
Charles TAÏEB
ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

Vivement 

demain à

Saint-M
andé !

zz

Chers Saint-Mandéennes et Saint-Mandéens,

Les dimanches 15 et 22 mars, vous aurez la possibilité de soutenir le projet que nous portons pour         
Saint-Mandé, un projet Républicain ouvert à tous. Une page se tournera et chaque voix sera déterminante. 
La vôtre est essentielle !
Je suis Saint-Mandéen de naissance, j’y ai grandi et cela fait 38 ans que je m’y suis construit aussi bien 
sur le plan personnel que professionnel. Diplômé d’économie et de gestion à la Sorbonne et à l’Université 
de Créteil, doté également d’un master de Communication politique et collectivité territoriale au Celsa, je 
serai à même, fort de mon parcours, de pouvoir être un maire à la hauteur des attentes et des intérêts des 
Saint-Mandéens.
Confronté par un résultat conséquent aux élections législatives en 2017, j’ai décidé de candidater à la mairie 
de Saint-Mandé afin de redynamiser notre commune. Je souhaite porter un projet ambitieux pour chacun 
d’entre vous, et donner un souffle nouveau à notre ville.
Pour m’accompagner dans ce projet, j’ai la chance de pouvoir être entouré de femmes et d’hommes de 
grande qualité, disposant de par leurs parcours, de réelles compétences opérationnelles. Ambitieux et ré-
aliste, ce programme prépare l’avenir. Construit pour vous, ces grandes priorités prennent en compte vos 
préoccupations de chaque jour : la sécurité, l’école de vos enfants, le logement, les impôts, les transports et 
les zones de stationnements nécessaires pour développer une vie commerçante, les solidarités et les luttes 
contre l’exclusion sans oublier le bel âge .

« Les enfants représentent 20% de la population 
mais surtout 100% de notre futur. »

Si comme nous, vous êtes convaincu(e) de la nécessité de l’alternance et 
d’un projet d’avenir pour Saint-Mandé, alors dès le 15 Mars, votez et faites 
voter pour notre liste !

Charles Taieb
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Nos engagements
z

 
Urbanisme & économie
- Soutenir le commerce de proximité.
- Améliorer le stationnement des résidents.
- Réduire le coût du stationnement.
- Amélioration de l’éclairage là où il est défaillant.
- Réaménager et améliorer les équipements sportifs.
- Réduire la taxe foncière et la taxe d’habitation.
- Création d’un cinéma et d’un parking sous terrain.

Sécurité 
- Améliorer la videosurveillance.
- Renforcer la présence des forces de l’ordre.
- Accueil et soutien des victimes. 
- Agir contre les violences faites aux femmes. 
- Création d’un conseil consultatif citoyen (pour permettre 
l’échange d’idées entre des personnes)
- Suppression des bacs à fleurs gênant la visibilité. 
- Mise en place de bornes téléphoniques anti-agression et 
premiers secours. 

 

Ecologie
- Formation au jardinage écologique.
- Plan de recyclage de bouteilles plastiques
- Food truck bio et local dans la ville. 
- Redéfinir les priorités du budget destiné à l’achat et 
à l’entretien des décorations florales.
- Menu bio dans les cantines. 
- Installer des bornes de recharges supplémentaires 
pour les véhicules électriques. 
- Plan anti-gaspillage alimentaire via des applica-
tions mobiles. 

La cause Animale
- Attribuer une délégation « Condition animale » à 
un conseiller municipal. 
- Soutenir les associations de protection des animaux.
- Créer un  prix, médaille honorifique de « bienfaiteur 
du vivant et des animaux ».
- Mise en place d’un programme de stérilisation «chats
domestiques ».
- Sensibiliser les habitants à la stérilisation et lutter contre 
l’abandon des chats domestiques.
- Création d’un parc réservé aux animaux domestiques.

L’enfance 
- Étude de la reconstruction de la crèche rue de Bérulle. 
- Communiquer en toute transparence sur
les critères d’attribution des places en crèche.
- Organiser des solutions complémentaires de modes de 
garde : crèches associatives et crèches d’entreprises, relais 
d’assistantes maternelles.
- Développer les capacités d’accueil des crèches.
- Développer l’aide à la parentalité et l’accompagnement des 
familles accueillant des  enfants en difficulté. 
- Améliorer les repas de la cantine Paul Bert .
- Développer la pratique du sport et des arts à l’école.

Culture et loisir 
- Création d’un festival du court-métrage 
Ainsi que d’autres animations :
- La Fête des vendanges, un Festival du jazz, un 
dîner dans les rues de Saint-Mandé, La Journée de 
la Femme
- Étude pour la création d’un festival d’art (ART BA-
SEL GRAND PARIS).
- Mettre en place un projet dédié à la jeunesse, co-
construit avec les jeunes, permettant de proposer 
une offre réellement diversifiée.
- Développement du conservatoire de musique 
Robert Lamoureux.

Bien-être
- Équipons la ville de parcours de santé adaptés à 
toutes les tranches d’âges.
- Rénovation de la salle de musculation et création 
d’un mur d’escalade.
- Créer un pass multi-sports permettant de décou-
vrir différents sports.
- Réamenagement et amélioration de la piscine 
afin de pouvoir construire un SPA
- Couverture du RER A, afin de créer un nouveau 
centre de tennis et une salle de boxe.
- Proposition de création de roof top avec petit res-
taurant à la place du terrain de tennis inexploitable.

Famille et éducation 
- Création d’une académie de formation. 
- Des actions seront menées afin que chaque 
élève soit sensibilisé au devoir de mémoire tout 
au long de sa scolarité. 
- La commémoration du Général de Gaulle 
constituera un temps fort de l’automne 2020.
- Renforcer l’insertion des enfants handicapés 
sur les temps périscolaires.
- Création d’un espace pour la jeunesse en conti-
nuité des temps d’accueil post-scolaires.
- Renforcer l’esprit associatif véritable facteur de 
solidarité.
- Création de séjours linguistiques pour tous.
- Proposer plus de colonies et mini-séjours pour 
les familles avec une tarification raisonnable au 
prorata du quotient familial.

Le bel-âge
- Aide à la recherche d’auxiliaires de vie.
- Organisation d’évènements pour le bel âge.
- Accompagner les personnes âgées et leurs familles 
pour trouver des solutions de maintien à domicile.
- Recréons un lien intergénérationnel par la mise en rela-
tion des établissements scolaires avec les associations de  
lutte contre l’isolement.
- Développer un projet municipal global à destination des 
seniors avec un budget et un référent à travers une
 commission extra-municipale.
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