Élection municipale à Puteaux les 23 et 30 mars 2014

Les 23 et 30 mars prochains sont un rendez-vous
démocratique important pour notre commune.
Face au clientélisme et aux ambitions dynastiques,
et parce que l’intérêt général et vos préoccupations
passent au-dessus des intérêts partisans,

Christophe Grébert conduira notre
liste citoyenne de rassemblement :
« Puteaux pour vous »
• pour une saine gestion des ressources de notre ville
et pour en finir avec les gaspillages,
• pour une ville solidaire qui agit pour ceux qui en ont
besoin avec responsabilité, transparence et équité,
• pour une ville moderne et dynamique qui respecte
sa population et son environnement,
• pour un dialogue apaisé et pour donner du sens
à la démocratie locale.
Notre engagement :

Une gestion efficace,
une ville solidaire
Liste citoyenne de rassemblement
soutenue par :

Incarnons, ensemble,
le renouvellement politique
de notre commune !
Participez au débat, prenez la parole
• en nous faisant part de vos propositions via notre
site Internet www.puteaux2014.fr,
• en nous sollicitant
individuellement,
• en rencontrant
votre équipe Puteaux
pour vous lors de
nos actions de terrain.

Le changement ne se fera que
si nous nous mobilisons tous !
Participez à la campagne, rejoignez-nous
• en nous accompagnant sur le terrain,
• en devenant membre de notre équipe,
• en recevant Christophe Grébert chez vous,
pour une réunion d’appartement.

Contactez-nous
contact@puteaux2014.fr
06 10 14 88 20
www.Puteaux2014.fr
facebook.com/puteauxpourvous
twitter.com/puteauxpourvous

Soutenez-nous
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’impôt sur le montant de votre soutien.
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Vous aussi, participez à la mise en place
d’une politique locale ambitieuse.

