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Nos priorités
pour Puteaux

Liste citoyenne soutenue par le centre, la gauche et l'écologie

www.rassemblement-puteaux.fr
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1. Christophe GRéBERT
46 ans, journaliste, Pressensé Rives de Seine

2. Evelyne HARDY
60 ans, directrice financière, Front de Seine Bellini

3. Francis Poézévara
29 ans, père au foyer, La Défense

4. Bouchra Sirsalane
37 ans, travailleur social, Rosiers

5. O
 livier kalousdian
44 ans, journaliste, Vieux Puteaux

6. Nadine jeanne
62 ans, retraitée, La Défense

7. Thomas Hervé
29 ans, architecte, Centre Ville

8. Claudine viard
66 ans, retraitée, La Défense

9. Jérôme pellerin
37 ans, directeur marketing, Bergères Moulin

10. Pascale chanavas birbes
55 ans, responsable administratif, Centre Ville

11. Pierre collardey
35 ans, chargé d’affaires, Pressensé Rives de Seine

12. Muriel aït-kaci
54 ans, sans emploi, Centre Ville

13. Anthony THIRIET
32 ans, rédacteur en chef, Pressensé Rives de Seine

14. Valérie dubos
49 ans, cadre administratif, Pressensé Rives de Seine

15. Alexandre gabard
40 ans, avocat, Bergères Moulin
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16. Chrystel besche
43 ans, professeur des universités, La Défense

17. Jean-François béranger
27 ans, consultant bancaire, Centre Ville

18. Sylviane tissot
55 ans, décoratrice d’intérieur, République

19. Guillaume HELIE
35 ans, cadre commercial, Rosiers

20. Elvire TENO
33 ans, chargé d’affaires, Pressensé Rives de Seine

21. Benjamin micat
27 ans, ingénieur, La Défense

22. Héléna winter
66 ans, retraitée, Lorilleux

23. Jean-Luc richard
44 ans, maître de conférence, La Défense

24. Anna fryde
58 ans, conceptrice d’expositions, Colline

25. Jean-Bernard paulet
62 ans, trésorier d’entreprise, Lorilleux

26. Delphine denizot
25 ans, chargée d’études, Lorilleux

27. Arnaud masclet
30 ans, chanteur, Vieux Puteaux

28. Monique schallwig
62 ans, cadre supérieur, République

29. Dimitri mani
31 ans, ingénieur, Centre Ville

30. Pascale dagnaud
46 ans, dirigeante d’entreprise, Front de Seine Bellini

5

31. Eric deshayes
49 ans, ingénieur informaticien, La Défense

32. Anne sander
29 ans, enseignante, Lorilleux

33. Olivier jacques
59 ans, directeur des études, La Défense

34. Marie-France paulet
62 ans, médecin, Lorilleux

35. Philippe etienne
63 ans, chef opérateur du son, Bergères Moulin

36. Florence quillet
43 ans, fonctionnaire éducation nationale, Centre Ville

37. Richard valton
66 ans, retraité, Centre Ville

38. Françoise assouly
52 ans, médecin, République

39. Jean-Michel macé
48 ans, informaticien, Centre Ville

40. Monique etienne
57 ans, responsable administrative, Bergères Moulin

41. Tamim khoder
27 ans, cadre, Pressensé Rives de Seine

42. Katrin pinault
46 ans, directrice centre de formation, Vieux Puteaux

43. Nicolas besse
21 ans, étudiant, République
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LE 14 JUIN, SAISISSEZ CETTE OCCASION HISTORIQUE !
Pour la première fois à Puteaux, l’opposition se présente rassemblée.
C’est une occasion historique de tourner la page dynastique et de
construire une nouvelle majorité.
Le résultat de cette élection dépend entièrement de votre participation.
Saisissez cette chance, en allant voter !

Chaque voix compte !

Absent(e) le 14 et/ou le 21 juin ?
Pensez à établir une procuration !
La démarche est simple. Contactez nous :

contact@rassemblement-puteaux.fr

07 56 90 01 12

6 104 €

Budget par habitant, soit un total de 272M€.
Puteaux est la ville la plus riche de France,
grâce à la Défense et non grâce à son maire !

+23%

Et pourtant, les impôts prélevés aux Putéoliens
ont augmenté de 23% de 2008 à 2014 ! Il s’agit
de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

-20%
2016
Nous baisserons la taxe d’habitation de 20%
dès l’année prochaine, en économisant sur :

Les voyages luxueux du maire
et de ses adjoints
(130k€/an)

La communication
(2,2m€/an)

Fiscalité
et pouvoir
d’achat
Parce que Puteaux en a les
moyens, nous augmenterons votre pouvoir d’achat.
 Baisser de 20 % la part communale de la taxe d’habitation,
permettant de récupérer entre 60
à 125 euros par famille de pouvoir
d’achat. Cette baisse profitera à
tous les Putéoliens, propriétaires
et locataires.
 Diminuer les tarifs des activités
et des services municipaux, sur la
base du quotient familial, pour
que chacun puisse en profiter quel
que soit son niveau de revenu.
 Nous trouverons les marges
de manœuvre en réduisant
les frais de cérémonies et réceptions, et en ayant une politique rigoureuse de gestion
des dépenses (communication,
voirie, achats externes...). Economies annuelles possibles :
17,5 millions d’euros.

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nous dynamiserons les quartiers de Puteaux qui ont été délaissés en y apportant
des nouveaux services et emplois.

pour agir concrètement en faveur de l’insertion
professionnelle des personnes en situation de
handicap.

 Favoriser l’emploi des Putéoliens, en construisant
un pôle économique unique dédié à l’innovation et regroupant une pépinière d’entreprises
solidaires et un FabLab. Nous y intégrerons l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail)


Redonner vie à chaque quartier en développant
le commerce de proximité.

 La rue Jean Jaurès sera destinée aux

piétons et aux modes doux de circulation
(sauf bus, livraisons et riverains).

URBANISME ET ÉCOLOGIE
Nous voulons construire le Puteaux
de demain pour faire une ville plus ouverte, laissant une vraie place pour les
mobilités actives et à l’empreinte écologique faible.
 Aménager Puteaux, pour la rendre plus accessible, notamment pour les personnes à mobilité
réduite, en agrandissant les trottoirs et en les protégeant des stationnements sauvages. Ce faisant,
nous rendrons notre ville handi-accessible.

 Créer un réseau de pistes cyclables, y compris
jusqu’à la Défense.
 Faire de la Défense un véritable centre de vie
avec plus de logements et de commerces. Améliorer les cheminements entre Puteaux et le parvis de la Défense.
 Lancer un grand plan pour la rénovation thermique des logements sociaux de l’OPH. Nos
efforts porteront en priorité sur les résidences
vieillissantes pour que ses habitants voient
concrètement leurs factures énergétiques baisser.

 L’île disposant déjà d’un dispositif de fermeture le soir à

ses extrémités, les grilles inutiles seront enlevées pour
permettre de profiter des bords de Seine.

VILLE MODERNE ET EXEMPLAIRE
Nous pensons que le « vivre ensemble » n’est
possible que dans une ville où ses habitants
se sentent en sécurité et dans laquelle
la démocratie s’exprime sans peur.
 Créer un nouveau poste de police municipale
de quartier dans le haut de Puteaux, pour offrir
une nouvelle présence policière de proximité,
mais également pour accueillir vos réclamations.

 Un poste fixe de police municipale sera créé

sur le haut de Puteaux, le long de l’avenue
Charles de Gaulle réaménagée.

 Mettre en place des systèmes objectifs pour
l’attribution des places en crèche, des logements
et des résidences vacances de la ville, pour que
chaque Putéolien puisse en profiter.

Enfance, jeunesse et éducation
Nous rendrons nos établissements scolaires plus performants et veillerons
à leurs taux de réussite.

 Améliorer le cadre de vie scolaire, en modernisant les établissements et en limitant leur taille
à deux classes par niveau au maximum.

 Redéfinir le Projet Educatif Territorial : repenser en
profondeur l’application de la réforme des rythmes
scolaires avec une concertation poussée de tous les
acteurs, et notamment des associations de parents
d’élèves. Notre priorité : le bien-être des enfants.

 Nous voulons que Puteaux brille par sa jeunesse.
Offrir aux jeunes une ouverture à l’international
en les aidant à passer des certificats d’aptitude
aux langues.

 Le palais de la danse sera

transformé en une salle des
musiques actuelles.

Seniors
Nous veillerons particulièrement à la qualité de vie
de nos seniors, nous accompagnerons les plus dynamiques et soutiendrons les
plus fragiles.
 V aloriser leur dynamisme en
construisant des installations
sportives adaptées à leur âge.
 Consacrer d’avantage de moyens
pour permettre le maintien à
domicile des plus fragilisés, en
développant l’offre des services
à domicile par l’intermédiaire de
grandes associations spécialisées,
et par la formation de personnel
municipal spécialisé.
 Lutter contre l’isolement en permettant des évènements et des
rencontres qui créent du lien entre
générations.
 Implanter davantage de bancs
dans les rues de la ville.
 Les activités en faveur des seniors
seront conservées et enrichies.

faire campagne avec nous :

1. Je parle
du Rassemblement
à mes amis Putéoliens

2. Je partage
nos pages sur les
réseaux sociaux

3. Je rejoins
le Rassemblement
sur le terrain

soutenir financièrement la campagne :

Comment donner ?
Il suffit d’envoyer un chèque
à l’ordre de «Vincent Brack,
mandataire financier de
Christophe Grébert».

à QUOI SERVENT LES DONS ?
5€  15 tracts
20€  10 affiches
50€  60 courriers

Où envoyer le chèque ?
à l’adresse suivante :
Vincent Brack - BP 70289
75867 PDC PARIS 18

NOUS CONTACTER :

contact@rassemblement-puteaux.fr

07 56 90 01 12

www.rassemblement-puteaux.fr

RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ
«Vous êtes la seule liste n’appartenant pas au système Ceccaldi.»

VRAI

«Vous allez supprimer les fêtes et les cadeaux.»

FAUX

 Nous mettrons fin au clientélisme, mais pas aux festivités qui rassemblent la population et aux aides en faveur
des personnes âgées, des jeunes et des familles. Puteaux retrouvera le sens de la solidarité !

«Vous dites que vous allez baisser les impôts . Allez-vous vraiment le faire ?»

VRAI

 La baisse de 20% de la part communale de la taxe d’habitation est un premier pas vers une meilleure gestion.
Cela représente 1 million et demi d’euros sur un budget communal de 270 millions. Cette baisse est donc
parfaitement réalisable sans toucher aux services offerts par la ville ou aux investissements. Nous diminuerons les
dépenses de communication et supprimerons les gaspillages. Puteaux mérite une gestion efficace !

«Vous allez renvoyer tout le personnel de la mairie.»

FAUX

 Le personnel communal constitue la première richesse de notre ville. Il doit être valorisé à travers la mise
en place d’une véritable gestion des ressources humaines, incluant plan de formation, mobilité interne et
titularisation. Il est inacceptable de laisser des employés sous contrats précaires pendant parfois 10 ans ou plus.
Puteaux doit être un modèle de bonne administration également vis-à-vis de ses employés !

«Vous allez déloger des HLM les sympathisants de la mairie et y loger vos propres amis.»

FAUX

 Nous voulons mettre fin aux passes droits ! Nous mettrons en place un système d’attribution des logements
sociaux dont les critères seront connus de tous. Ainsi, Puteaux retrouvera le sens de l’équité !
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 Toutes les autres listes sont composées d’au moins un membre de la famille ou d’un ancien élu ceccaldiste, tous
se déchirant l’héritage de la dynastie. 45 ans, ça suffit ! Puteaux doit tourner la page !

