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Une gestion efficace, 
une ville solidaire

DEPUIS LE 
25 janVIEr
Distribution du 
journal Puteaux Pour 
Vous n°1 dans toutes 
les rues de la ville.

9 FÉVrIEr > 
Le groupe « Urbanisme & Habitat » 
de Puteaux Pour Vous à Boieldieu 

dans le cadre de ses visites et études 
de quartiers.

< 15 FÉVrIEr 
Une partie de l’équipe de Puteaux 
Pour Vous devant le marché des 
Bergères, dans le cadre de sa 
présence régulière sur le terrain.

1er FÉVrIEr Une partie de l’équipe Puteaux pour Vous assiste 

aux voeux d’André Gattolin, sénateur EE-LV des Hauts-de-Seine, 

dans le quartier des Damiers à Courbevoie.

LA CAMPAGNE EN IMAGES
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Rendez-vous le 23 mars ! 
Vous l’attendiez ? Le voici ! Dans ce numéro 2 de notre 
journal Puteaux Pour Vous, nous poursuivons la pré-
sentation de nos idées pour redynamiser notre ville. 

Nous gérerons mieux le budget de la ville pour réduire 
les impôts locaux et vous redonner du pouvoir d’achat, 
tout en maintenant notre niveau élevé de services. 
Nous embellirons les rues commerçantes du centre 

ville en développant des circulations douces et en créant des terrasses 
de café. Nous améliorerons l’habitat en lançant un plan de rénovation 
thermique des immeubles anciens. Nous offrirons de meilleures chances 
de réussite à nos jeunes en nous battant pour que les écoles, collèges 
et lycées de Puteaux deviennent parmi les meilleurs. Nous ferons de 
Puteaux une ville plus solidaire notamment en direction des femmes vic-
times de violences, et plus sûre en créant un nouveau commissariat de 
police.

Dans ce journal, découvrez aussi d’autres colistiers de notre liste, ainsi 
que les membres des Jeunes Pour Puteaux qui font entendre leur voix 
singulière dans cette campagne locale et citoyenne.

Avec nous, tournez la page le 23 mars !
Christophe Grébert 

Poste fixe de police municipale  
sur le haut de la ville p. 4

Crèche et école aux  
Bergères p. 10

Rénovation thermique  
des HLM p. 5

Centre d’hébergement pour 
femmes violentées p. 4

La Défense, nouvelles liaisons 
et mixité p. 12

Nouveau parvis de l’hôtel 
de ville p. 7

Baisse de la taxe  
d’habitation p. 11

Repenser les illuminations 
de Noël p. 13

Pacification du centre  
commerçant p. 6

Résorber l’habitat  
insalubre p. 12

Rendre la ville cyclable 
p. 12

Ouverture des parcs  
fermés au public p. 12
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BRÈVES DE LA VILLE

Sécurité publique
Une gestion pragmatique  
et un commissariat moderne

Culture
Un espace dédié aux  
musiques actuelles

Éducation
Réinventons 
le jumelage

Solidarité
Un centre d’hébergement pour aider  
les femmes victimes de violences

L’équipe Puteaux Pour 
Vous traitera la question 
de la sécurité publique 
sans angélisme et avec 
pragmastisme. En com-
plémentarité avec l’action 
de la police nationale, 
nous agirons contre tous 
les problèmes du quoti-
dien. Nous voulons rendre 
plus efficace l’ensemble 
des outils existants, no- 

tamment le réseau de vidéosurveillance et le Conseil local de sécu-
rité et de prévention de la délinquance. Nous développerons la 
prévention en créant un service de médiation et un Conseil des 
droits et des devoirs des familles.
Les locaux de la police nationale étant vétustes et inadaptés, nous 
construirons un nouveau commissariat modèle. Reprenant la volonté 
de Manuel Valls de voir « renforcer la coopération » entre policiers 
municipaux et nationaux, nous proposerons que ce nouveau com-
missariat réunisse les deux polices. Leurs espaces seraient distincts 
mais une salle de commandement commune permettrait une coor-
dination de leurs actions.

Jazz, musiques du monde, chanson, électro, rock, pop, 
R’n’B, funk, fusion, hip hop… les musiques actuelles 
seront accueillies dans un nouvel espace dédié. Les 
Putéoliens y disposeront de salles de répétition équi-
pées, de moyens de production et d’une scène pour 
créer, enregistrer et diffuser. Des artistes en résidence 
seront associés aux missions d’éducation artistique des 
écoles et du conservatoire.
Ce lieu de création prendra place dans un bâtiment 
communal du quartier Cartault, dans le haut de Pu-
teaux. Avec un café-restaurant ouvert sur la ville, il 
sera un nouveau pôle d’animation, d’échanges, de 
convivialité et de rencontres pour tous les habitants, 
de toutes les générations.

Puteaux est jumelée avec 11 villes, 
principalement en Europe. Redon-
nons du souffle à ces jumelages 
en favorisant la coopération et les 
échanges culturels, sportifs, édu-
catifs et linguistiques. Favorisons 
les liens entre établissements 
scolaires (programme Comenius 
de l’U.E). et associons les élèves 
de Puteaux et de Kati (Mali) dans 
un projet de développement local 
solidaire.

Chaque année en France, 75 000 femmes 
sont violentées. Une femme sur 10 a déjà 
été victime de violences conjugales et 
2 femmes meurent tous les 5 jours en 
moyenne sous les coups de leurs compa-
gnons.  
La violence reste aujourd’hui la première 
cause de précarité féminine. Dans les 
Hauts-de-Seine, il n’existe que deux struc-
tures d’accueil spécialisées qui sont si-
tuées aux extrémités Nord et Sud du 92. 
Puteaux Pour Vous ouvrira un centre 
d’hébergement pour ces femmes dont la 
situation nécessite un logement, un sou-
tien et un accompagnement spécifique. Ce 
centre pourra accueillir des femmes seules 
ou avec enfants et proposera des actions 
destinées à aider les femmes accueillies à 
se reconstruire après leur traumatisme.

Plus d’informations sur le programme « Culture, Sport 
& Vie associative » de  Puteaux Pour Vous dans le 
journal N°1 et sur www.puteaux2014.fr/culture-sport

 Plus d’informations sur le programme « Démocratie & Nouvelles  
technologies » de Puteaux Pour Vous dans le journal N°1  
et sur www.puteaux2014.fr/numerique 

Plus d’informations sur le programme « Solidarité & Action sociale » de Puteaux Pour Vous  
dans le journal N°1 et sur www.puteaux2014.fr/solidarite
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“

BRÈVES DE LA VILLE

Lettre de Christophe Grébert aux employés municipaux
« Nous voulons une ville qui valorise ses ressources  
humaines pour mieux servir ses administrés »

Sécurité publique
Une gestion pragmatique  
et un commissariat moderne

Habitat
Un grand plan de  
rénovation pour  
les logements HLM

Développement durable
Vers une restauration  
collective 100 % bio

Notre équipe Puteaux Pour Vous lancera un plan de réno-
vation thermique et phonique des logements sociaux. 
Nous doublerons la subvention versée à l’Office Public 
de l’Habitat. Ce plan sera complété par d’autres aides pu-
bliques. Nos efforts porteront sur les résidences les plus 
vieillissantes.
Nous souhaitons réduire la facture énergétique en rem-
plaçant les fenêtres et en renforçant l’isolation des toitures 
et des façades. Le confort intérieur des appartements sera 
amélioré avec la modernisation et la remise aux normes 
des équipements techniques, cuisines et salles de bains. 
Ces travaux courants, qui peuvent se dérouler sur des 
temps courts, seront réalisés dans une optique de déve-
loppement durable. Nous mettrons en œuvre des sources 
d’énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques, 
chauffe-eau solaires, mini-éoliennes, géothermie, chauffe-
rie bois. Un diagnostic énergétique sera engagé dès l’été 
2014 pour lancer rapidement ce chantier qui améliorera 
le quotidien de nombre d’entre vous.

Au sein des écoles, des crèches, des mai-
sons de retraite, les Putéoliens auront la 
possibilité de consommer bio à 100 % 
(contre 25 % à ce jour) au bénéfice de 
l’environnement et de leur santé. 
Des partenariats avec des producteurs locaux seront créés pour 
privilégier les circuits courts d’approvisionnement de la cuisine 
centrale. Nous encouragerons l’éducation au goût, à la saisonnalité 
et à la qualité des produits.
Les Putéoliens pourront aussi essayer le bio à petite échelle au 
sein de nouveaux jardins familiaux et de jardinières urbaines.

Christophe Grébert a adressé, début février, un courrier à l’ensemble du personnel communal de la ville de Puteaux. En voici un extrait :

Mon engagement de 10 ans pour Puteaux m’a régulièrement amené à 
vous croiser dans l’exercice de vos fonctions. J’ai très souvent pu consta-
ter votre professionnalisme et la qualité du service rendu aux Putéoliens.
Au cours de ces derniers mois, certains d’entre vous m’ont alerté sur le 
climat régnant au sein des services municipaux.
Le manque de reconnaissance, l’absence d’organisation et, malheureu-
sement, certaines pressions exercées entraînent parfois de véritables 
situations de souffrance. Nous savons que la période pré-électorale 
renforce encore plus les tensions et vos interrogations.
Au cœur de la campagne, il était donc important pour moi de vous témoi-
gner tout l’intérêt que je porte à vos missions, mais également à vos 
situations individuelles.
Sachez que ma volonté est de tourner la page d’un système vieux de 
45 ans, autant pour le bien de notre ville que pour le bon fonctionnement 
des services, et que je m’attacherai à garantir à chacun d’entre vous sa 
place et à veiller au respect de son statut.
Avec mon équipe, nous voulons une ville qui valorise ses ressources hu-
maines pour mieux servir ses administrés. Notre programme Puteaux 
Pour Vous est ambitieux, car nous avons confiance en vos compétences. 
C’est avec vous que mon équipe et moi-même mènerons ce projet.

Pour prendre connaissance de nos propositions sur le fonctionnement de la municipalité et de ses services, rendez-vous sur
www.puteaux2014.fr/democratie

 Plus d’informations sur le programme « Urbanisme  
& Habitat » de Puteaux Pour Vous en page 12 et sur  
www.puteaux2014.fr/urbanisme

Jardins familiaux, rue des Bas Rogers

“
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VISION D’AVENIR

La fréquentation des commerces et des marchés le montre : notre centre-ville est attractif. Mal-
heureusement, la voiture y occupe trop de place et gêne la marche à pied. La circulation en vélo n’y 
est pas facile et il y manque des lieux agréables pour flâner. Imaginez, demain, déambuler entre les 
commerces de nos rues rendues aux piétons. Imaginez pouvoir traverser la ville en vélo grâce à de 
nouvelles voies dédiées aux mobilités douces. Imaginez-vous, installé(e) sur une terrasse ou dans un 
jardin ouvert et verdoyant, pour profiter de l’ambiance de notre centre redynamisé. 

U
n quartier s’anime s’il est doté d’ac-
tivités diverses, s’il est aisé de s’y 
rendre et s’il est agréable de s’y pro-
mener. Comme d’autres villes l’ont 
déjà fait, l’équipe Puteaux Pour 

Vous prévoit de lancer un projet urbain pour 
redynamiser notre cœur de ville au cours des 
prochaines années : pacifier ou piétonniser 
certaines rues du centre commerçant et res-
tructurer les abords de l’hôtel de ville (voir 
ci-contre). La population sera associée et consul-
tée pour la mise en place de ce projet. 

Fluidifier la circulation
Une étude de déplacements sera lancée afin 
de revoir le plan de circulation et de station-

Vers un cœur de ville transformé
pour un cadre de vie plus agréable 

nement de la ville. Nous mettrons en place un 
dispositif d’information en temps réel sur le 
nombre de places disponibles dans les parkings 
souterrains existants. Nous créerons davantage 
de places de stationnement gratuites sur une 
durée limitée au centre commerçant pour lui 
donner un nouveau souffle. 

Favoriser les mobilités douces
Piétons, vélos, voitures, bus… Nous donnerons à 
chaque type de mobilité la place qu’il mérite. Les 
piétons et les mobilités douces bénéficieront 
ainsi d’espaces plus agréables et sécurisés dans 
le quartier commerçant qui gagnera de fait en 
attractivité. La vie économique locale en sera 
stimulée et chacun pourra se promener en toute 
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2 projets phares
• Un centre commerçant pacifié
Nous voulons un centre-ville plus agréable et dynamique. Nous lancerons des tests grandeur nature : la rue Jean Jau-
rès sera par exemple réservée aux piétons un week-end par mois. L’accès des véhicules sera maintenu pour les rési-
dents, les personnes à mobilité réduite, les bus et les livraisons. Nous recueillerons votre avis et si la piétonnisation est 
appréciée par les commerçants et habitants, nous engagerons des travaux de transformation de l’espace public 
avec une piétonnisation totale ou partielle (ouverture à la circulation sur certaines plages horaires). 

• Une place de l’hôtel de ville ouverte sur son environnement
Nous souhaitons rendre la place de l’hôtel de ville 
facilement traversable, de façade à façade, entre 
les rues Chantecoq et Anatole France et la place 
Stalingrad. Les différences de niveaux seront atté-
nuées et les obstacles supprimés. Nous réduirons 
l’emprise dédiée à l’automobile pour laisser place 
aux déambulations et aux plantations, notam-
ment sur les abords pour abriter de nouvelles ter-
rasses. La grande esplanade centrale, plus vaste 
qu’aujourd’hui, sera le lieu de grands événements. 
Le parking souterrain sera rénové et un ascen-
seur sera mis en place. Plusieurs itinéraires pié-
tons et cyclables partiront de la mairie vers lîle 
de Puteaux, la Défense, le conservatoire, le Mont-
Valérien et le parc André Malraux.

VISION D’AVENIR

tranquillité. Les pistes 
cyclables irrigueront 
l’ensemble de la ville et 
des points de stationne-
ment vélos seront pré-
vus aux endroits straté-
giques. Nous comptons 
également développer les offres en 
libre-service de véhicules éléctriques 
(Autolib’) et de vélos (Vélib’). 

Plus d’accessibilité
Ce projet sera aussi l’occasion de faciliter les 
déplacements des personnes à mobilité ré-
duite. En veillant à ce que notre ville devienne 
réellement accessible, nous la rendrons plus 
accueillante pour tous. 
La solidarité se retrouvera dans les aména-
gements urbains pour vous rendre la vie 
plus belle.

Nous expérimenterons  
la piétonnisation de certaines 

rues avant d’y effectuer  
des travaux

Plus de nature
Nous ne construi-
rons plus systéma-
tiquement sur les 
terrains libres, afin 
de faire émerger la 
nature. Plantés, gé-
rés par les habitants 

ou spontanés, ces réservoirs de biodiversité 
amélioreront notre qualité de vie en assainis-
sant l’air et en rafraîchissant nos étés.
Nous voulons faire de Puteaux une ville modèle 
en matière d’écologie urbaine : récupérer l’eau 
de pluie pour l’arrosage, limiter les surfaces 
imperméabilisées, fabriquer du compost à par-
tir des résidus verts. 
Les limites des parcs seront repensées pour 
éviter l’implantation systématique de grilles, 
dans un esprit d’ouverture. 

Vers un cœur de ville transformé
pour un cadre de vie plus agréable 

Ils l’ont déjà fait

Poitiers, Place du Maréchal Leclerc.



8   Puteaux Pour Vous N° 2 - Mars 2014

PAROLES DE COLISTIERS

Je suis coopérateur d’EE-LV. 
Ma formation et mon par-
cours professionnel couvrent 
divers domaines en lien avec 

l’aménagement de la ville. Depuis mon arrivée 
il y a 4 ans, je constate à Puteaux un manque 
criant de politique claire et cohérente pour une 
ville durable, associé à un gaspillage des res-
sources financières. Je regrette aussi le manque 
d’engagement de la ville pour interagir avec son 
environnement immédiat, notamment le quar-
tier de la Défense.

Habitant à la Défense depuis 
42 ans, j’aime ma ville. Ma-
rié et père de 2 enfants, je 
suis attaché à l’éthique, à la 
transparence, à l’ouverture 

et à l’échange. Militant Modem, j’ai été attiré 
par la démarche de Christophe Grébert qui, à 
l’inverse de la municipalité sortante, exprime 
mes valeurs dans sa liste citoyenne. nous vou-
lons faire de Puteaux une ville de référence 
dans tous les domaines.

j’ai 28 ans, je suis titu-
laire d’un master 2 de phi-
losophie et d’un master 2 
de littératures françaises à la Sorbonne. je 
vis à Puteaux depuis l’âge de 10 ans. je ne 
m’étais jamais engagée en politique. Si je le 
fais aujourd’hui c’est parce que j’aimerais que 
chaque Putéolien ait accès de façon égale 
aux services que la ville propose et que la 
libre expression des opinions soit encoura-
gée. j’aimerais aussi que la ville ne soit plus 
repliée sur elle-même, qu’elle ouvre ses parcs 
et qu’elle s’ouvre aux communes voisines.  

Putéolien depuis plus 
de 20 ans, je me suis 
investi localement pour 
défendre les valeurs de 
la démocratie et la parti-
cipation citoyenne pour 
m’opposer au clienté-
lisme ambiant. En 2008, j’ai mené une liste pour l’élec-
tion municipale qui a recueilli 25 % des voix. Quatre 
ans plus tard, en 2011, j’ai obtenu 48 % des suffrages 
à l’élection cantonale. Me revoici aujourd’hui candidat, 
entouré d’une équipe constituée de militants démocrates 
et écologistes et de citoyens sans étiquette.
Mon rôle de conseiller municipal d’opposition a renforcé 
ma conception exigeante de la fonction de maire : si je 
suis élu, je m’engage à être votre représentant à temps 
plein, à l’écoute de toutes et tous. 

je développe au quotidien des projets 
urbains et de logements en France. 
j’habite à Puteaux depuis 6 ans et 

je suis atterré par l’absence de politique urbaine, le 
manque d’ambition architecturale et la faible attention 
apportée aux espaces publics. je suis engagé auprès 
de Christophe Grébert car je crois qu’après 45 ans d’un 
pouvoir familial, il est temps que les choses changent ! 
Sans étiquette, je suis fier de faire partie d’une liste 
citoyenne, démocrate et écologique, qui porte un projet 
ambitieux.

“

“

“

“

“

“

“
“

“

“

Anne Sander
Professeur certifiée  

de français

relectrice du programme  
de Puteaux Pour Vous

Christophe  
Grébert

Journaliste

Tête de liste de 
Puteaux Pour 

Vous

Dimitri Mani
Ingénieur

Coordonne la thématique 
« Culture, Sport & Vie  
associative » 

Thomas Hervé
Architecte

Coordonne la thématique  
« Urbanisme & Habitat »

Eric Deshayes
Ingénieur informaticien

responsable logistique  
de la campagne

« Avec votre soutien,  
nous remporterons cette élection 
pour faire de Puteaux une ville  

apaisée, gérée efficacement  
et solidaire. »
Christophe Grébert
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PAROLES DE COLISTIERS

retraitée, ma vie à Puteaux 
est bien remplie : violoncel-
liste, j’ai suivi des cours pen-
dant de nombreuses années au 
conservatoire. je n’ai jamais eu d’engagement 
dans un parti politique. Solitaire par goût, j’ai 
pourtant décidé de rejoindre l’équipe de Chris-
tophe Grébert. Il me semble que c’est le moment 
de se bouger ! au sein de Puteaux Pour Vous, j’ai 
participé au groupe sur le budget et la fiscalité 
locale. Comme j’ai une petite pension (c’est le 
cas de nombreux retraités !), vous comprendrez 
que ce sujet m’interpelle particulièrement.

J’ai 42 ans, je suis en couple et j’ai un enfant. 
Mes parents, originaires du Portugal, ont posé 
leurs valises à Puteaux en 1965. J’aime la di-
versité sociale et culturelle qui existe dans 
notre ville et j’aimerais qu’elle perdure. J’ai 
décidé de m’engager dans la liste Puteaux Pour Vous car je 
pense qu’une meilleure gestion des ressources de la ville et 
une démocratie respectée permettront à tous les Putéoliens, 
anciens ou nouveaux, de rester sur la terre de leurs racines ou 
de l’adopter.

Âgé de 24 ans et intéressé par la politique, 
j’ai voulu m’engager dans ma ville. J’étais loin 
de me douter que la liberté d’expression y 
était à ce point bafouée. J’ai découvert qu’un 
homme menait le combat depuis des années 
pour essayer de faire changer tout cela, entouré d’une équipe 
compétente et active. Je me suis reconnu dans leurs valeurs 
de lutte, c’est pourquoi j’ai rejoint Christophe Grébert afin de 
mettre mon énergie et mes compétences au service de Puteaux. 

J’ai 29 ans et je suis en couple. Depuis l’an-
nonce de mon handicap, je mesure chaque 
jour toutes les difficultés rencontrées dans 
ce genre de situation. Puteaux est une ville 
qui a les moyens d’être exemplaire en matière d’insertion des 
personnes en situation de handicap. Pourtant, trop d’inégalités 
subsistent. Sans étiquette, j’ai choisi de participer activement 
au sein de cette liste citoyenne, pour faire de Puteaux une ville 
accueillante et agréable pour tous. 

“

“

“

“

“

“

“Delphine Denizot
Gestionnaire Ressources Humaines 
dans le secteur bancaire

Coordonne la thématique  
« Entreprise & Emploi »

j’ai grandi en Guyane. après 
une licence en Économie, j’ai 
intégré l’Institut d’administra-
tion des Entreprises de Paris 

duquel j’ai été diplômée d’un Master 2 en Mana-
gement des ressources Humaines. Puteaux est 
une ville avec beaucoup de potentiel. Pourtant, 
j’ai été déçue par ses dépenses faramineuses. 
Les Putéoliens ne jouissent pas pleinement des 
opportunités que la ville pourrait leur apporter. 
n’ayant jamais adhéré à un parti politique, j’ai 
décidé de m’engager pour enfin permettre l’alter-
nance à Puteaux.

“

“

“

Manuella Matos
Assistante juridique 

Membre du groupe  
« Démocratie & nouvelles technologies »

Sacré Miekountima
Agent de maintenance à la RATP 

Membre du groupe « Entreprise & Emploi » 

Martine Blanchet
Retraitée

Membre du groupe  
« Budget & Fiscalité »

Diplômé de Sciences Po Paris, j’y ai suivi un 
master en stratégie et gestion d’entreprise 
puis un 3e cycle en Urbanisme et Aména-
gement. Je suis chargé d’affaires pour une 
PME innovante spécialisée dans l’imagerie 
du sous-sol pour optimiser les grands projets d’aménagement. 
Mon intérêt pour la politique se double d’une sensibilité pour la 
ville, les espaces et les équipements publics. Il est nécessaire de 
changer l’esprit qui anime la municipalité pour qu’un progrès 
réel des conditions de vie des Putéoliens puisse s’enclencher. 

“

“

Pierre Collardey
Urbaniste

Membre du groupe « Urbanisme & Habitat »

Hélène Garnier
Chargée de Relation Clients

Membre du groupe  
« Solidarité & action sociale »

Diplômé de 3e cycle de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris et 

ancien haut fonctionnaire, je vis depuis 12 ans 
dans notre ville. Marié et père de 2 enfants, je 
suis membre de plusieurs associations putéo-
liennes. Je suis engagé dans l’action politique 
locale depuis 14 ans dans les Hauts-de-Seine. Mon 
expérience passée d’élu municipal m’a offert des 
compétences concernant la gestion budgétaire 
municipale et intercommunale. En rejoignant 
l’équipe de Christophe Grébert, je souhaite contri-
buer à l’alternance. 

“
“

Jean-Luc Richard
Maître de conférences à  
l’Université, docteur  
en démographie

Coordonne la thématique  
« Budget & fiscalité »
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ÉTAT DES LIEUx ET PROPOSITIONS

Scolarité & Formation Budget & Fiscalité 

Retrouvez le programme « Scolarité & Formation » de Puteaux Pour Vous dans son intégralité  
sur www.puteaux2014.fr/scolarite

L’éducation est une priorité de Puteaux Pour Vous, avec pour ambition la réussite de 
chaque élève. À travers les différentes étapes de la vie éducative, il est important de 
conserver un encadrement stable, adapté aux besoins de l’enfant. Nous présentons un 
programme cohérent, de la petite enfance à l’insertion professionnelle. 

Les places en crèche seront 
attribuées selon des critères 
clairs et par une commission 
impartiale. Nous réfléchirons 
à élargir les plages d’ouver-
ture. Nous construirons de 
nouvelles crèches, notam-
ment dans le quartier des 
Bergères, et ouvrirons des 
structures flexibles alterna-
tives (crèche familiale ou mi-
ni-crèche). Nous ouvrirons des 
places aux enfants ayant un 
handicap. Pour libérer le maxi-

mum de places en crèche, les allocations pour la garde d’enfant à 
domicile seront ouvertes à toutes les familles sans condition.

Petite enfance & Modes de garde

nous engagerons une 
rénovation patrimoniale de 
l’école Marius jacotot en 

respectant l’esprit d’école de 
plein air pensée par l’architecte  

jean niermans.

Certaines de nos écoles 
montrent de sérieux 
indices de fatigues. 
Nous lancerons un 
plan de rénova-
tion de ces éta-
b l issements. 
Nous créerons 
un nouveau 
groupe sco-
laire flexible 
au niveau de 
la ZAC des Ber-
gères pour s’adap-
ter à l’évolution dé-
mographique. 

École & Modernité

Nous nous focaliserons sur la détection précoce des difficul-
tés des élèves afin de lutter contre le décrochage scolaire. 
Nous mettrons en place un suivi de l’élève à la demande tout au long 
de son parcours scolaire. 
En plus du soutien existant, nous proposerons des 
cours de remise à niveau et des cours d’ap-
profondissement durant les vacances sco-
laires. Nous nous rapprocherons de 
l’Éducation nationale pour créer 
des filières d’excellence dans 
nos collèges et lycées. Nous 
soutiendrons les initiatives 
des enseignants en termes 
d’échanges lin-
guistiques et 
de voyages 
culturels.

Nous sensibiliserons les entre-
prises de la Défense et de l’en-

semble de la ville à l’accueil des jeunes. Le 
Club des Entreprises (voir le journal n°1, p. 
13) ouvrira ses portes aux jeunes en recherche 
de stage, de formation ou de premier emploi. 
Nous mettrons aussi en place une aide finan-
cière sous conditions pour la préparation et la 
validation des certificats d’aptitude de langue 
étrangère.

réussite éducative & Excellence

Formation & Insertion

Pour mener cette  
politique ambitieuse,  

le budget de l’éducation 
sera revalorisé
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La municipalité sortante a augmenté les 
impôts (+ 8,93 % pour la taxe foncière). 
Dès son arrivée à la mairie, Puteaux 
Pour Vous décidera une baisse 20 % 
de la part communale de la taxe 
d’habitation, ce qui profitera à tous. 
La ville, dont l’excédent structurel est 
d’environ 15 M€ chaque année, peut 
facilement faire face à cette économie 
de recettes de l’ordre de 1,4 M€ par 
an. Cette baisse représente en revanche 
un gain de pouvoir d’achat réel pour 
chaque famille : de 65 à 120 € par an. 
Nous deviendrons alors la ville qui a la 
taxe d’habitation la plus faible des Hauts-
de-Seine, devant Marnes-la-Coquette et 
Neuilly-sur-Seine.

La baisse des impôts sera 
financée par une chasse 
aux gaspillages .  Nous 
baisserons immédiatement 
de 50 % le budget commu-
nication de la municipalité. 
Nous ferons aussi des éco-
nomies en exigeant une 
concurrence ouverte pour 

les marchés publics. Nous planifierons, dès 2014, les nouveaux 
investissements prioritaires : nouvelle crèche, rénovation des 
écoles, amélioration de l’habitat, créations d’espaces verts et 
de circulations douces dans les quartiers… notre programme 
est chiffré et anticipe notre entrée dans la Métropole du 
Grand Paris : nous prévoyons 270 M€ d’investissement contre 
380 M€ sur la précédente mandature (le chiffrage détaillé est 
disponible sur notre site Internet).

ÉTAT DES LIEUx ET PROPOSITIONS

Scolarité & Formation Budget & Fiscalité 
Grâce aux impôts versés par les entreprises de la Défense, la ville de Puteaux peut disposer 
de nombreux services et d’équipements exceptionnels. Nous voulons conserver ces 
avantages, tout en baissant les impôts. Pour cela, nous supprimerons les gaspillages. Cette 
gestion efficace nous permettra d’entrer sereinement dans la future Métropole du Grand Paris. 

Baisse des impôts & Hausse du pouvoir d’achat

Fin du gaspillage  
& Investissements mesurés

Retrouvez le programme « Budget & Fiscalité » de Puteaux Pour Vous dans son intégralité  
sur www.puteaux2014.fr/budget

Symbol iquement ,  les 
indemnités du nouveau 
maire et de ses adjoints se-
ront diminuées de 10 %. 
Cela permettra, par redis-
tribution, d’indemniser les 

conseillers municipaux, y compris ceux de l’opposition. 
Notre tête de liste, Christophe Grébert, est signataire de la 
charte anticor, par laquelle nous nous engageons à facili-
ter l’accès et la compréhension à l’ensemble des éléments 
financiers de la commune.  

Baisse des indemnités du maire 
& Charte anticor

Une gestion efficace pour faire 
mieux avec moins d’impôts

C’est la baisse de la 
part communale de 
la taxe d’habitation 
que nous déciderons 

dès avril 2014.

- 20 % 
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Nous maîtriserons l’urbanisation 
dans les secteurs sensibles de la 
ville. Plutôt que de démolir pour 
reconstruire, nous soutiendrons les 
évolutions des constructions exis-
tantes : extensions, surélévations, 
rénovations. Les nouvelles opéra-
tions de logements seront dévelop-
pées sur les réserves foncières non 
utilisées plutôt que dans les quartiers déjà denses. Nous voulons une architec-
ture plus contemporaine pour en finir avec la « disneylandisation » de la ville.

Pour anticiper la Métropole du Grand 
Paris (2016), nous discuterons avec 

les communes voisines en vue de 
former l’un des futurs « conseils 

de territoire ». Sans attendre, 
nous renforcerons la communauté 

d’agglomération Seine-Défense 
par la mutualisation de moyens 
et le lancement de projets avec 

Courbevoie.

Grand Paris

Nous soutiendrons l’amélioration des transports 
en commun : fréquence augmentée sur le T2 en 
soirée et sur le Buséolien, bus à haut niveau de ser-
vice. Un meilleur partage de la voirie permettra de 
réduire la vitesse, le bruit et la pollution et d’apaiser 
les ambiances pour que Puteaux devienne une ville 
marchable et cyclable. Un réseau de circulations 
douces sera créé et les cheminements piétons entre 
la ville et la Défense seront simplifiés. Des zones 
piétonnes dynamiseront les quartiers et le commerce 
(voir p. 6-7). Votre cadre de vie sera amélioré par la 
création d’espaces publics conviviaux et l’ouver-
ture des jardins actuellement fermés au public. 

Nous fixerons des critères clairs 
pour l’accès au logement social. 
Afin de faciliter vos démarches, 
nous créerons un guichet unique 
de l’habitat. Nous engagerons 
la rénovation thermique des 
logements sociaux (voir p. 5) et 
nous éradiquerons l’habitat in-
salubre. Nous enrichirons l’offre 

de logements aidés (maintien du taux de 30 %) et privés, pour que 
Puteaux demeure une ville mixte et accessible à tous : logements 
étudiants, adaptés aux seniors, intergénérationnels, en accession à 
la propriété, habitat participatif.

Mobilités & Cadre de vie

architecture & Patrimoine

Construire & réhabiliter

ÉTAT DES LIEUx ET PROPOSITIONS

Urbanisme & Habitat

Retrouvez le programme « Urbanisme & Habitat » de Puteaux Pour Vous dans son intégralité 
sur www.puteaux2014.fr/urbanisme

Puteaux s’est fortement densifiée mais les espaces publics n’ont pas fait l’objet d’une grande 
attention : peu d’espaces verts, multiplication des grilles, absence de pistes cyclables... Nous 
dynamiserons Puteaux par la création d’espaces publics conviviaux. Le développement 
durable, l’esprit d’ouverture et la concertation guideront notre action. 

Vue depuis la Tour France.

Grands projets
1. La Défense, + qu’un quartier d’affaires

Être force de proposition auprès de l’EPADESA et de 
Defacto pour améliorer les liaisons vers la dalle et 
soutenir la création de logements et d’activités autres 
que les bureaux.  

2. Les Bergères, + qu’un village de pastiche
En faire un éco-quartier ambitieux et moderne, un 

laboratoire d’innovations sur la ville pour 
promouvoir les entreprises créatives. 

Rue Collin.

Le parc du Théâtre sera ouvert à tous.
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Depuis un an, les Jeunes Pour Puteaux s’activent en vue de l’élection municipale. Ce groupe a 
été créé par des jeunes au sein de l’équipe Puteaux Pour Vous. Leur objectif ? Que la voix 
des jeunes soit entendue. Extraits choisis de leurs idées, travaux et actions.

ZOOM SUR... LA JEUNESSE

Quand des jeunes  
s’engagent pour Puteaux !

Les Jeunes Pour Puteaux 
(JPP) représentent une ma-
jorité invisible de citoyens 

qui n’ont pas souvent la parole. 
« Nos attentes vis à vis des élus 
sont simples : transparence, 
démocratie locale et attention 
quotidienne auprès des habi-
tants. Elles sont pourtant trahies 
depuis longtemps par la majorité 
municipale » , déclare Igor pour 
les JPP. Il appartiendra au nou-
veau maire de répondre aux at-
tentes de la jeunesse de Puteaux.

Des propositions  
claires et utiles  
pour la jeunesse
Les JPP ont publié sur Internet des 
propositions pour améliorer le quoti-
dien des jeunes à Puteaux. Ils évoquent 
par exemple la création d’un 
conseil des 15-25 ans, dans 
la continuité du conseil com-
munal des jeunes réservé 
aux élèves de CM2 et de 4e. 
Ils demandent que les jeunes 
puissent accéder plus facilement aux 
installations sportives, lorsque celles-
ci ne sont pas utilisées par les clubs. 

Retrouvez les autres propositions et les actions des Jeunes Pour Puteaux sur leur page Facebook 
(www.facebook.com/lesJPP) et sur leur compte Twitter (www.twitter.com/lesjpp).

« Faire de Puteaux une ville exemplaire » 
après la censure des journaux de gauche à la médiathèque, nous avons vu les 
jeunes Pour Puteaux distribuer des tracts pour alerter la population. Ils sont 
également allés devant les lycées de la ville pour recueillir l’avis des jeunes. « nous 
pensons que la politique d’une municipalité envers la jeunesse ne peut pas se 
résumer au clientélisme. Puteaux devrait être une ville exemplaire, dont chacun 
serait fier. Par notre engagement dans cette campagne, nous voulons aider à ce 
que les choses changent », affirme nicolas, au nom des jPP.

que soient mises en place des 
aides spécifiques pour faire 
des études à l’étranger.

Faire des fêtes  
de fin d’année un 
événement original
Parmi toutes leurs proposi-
tions, une sort de l’ordinaire : 
ils ont eu l’idée d’un grand 
événement artistique qui 
ferait parler positivement de 
Puteaux. Chaque fin d’année, 
un artiste serait appelé à dé-
corer la ville, ce qui serait 
une alternative originale aux 
classiques illuminations de 
Noël. 

Chaque fin d’année, 
un artiste se verrait 
confier la décoration  

de notre ville

Grands couturiers, peintres, sculp-
teurs, décorateurs de cinéma, de 
théâtre ou d’opéra… se succéderaient 
pour réussir au mieux cette mission 
de donner un style chic et étonnant 
à Puteaux pour les fêtes. 
Des visiteurs de toute la région, voire 
de toute la France, découvriraient 
chaque année le nouveau visage hi-
vernal de notre ville. Cela encoura-
gerait le tourisme et l‘activité com-
merciale dans notre ville. « Quitte à 
dépenser de l’argent pour ces festi-
vités, autant en faire un évènement 
national », résume Paul, pour les JPP.

Ils souhaitent aussi plus de moyens 
pour le bureau de la jeunesse afin 
qu’il devienne un véritable centre 

d’orientation. Sur le mo-
dèle de Neuilly Campus, 
ils demandent l’aménage-
ment d’une salle d’étude 
spacieuse et calme pour 
les étudiants révisant 

leurs examens. Ils proposent le finan-
cement de stages BaFa contre du 
temps donné à la ville et aimeraient 
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Quel rôle donnerez-vous aux  associations putéoliennes une fois élu ?  

C.G. : Le rôle qu’elles voudront bien prendre ! Je crois en l’initiative citoyenne, sinon je 
n’aurais pas fait tout ce que j’ai fait à Puteaux. La municipalité sera toujours là pour soutenir les associations 
et les aider à réaliser leurs projets, mais pas pour les encadrer, les diriger ou les censurer. Afin d’encourager 
les initiatives citoyennes, nous prévoyons d’ouvrir une nouvelle maison des associations à la place de l’ancien 
conservatoire, sur le haut de la ville.

Votre projet pour l’urbanisme 

l’habitat et l’architecture 
est une belle alternative à ce qui se fait 

actuellement à Puteaux. Mais ne le trouvez-

vous pas trop ambitieux ? 

C.G. : Notre projet est ambitieux 
mais réaliste et chiffré. La majorité 
actuelle n’a pas de vision urbaine. Il n’y a pas 
eu ces dernières années de cohérence dans les 
aménagements réalisés. Tout se fait dans la plus 

grande opacité et 
sans concertation. 
Le programme 
Puteaux Pour Vous 
présente au contraire 
une politique urbaine 
sur le long terme 
(voir pages 6-7 et 
12). Il ne s’agit pas de 
mettre tout Puteaux 
en travaux, mais 
d’améliorer, par 
touches successives, 
notre cadre de vie, et 
de rendre notre ville 
plus agréable, plus 
conviviale, plus verte...   

Quelle sera votre  rémunération  
en tant que maire, en cas d’élection ?

C.G. : Le maire perçoit des indemnités de 
fonction soumises à l’impôt. Celles-ci sont 
calculées en fonction de la taille de la commune. À 
Puteaux, cette indemnité est de 3 421 € bruts. 

QUESTIONS D’ÉLECTEURS

Envoyez vos questions à Christophe Grébert sur www.ask.fm/puteaux

Nous voulons plus de proximité entre les citoyens et les élus de notre future majorité. Vous 
pourrez les interpeller directement sur tous les sujets liés à la commune. Ainsi, vous êtes 
déjà plusieurs centaines à avoir posé des questions à Christophe Grébert par l’intermédiaire 
du réseau social ask.fm. En voici quelques-unes.

Poursuivons le dialogue ! 

Le clientélisme, ce n’est pas 

forcément une mauvaise chose s’il bénéficie 

à tous les habitants, sans discrimination. 

Qu’en pensez-vous ?

C.G. : La République défend certains 
principes, notamment l’égalité. Nous 
pouvons aussi parler de solidarité, 
de justice, d’équité et de partage. Le 
clientélisme, lui, est lié au système 
clanique et à l’Ancien Régime : il consiste 
à faire la charité, mais avec l’argent des 
contribuables. C’est donc une tromperie. 
Puteaux Pour Vous veut rompre avec 
ce principe et revenir à des valeurs 
républicaines. C’est pourquoi nous parlons 
de « ville solidaire ». Il s’agit d’accorder 
à tous les mêmes avantages, selon des 
critères objectifs et transparents.
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À SAVOIR

L’élection municipale se déroulera les dimanches 23 mars et 30 mars. Pendant les jours et semaines 
qui restent, l’équipe Puteaux Pour Vous continuera de venir à votre rencontre pour vous convaincre 
de sa motivation, du sérieux de son projet et de l’utilité de rompre avec le système en place. Elle 
vous donne aussi rendez-vous le samedi 15 mars pour son grand meeting de campagne. 

Poursuivons le dialogue ! 

La ville de Puteaux compte 32 bureaux de vote, 
chaque citoyen étant rattaché à l’un d’eux, avec une 
logique de proximité. Vous avez dû recevoir votre 
carte d’électeur par voie postale, qui indique votre 
bureau de vote. Si ce n’est pas le cas, renseignez-
vous auprès du bureau des élections dans le hall 
principal de la mairie. 

Procurations : Mode d’emploi
Vous ne serez pas à Puteaux les 23 et/ou 30 mars ? 
Sachez que vous pouvez voter par procuration. Il 
vous faut d’abord trouver une personne inscrite sur 
les listes électorales de Puteaux (quel que soit son 
bureau de vote) qui accepte de voter pour vous. Il 
vous suffit alors de vous rendre au commissariat 

de police nationale (à côté de la mairie), pour 
remplir un formulaire. Vous devrez fournir les 
éléments suivants sur la personne qui votera pour 
vous : nom, prénom, adresse et date et lieu de 
naissance. Le jour du scrutin, votre mandataire 
devra simplement se présenter dans votre bu-
reau de vote avec sa pièce d’identité pour voter 
à votre place. Aucun document supplémentaire 
n’est requis. 

Vous ne connaissez personne 
qui peut voter pour vous ? 
Contactez-nous dès que possible :  
contact@puteaux2014.fr ou 06 10 14 88 20.

Présentation de notre équipe et de notre programme  
Temps convivial et buffet 

ÉLECTION MUNICIPALE DES 23 ET 30 MARS 2014

Nous vous invitons à notre 

grande réunion Publique

www.puteaux2014.fr - contact@puteaux2014.fr - 06 10 14 88 20

pour rencontrer Christophe grébert et toute l’équipe Puteaux Pour Vous

le SaMedi 15 MarS 2014 à partir de 17h
à l’école Jean Jaurès (48, rue Eugène Eichenberger)

Votre voix fera la différence
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ÉLECTION MUNICIPALE LES 23 ET 30 MARS 2014

Votez pour la liste citoyenne menée 
par Christophe Grébert

Contactez-nous Soutenez-nous

@
&

contact@puteaux2014.fr

06 10 14 88 20

facebook.com/puteauxpourvous

twitter.com/puteauxpourvous

Par un don : établissez votre chèque à l’ordre de M. Brack, 
mandataire financier de M. Grébert, et adressez-le à :  
Vincent Brack - CS 90001 - 75473 Paris cedex 10.
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour 
le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des 
mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €. Suite à votre don, vous 
recevrez un reçu fiscal vous permettant de bénéficier de 66 % de  
réduction d’impôts sur le montant de votre soutien.

www.puteaux2014.fr

Le jeu du mois

Solution du jeu du n° 1
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Le dessin du mois

Bravo à celles et ceux qui ont réussi  
à remplir la grille malgré l’inversion.


