
L’annulation du scrutin municipal de 2014 amène les électeurs de 
Puteaux à voter le 14 juin 2015 pour choisir un nouveau maire.

Dans un esprit de rassemblement et sous une bannière dépassant 
les partis, nous construisons pour la première fois une liste commune 
soutenue par des citoyens démocrates et républicains.
Puteaux mérite une gestion saine et efficace. Notre ville doit 
sortir de la logique clientéliste dans laquelle elle est enfermée. 
Nous mettrons en place de nouvelles pratiques basées sur l’intérêt 
général et l’équité au service de nos concitoyens.

Le 14 juin, choisissez LE RASSEMBLEMENT !

www.rassemblement-puteaux.fr

CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE NOUVELLE MAJORITé

LE RASSEMBLEMENT

POUR LA PREMIèRE fOIS à PUTEAUx... 



Christophe GRéBERT
46 ans, journaliste, Rives de Seine
Conseiller municipal (2008-2015)

« Amoureux de ma ville, j’ai eu l’idée un jour de créer un 
site internet pour en parler. Cela m’a permis d’entamer le 
dialogue avec vous puis de m’engager en tant qu’élu local. 
Je compte sur vous pour soutenir notre Rassemblement. »

Olivier kALOUSdIAN
44 ans, journaliste, Vieux Puteaux, conseiller municipal (2014-15)

« Puteaux possède tous les moyens pour montrer la voie 
du développement durable. Pourquoi le maire continue-t-
elle de s’enfermer dans des pratiques dépassées ? Allons 
de l’avant ! Osons le Rassemblement ! » 

Francis POézéVARA
29 ans, père au foyer, Boieldieu, conseiller municipal (2014-15)

« Je suis arrivé à Puteaux il y a sept ans pour mon premier 
emploi à la Défense. La découverte du système Ceccaldi 
m’a convaincu de m’engager pour ma ville. J’ai ainsi été 
élu au conseil municipal en 2014. »

évelyne HARdY
60 ans, directrice financière, Front de Seine

Conseillère municipale (2008-2015)

« Membre  de  la  commission  d’appels  d’offres  pendant 
6 ans, je suis intervenue de nombreuses fois aux conseils  
municipaux pour dénoncer la gabegie et le manque 
d’anticipation budgétaire. »

Bouchra SIRSALANE
36 ans, travailleur social, Rosiers, conseillère municipale (2014-15)

« Je constate que la politique de la municipalité ne cesse de 
créer des inégalités sociales. Puteaux ne doit pas dépendre 
d’une famille ! Nous devons construire ensemble une ville 
plus démocratique. »

LES 5 PREMIERS dE LA LISTE

SOUTENUS PAR LE CENTRE, LA GAUCHE, L’éCOLOGIE ET dES CITOyENS SANS éTIqUETTE.



NOS PRIORITéS

SOUTENEz LE RASSEMBLEMENT !

Lutter contre le 
logement insalubre. 
Rénover le parc 
de résidences 
HLM anciennes 
pour diminuer 
vos dépenses 
d’énergie.

Attribuer selon des 
critères objectifs, 
les logements 
sociaux, les 
places en crèche 
et les séjours de 
vacances.

Soutenir nos seniors en élargissant les 
services d’aides à domicile.

Baisser la taxe d’habitation de 20%,
soit un gain de 60 à 125 € par famille.

La suite de notre programme sur :
www.rassemblement-puteaux.fr

Baisser les tarifs des activités et des services 
selon le quotient familial.

4. LOGEMENT

2. éqUITé

5. SENIORS

1. POUVOIR d’ACHAT

... POUR ALLER PLUS LOIN

3. fAMILLE

facebook.com/LeRassemblementPuteaux

contact@rassemblement-puteaux.fr

07.56.90.01.12

@RassemblPuteaux

SOUTENEz NOTRE CAMPAGNE ! dIALOGUONS,
PARTICIPEz à NOS ACTIONS
ET dONNEz-NOUS PROCURATION 

Vous pouvez faire un don par chèque à l’ordre 
de « Vincent Brack, mandataire financier de 
Christophe Grébert » à l’adresse suivante :
Vincent Brack BP 70289 - 75867 PDC PARIS 1
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3 000 €

30 €

300 €
UN éVéNEMENT

SURPRISE

UN PIqUE-NIqUE 
CITOYEN

150 TRACTS



ONzE ANS dE CASSEROLES !

... ET SI ON ARRÊTAIT ?
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Joëlle Ceccaldi évince son père 
et devient maire de Puteaux.

J. Ceccaldi est condamnée pour 
avoir diffamé Christophe Grébert.

J. Ceccaldi fait murer l’église 
évangélique de Puteaux.

J. Ceccaldi chasse son père
du conseil municipal

en y imposant son fils.
Le Canard Enchaîné révèle que 
J. Ceccaldi possède 4 millions 
sur un compte au Luxembourg. 
Quelqu’un fait disparaître le 
journal en achetant tous les 
exemplaires de la ville.

50% des élus UMP sont en 
HLM et refusent de le rendre.

J. Ceccaldi rachète le bureau 
de tabac et de presse de 

Lorilleux pour le faire fermer.

Les cartables bleus et roses
et les aspirateurs de J. Ceccaldi se 
retrouvent en vente sur Leboncoin.

J. Ceccaldi fait grillager le 
parc de l’Île de Puteaux et fait 
payer le passage. Le préfet fait 
annuler sa décision.

J. Ceccaldi attribue 8 délégations à 
son fils en tant qu’adjoint au maire.

J. Ceccaldi fait repeindre les 
murs de la vieille église en rouge 
et violet sans prévenir la paroisse. 
Le ministère de la culture lui 
impose la remise en état.

Le Tribunal administratif 
condamne la ville de Puteaux 

pour non respect des droits 
de l’opposition.

J. Ceccaldi installe un portail 
inutile initiant la fermeture
du parvis de la mairie.

L’élection de J. Ceccaldi est 
annulée par le Conseil d’Etat.
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