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ÉLECT IONS  MUNIC IPALE  ET  COMMUNAUTA IRE  -  23  ET  30  MARS 2014  -  PUTEAUX

Un rassemblement citoyen soutenu par : 

Christophe Grébert

Chers Putéoliennes et Putéoliens,   

Les dimanches 23 et 30 mars, vous aurez la 
possibilité de tourner la page, de rompre avec un 
système clanique vieux de 45 ans. Chaque voix 
comptera. La votre est essentielle.  

Je me suis longuement préparé à devenir 
maire. Depuis 2002, année où j’ai créé le blog 
MonPuteaux, mon engagement pour notre ville 
est entier. J’ai ainsi pu parfaire ma connaissance 
de la commune. En 12 ans, j’ai rencontré des 
milliers d’entre vous.

Cette action citoyenne m’a conduit à me présenter 
à l’élection de 2008 et à m’investir pendant 6 ans 
au conseil municipal. Cela m’a permis de maîtriser 
le fonctionnement budgétaire de la commune. 

Je me présente à nouveau devant vous, entouré de 
42 citoyens. Salariés, entrepreneurs, étudiants ou 
retraités, ils ont décidé de mettre leur énergie et 
leurs compétences au service de notre collectivité. 

Notre projet repose sur un double engagement : 
une gestion efficace, une ville solidaire.

Nous avons la chance de vivre dans une ville qui 
bénéficie de moyens exceptionnels grâce à la 
Défense. Le changement de maire ne fera pas 
disparaître ces ressources ! Nous maintiendrons 
ce qui fait que nous aimons Puteaux : ses 
équipements, ses activités, ses services, ses 
grands événements… 

Et parce que nous mettrons fin aux gaspillages, 
nous pourrons baisser les impôts tout en 
lançant des projets indispensables permettant 
d’améliorer notre cadre de vie et de redynamiser 
notre ville.  

Si vous le décidez les 23 et 30 mars, je serai votre 
nouveau maire. Je m’engage à agir pour chacune 
et chacun d’entre vous. 



Les 23 et 30 mars 2014, changez de maire, votez Grébert !

43 citoyens engagés

12 idées concrètes

1 projet ambitieux

Baisse de 20% de la part communale de la taxe d’habitation
Lutte contre le gaspillage de l’argent public

Des nouvelles crèches et une nouvelle école aux Bergères

Une maison de retraite municipalisée financièrement accessible

Une pépinière d’entreprises rue Volta

Notre programme est le résultat de nos rencontres avec 
vous et de nos visites dans chaque quartier de la ville. Il est 
aussi le fruit d’un travail consciencieux et approfondi sous 
forme de groupes thématiques animés par vos futurs élus. 

Habitants de Puteaux, nous voulons une ville apaisée, 
rayonnante, ouverte, bien gérée et solidaire.

Tous Putéoliens, nous représentons un large rassemblement capable de provoquer l’alternance dont la ville a besoin.

Retrouvez notre programme 
complet sur notre site web  
puteaux2014.fr et dans nos 
deux journaux distribués dans 
toute la ville. 

Demandez-les ! 

contact@puteaux2014.fr
06 10 14 88 20

Pour en savoir +

Une équipe à votre image
et proche de vous

Une offre de logements plus large et la rénovation de l’habitat ancien

Un nouveau commissariat modèle pour la police nationale
Une annexe de la police municipale sur le haut de la ville

Une maison des associations dans l’ancien conservatoire

Une salle dédiée aux musiques actuelles avec un café-restaurant

Des aménagements facilitant les déplacements des piétons et des cyclistes

Une passerelle vers l’île et un cheminement continu sur les berges


