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La liste « Rueil en vert et pour tous » : 
Des femmes et des hommes engagés pour le bien vivre à Rueil.

Lettre n° 2

Nos valeurs

1. L’innovation sociale, économique et environnementale 
2. La transparence dans tous les actes
3. Être acteur de sa ville
4. Gérer et développer les ressources naturelles locales
5. Voter en conscience



Rueil c’ est 30% d’ espaces verts. 

Cette richesse, nous voulons la préserver.

Préservons notre patrimoine naturel

•	 Sauvegardons le bois de 
Saint Cucufa de son exploitation 
industrielle et régulons le trafic 
routier  

•	 Protégeons la ferme du 
Mont Valérien créée par Jacques 
Baumel et aujourd’hui menacée 

•	 Mettons en place des 
projets éducatifs autour de 
l’environnement et de l’ agri-
culture urbaine   

•	 Entretenons les espaces verts et la voirie de la ville sans pesticides

•	 Déchets

- Rationalisons la gestion des 
déchets pour en diminuer 
le coût de traitement pour 
la collectivité : réduction à la 
source (compostage individuel 
et collectif), test de la redevance 
incitative 

- Mise en place du tri sélectif des déchets des artisans et commerçants

Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme. 

Valorisons nos ressources

(Lavoisier)



•	 Cuisinons dans les écoles et les 
crèches des produits frais et 
sains pour nos enfants 

•	 Étendons ce service à d’autres 
publics dont les personnes 
âgées

•	 Allons vers 100% de produits 
bio et locaux dans les menus 
(sans surcoût : produits de saison, diminution des déchets) 

•	 Formation et requalification du personnel de cuisine et de service

•	 Totale transparence quant à l’origine et à la nature des produits 
utilisés dans les menus 

•	 Création d’un service public municipal de la restauration collective  

- Création d’un centre logistique et de préparation de fruits  et 
légumes 
-  Mise en place dans les écoles des programmes éducatifs autour de 
l’alimentation

Mangeons sain pour vivre bien

Que ton alimentation soit ta première médecine.
(Hippocrate)

•	 Développons les jardins partagés 
et jardins familiaux sur les terres 
disponibles 

•	 Entretenons les vergers du Parc 
Naturel Urbain et plantons des 
arbres fruitiers dans l’espace 
public



25 rue Jules Parent, 92500 Rueil Malmaison

Email :  rueilenvert@laposte.net

Tél : 06 60 58 18 89

Site internet : http://rueilenvertetpourtous.net

https://twitter.com/RueilenVert

https://facebook.com/rueilenvertetpourtous

Imprimé à Rueil sur papier 100% recyclé.  Ne pas jeter sur la voie publique.

Photos: Sylvia Tostain et DR

Rejoignez-nous pour construire ensemble un avenir durable et une 
gouvernance démocratique pour Rueil. 
Nous sommes à votre écoute et ouverts à toutes propositions. 

Rueil en Vert et pour Tous

Liste écologiste et citoyenne de Rueil Malmaison, soutenue par

La liste qui se présente devant vous est composée 
de femmes et d’hommes engagés dans la vie de leur 
cité et qui pensent que l’on peut faire de la politique 
autrement. Pour cela, il existe des marges de manoeuvre 
compatibles avec une politique budgétaire exemplaire.

Grâce à l’innovation sociale, économique et 
environnementale nous pouvons trouver des solutions 
aux problèmes les plus ardus.

Pour démultiplier les capacités d’action et d’innovation, 
et sortir du sentiment d’impuissance, nous voulons 
associer réellement les citoyens aux décisions qui les 
concernent.

Vincent Poizat, 
tête de liste 

Les idées que nous allons vous proposer dans cette campagne ont toutes 
déjà été expérimentées avec succès dans d’autres communes. 

Rueil possède des atouts immenses si on la compare à d’autres villes des  
Hauts-de-Seine. Nous proposons donc aux Rueillois de s’emparer de 
ces atouts pour faire de Rueil le moteur de l’innovation économique et 
environnementale en région parisienne.


