564 € après déduction d’impôt)

*  Je certifie sur l’honneur que je suis une personne physique et que le règlement de mon don ne provient pas du compte d’une personne morale (entreprise, association, collectivité) ; 
que le paiement de mon don provient de mon compte bancaire personnel

* Je certifie sur l’honneur être de nationalité française ou résider fiscalement en France  

* J’accepte le recueil de mes données personnelles ci-dessus (conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de modification)

Chèque à établir à l'ordre de Jean-Luc Menu, mandataire financier d'Aurélie Taquillain 2020, à déposer à la permanence 50 rue de l'Alma ou à adresser  
à Jean-Luc Menu, 20 rue Parmentier 92400 COURBEVOIE

 Mme    M.   Nom .............................................................   Prénom ............................................

Adresse ......................................................................................................  Code postal .....................................  Ville ...................................................

Date :  ......................  Signature : ..........................................................

Un reçu fiscal vous sera adressé vous permettant de déduire de vos impôts sur le revenu 66% du montant de votre don  
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Liste de rassemblement

Contactez-nous (procurations@aurelie-taquillain.fr ou 06 58 33 89 17) 
pour obtenir de l’aide dans votre démarcheN

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 / 
C

ré
at

io
n 

:  A
nn

e 
A

ba
di

e 
- 

C
ou

rb
ev

oi
e 

/ I
m

pr
es

si
on

 : 
 D

e 
C

ha
br

ol
 N

° 
SI

R
ET

 4
94

68
61

24
00

04

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?

POUR VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES :

Où ? 
Sur le téléService en ligne  

www.demarches.interieur.gouv.fr 
rubrique «électionS»

Quand ? 
JuSqu’au 

7 février 2020

Comment ? 
en fourniSSant leS informations 
et pièces justificatives (cni et 
JuStificatif de domicile) par voie 

numérique ou poStale

TROUVER LA PERSONNE  
QUI VOTERA À VOTRE PLACE

Elle doit être inscrite sur les listes 
électorales de la même commune 
que vous et ne pas avoir reçu 
d’autre procuration. Nous pouvons 
vous mettre en relation avec des 

personnes proche de chez vous.

ÉTABLIR LA PROCURATION

Vous devez vous rendre avec une 
pièce d’identité au commissariat 
de police ou au tribunal d’instance 
de votre lieu de résidence ou de 

travail pour la demander.

LE JOUR DU VOTE

Le jour du scrutin, le mandataire 
se présente muni de sa pièce 
d’identité à votre bureau de vote 
et vote en votre nom. N’oubliez 
pas de le prévenir car aucun  

document ne lui est envoyé !


