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Élection au conseil général des Hauts-de-Seine des 20 et 27 mars 2011

Grébert
Pour Puteaux

Chères Putéoliennes,
Chers Putéoliens,

Je me présente à l'élection du représentant de Puteaux au conseil général des Hauts-de-Seine avec  
3 objectifs :

Défendre nos projets POUR PUTEAUX au sein de l'assemblée départementale
Mon indépendance et mon engagement de longue date POUR PUTEAUX, les valeurs d’intégrité  
et d’ouverture que je revendique légitiment ma candidature : POUR représenter notre commune au 
conseil général, POUR défendre ses projets locaux, POUR exercer les compétences du département sur 
LE LOGEMENT, L'EMPLOI, LES TRANSPORTS, LA SANTÉ et L'ÉDUCATION.

Etre en situation de prendre part à tous les débats sur les évolutions territoriales
Puteaux doit sortir de son isolement et mener une politique moderne et ambitieuse au service des 
habitants. Pour cela, nous devons prendre part aux débats qui déterminent notre avenir : le Grand Paris 
et l'extension de La Défense. 

Engagé dans ma ville avec passion, je me bats POUR une intercommunalité de projet avec toutes les 
villes de La Défense. Je veux pouvoir dire NON chaque fois que cela est nécessaire à l'Etat, qui gère 
l'aménagement du quartier d'affaires. Et dire OUI à ce qui crée de la richesse et du développement durable.

Alors que se réalise une réforme territoriale, je veux être présent sur tous les sujets qui auront un impact 
direct sur nos politiques urbaines et notre cadre de vie : la fusion des conseillers généraux et régionaux 
en 2014, la place de La Défense dans le Grand Paris, les nouveaux schémas de transport, les nouveaux 
enjeux de l’intercommunalité. Sur ces questions, je veux que Puteaux soit un acteur leader et reconnu.

Rénover la politique dans les Hauts-de-Seine
Le système du 9-2, dominé par les conflits de personnes, n’apporte plus de réponse. L'actuelle majorité 
n'est plus en mesure de renouveler ni les idées, ni les valeurs. Où est l’intérêt des citoyens dans 
l’affrontement qui oppose Jean Sarkozy à Patrick Devedjian ? A Puteaux, quelle bonne raison peut 
justifier la candidature de Vincent Franchi, 3e génération de Ceccaldi-Raynaud ?

La politique n’est reconnue comme efficace que lorsqu’elle se développe sur une vision, sur des projets, 
sur la proximité et sur la confiance.

Aujourd’hui, des hommes et des femmes indépendants se lèvent dans les Hauts-de-Seine. Ils refusent 
les calculs politiciens et avancent avec détermination, sur des convictions et des compétences. J’en fais 
partie et j’en suis fier.

Ensemble, au conseil général des Hauts-de-Seine, mettons fin aux égoïsmes des personnes et donnons 
un nouvel élan à notre territoire.

Christophe Grébert
mon portable : 06 10 14 88 20



Mon programme
POUR L'EMPLOI : 
• Multiplier la création de « pépinières » d’accueil pour les jeunes entrepreneurs.
• Renforcer les partenariats entreprises et universités de La Défense.
• Développer une offre de formation tournée vers les besoins des entreprises 
de La Défense et leurs sous-traitants.
•Soutenir, à l’échelle de La Défense, les entreprises sociales d’insertion.

POUR L'INSERTION SOCIALE : 
• Développer des bourses d’initiatives pour les jeunes.
• Mettre en place des programmes de prévention contre l’alcoolisme des jeunes.
• Favoriser l’implantation d’un parcours « le bac à tout âge » dans les villes.

POUR LA SOLIDARITÉ : 
• Remplacer d'urgence le centre de soins palliatifs de Puteaux.
• Lancer un programme intercommunal de résidences pour personnes âgées.
• Créer une plate-forme d’accueil pour les personnes en difficulté, en liaison 
avec les villes de La Défense.

POUR L'EDUCATION : 
• Faire réussir nos collèges des Bouvets et Maréchal Leclerc.
• Leur donner un outil informatique adapté aux études.
• Mettre en place des formations linguistiques avec objectifs de résultat.

POUR LA VIE DE NOS VILLES : 
• Améliorer les connexions avec les villes voisines et la dalle de La Défense.
• Accélérer la réalisation d'Eole pour soulager la ligne A du RER.
• Améliorer les liaisons piétonnes et créer un réseau de pistes cyclables.
• Mener une politique de parking adaptée aux besoins en centre ville 
et à La Défense.
• Peser dans les réflexions sur l’aménagement du Pont de Neuilly et l’enfouisse-
ment de la D13 entre Neuilly et Puteaux, jusqu'au rond point des Bergères.

Mes 4 engagements :
PRÉSENCE : Je serai un élu pleinement engagé dans mon mandat. Je prendrai 
part activement aux travaux de l'assemblée départementale.

ÉCOUTE : Je serai à l’écoute des citoyens dans leur diversité. Je favoriserai la 
consultation et la concertation avant toute prise de décision. 

TRANSPARENCE : Je m’engage à rendre compte de mon travail d'élu. Je le 
soumettrai à une évaluation permanente. 

RESPECT : Je ferai preuve de probité et défendrai l’équité, en rejetant toute 
forme de clientélisme.
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Sylvie Cancelloni
Suppléante,
conseillère municipale de Puteaux

« Le temps est venu de mettre en 
commun des ambitions pour bâtir 
un cadre de vie plus humain dans 
la concertation avec les communes 
voisines. »

Christophe Grébert
Conseiller municipal de Puteaux 
Christophe Grébert a créé en 2002 le premier blog 
citoyen " MonPuteaux.com ". En 2008, il a été élu 
conseiller municipal de Puteaux : sa liste " Puteaux 
Ensemble " a recueilli plus de 25% des suffrages. 
En 2009, il est à l'origine de la pétition de 100.000 
signatures demandant à Jean Sarkozy de renon-
cer à la présidence de l'EPAD ! En 2010, il devient 
président de l'association " MaDéfense.info " qui 
rassemble les élus démocrates des 6 communes de  
La Défense.

Denis Badré
Sénateur des Hauts-de-Seine,
Maire de Ville d'Avray 

« Le monde a besoin d’hommes 
libres et indépendants. Nos com-
munes et notre département aussi. 
Christophe incarne le changement 
et la détermination. Je lui souhaite 
une belle victoire. »

Blanche Mühlmann
Maire adjointe d'Asnières-sur-Seine

« Christophe est un homme de 
conviction. Il sait aussi rassembler.  
Il l'a prouvé aux dernières élections 
municipales en présentant une liste 
qui dépassait le traditionnel clivage 
droite-gauche. C'est un chemin dif-
ficile, mais qui va dans l'intérêt pre-
mier du citoyen. Les Hauts-de-Seine 
ont besoin d'élus comme lui. »


