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Voter en Conscience

Notre société a atteint un certain niveau 
de richesse collective. La poursuite de la 
croissance sans modifier le modèle actuel 
entraîne des dégâts sur l’environnement et 
des inégalités sociales importantes. 

Nous voyons monter l’intolérance, le 
sentiment d’impuissance et la méfiance à 
l’égard du politique. Tous ces phénomènes 
perturbent la vie quotidienne et nuisent à 
notre avenir commun. 

Les décisions d’aujourd’hui auront 
un impact sur le climat de demain !  
De même, les liens sociaux du futur se 
construisent dès maintenant ! 

Travailler au bien-être des générations 
présentes et futures et accompagner le 
changement des comportements relèvent 
aussi de la responsabilité des élus locaux.   

Des initiatives sont possibles à Rueil.  
Beaucoup d’entre elles sont éprouvées dans 
d’autres communes.  Nous souhaitons les 
partager avec vous.  

Programme de  l a  L i s te  éco log i s te  e t  c i toyenne

Pour une ville durable et solidaire  

avec Vincent Poizat

« Rueil en Vert 

et pour Tous » : 

Des femmes et des 

hommes engagés 

pour le bien vivre 

à Rueil.

www.anticor.org


Avoir confiAnce et s’impliquer à rueil : 
gérer lA ville de mAnière exemplAire et démocrAtique

En tant qu’élu(e)s, nous devons redonner aux habitant(e)s de Rueil Malmaison, confiance et goût  
en la politique. 

Nous nous engageons à mener une politique financière et fiscale sobre et soucieuse de  
l’argent public.  

Nous reverrons les priorités en matière d’investissement et de dépenses de fonctionnement 
pour mener une politique différente à budget constant.

Exemplarité des élus

•	 Non cumul des mandats immédiat (sans 
attendre 2017) :   pas plus d’un mandat 
électoral et d’une fonction exécutive. 

•	 Droits renforcés pour les élus de 
l’opposition :  indemnisation équitable pour 
tous les élus, présidence d’une commission 
confiée à l’opposition. 

•	 Respect du travail des agents municipaux 
et attention portée au déroulement de leur 
carrière.

•	 Priorité donnée à la discussion et à la 
négociation dans la communication 
avec les Rueillois : formation des élus  
et des responsables de services à la 
« communication non violente ».

Transparence et équité dans la gestion

•	 Mise en place d’une commission 
d’attribution de logements sociaux 
indépendante du maire. 

•	 Retransmission du Conseil municipal sur le 
site de la Ville et sur Rueil TV.

•	 Publication sur le site internet de la Ville des 
délibérations, du procès-verbal de chaque 
Conseil municipal et de tous les documents 
administratifs touchant à la gestion de la 
ville et de ses services. 

•	 Transparence dans l’attribution des 
subventions aux associations en fonction, 
notamment, du nombre d’adhérents. 

•	 Présentation, en avant-première, du projet 
de budget dans les conseils de village 
refondés.



Éthique et responsabilité dans les 
achats publics

Dans le respect des marchés publics et 
conciliant les enjeux environnementaux  
(circuits courts, développement locaux).

•	 Promotion des ressources locales : 
fournitures et services, main d’œuvre 
(clauses d’insertion).

•	 Prise en compte des coûts de 
fonctionnement (et pas uniquement des 
coûts d’investissement) dans l’attribution 
des marchés d’infrastructures (écoles, 
bâtiments municipaux, …). 

•	 Publication des montants et des 
attributaires de tous les marchés publics. 

•	 Anticipation et consultation sur les 
renouvellements de délégations de 
services publics (eau, cantine scolaire, 
déchets, parkings).

•	 Financement de la commune : vigilance 
sur les activités des prestataires dans les 
paradis fiscaux. 

Participation des citoyens à la vie de 
la cité

Refondation des conseils de village pour en 
faire de vrais espaces de dialogue et y faire 
reconnaître la pertinence des habitants :

•	 Pour un Président choisi par le conseil de 
village.  

•	 Pour des conseils de village ouverts à toutes 
les générations.  

•	 Pour que tous les grands projets soient 
débattus au sein des conseils de village.

•	 Pour que les citoyens participent à des 
choix de dépenses et d’investissements   
municipaux.

Une mairie connectée avec les 
Rueillois

•	 Mise en place d’une communication active 
de la ville envers les Rueillois à travers les 
réseaux sociaux. 

•	 Mise en ligne sur le site internet de la ville 
d’une plateforme participative pour y 
organiser des débats publics et encourager 
les échanges entre Rueillois (festivals, 
expositions, brocantes, vide-greniers, …).

Une politique de sécurité efficace et 
transparente

•	 Planifier et vérifier l’action municipale en 
matière de sécurité et publier chaque année 
les statistiques sur la situation sécuritaire à 
Rueil.

•	 Analyser et publier le rapport coût/efficacité 
du système de vidéo surveillance en place 
à Rueil.

•	 Prévenir la délinquance : développement 
de l’action associative et de la solidarité 
dans les quartiers.

•	 Renforcer le service de nuit de la police 
municipale.



mAîtriser l’urbAnisme à rueil : pour  une ville sobre et innovAnte

Nous veillerons à maintenir et améliorer le 
cadre de vie apprécié des Rueillois en matière 
d’urbanisme et de logement : équilibrer 
le développement de la ville, prévoir les 
aménagements de transports en même temps 
que les constructions de logements et lutter 
contre la hausse des factures énergétiques.

Rapprocher les lieux de travail et 
d’habitation

•	 Encourager la mixité des activités dans les 
quartiers (commerces, bureaux, logements, 
espaces verts).

•	 Refuser la construction d’immeubles de 
grande hauteur trop énergivores.

•	 Autoriser l’agrandissement des logements/
maisons en contrepartie de l’amélioration 
de leur efficacité énergétique.

Innover socialement

•	 Promouvoir le partage de logements qui 
permet de lutter contre la solitude  et de 
créer des liens entre personnes âgées, 
étudiants et jeunes travailleurs.

•	 Lancer un appel à projets pour la création 
d’habitats  participatifs/coopératifs, solidaires, 
inter-générationnels et construits dans les 
normes de « Qualité  environnementale du 
Bâtiment ».  

Lutter contre la hausse du coût 
de l’énergie par une politique 
énergétique ambitieuse 

•	 Créer une Maison de l’Énergie au 
niveau de l’agglomération pour aider  
au montage de projets collectifs et 
individuels en faveur de la rénovation,  
de la sobriété énergétique et de la 
production d’énergie renouvelable 
(conseils techniques, financements). 

•	 Accompagner les particuliers, les 
copropriétés et les bailleurs sociaux afin 
qu’ils rénovent leurs logements selon les 
dernières normes environnementales.  

•	 Décider d’un programme ambitieux de 
rénovation énergétique des bâtiments 
municipaux. 

•	 Encourager le développement des énergies 
renouvelables locales (photovoltaïque, 
solaire thermique, géothermique) dans les 
bâtiments neufs ou en rénovation.

Introduire de nouveaux moyens 
d’accéder au logement

•	 Prévoir une offre variée de logements pour 
tous les budgets.

•	 Atteindre 25% de Logements Sociaux 
(conformément à la loi) répartis dans tous 
les quartiers. 

•	 Transformer le bâtiment de l’ancienne 
Maison de l’Emploi (rue de la Bénarde) 
en logements « passerelle » permettant 
l’accompagnement social personnalisé de 
ces locataires et leur l’accès au logement.

•	 Inciter les propriétaires à rénover/
transformer en logements les bureaux 
vacants (plus de 100 000 m2 de bureaux 
inoccupés à Rueil) .

•	 Encourager les propriétaires de logements 
vacants (10  % des logements à Rueil) à les 
remettre sur le marché.



trAnsports :  reconquérir et ApAiser l’espAce public Au profit de tous

Favoriser la fluidité du trafic pour lutter contre la pollution 
et les nuisances sonores

•	 Limiter à 30 km/h le centre ville et les quartiers. 

•	 Faire respecter les limitations de vitesse sur les grands axes routiers. 

•	 Étudier l’aménagement d’aires de covoiturage près de l’A 86 et sur le Mont-Valérien. 

Encourager l’usage du vélo

•	 Augmenter le nombre de pistes cyclables sur les grands axes 
routiers. 

•	 Généraliser le double-sens vélo dans le centre ville et les quartiers. 

•	 Accroître le nombre d’attache-vélos.

Améliorer le service des transports en commun 

•	 Mettre le bus 258 en site propre sur la RD 913 (avenue Paul 
Doumer).

•	 Accélérer l’arrivée du tramway (encore à l’étude) à Rueil.

•	 Demander le renfort des lignes traversant le mont Valérien 
(141, 144,  241).

•	 Renforcer le service de bus matin et soir vers les lycées de Rueil.

Renforcer la sécurité routière 

•	 Faire un audit des « points noirs » (passages piétons, sens giratoires, abords d’écoles, …)  
en demandant aux Rueillois de signaler les endroits dangereux. 

Quartier Pilote du Plateau-M ont 
Valérien

Lancer la concertation avec les habitants sur 
l’aménagement du quartier en vue de l’arrivée 
de la station de métro prévue pour 2025 par  
le Grand Paris.
Ce quartier, à réinventer, pourra rassembler 
les éléments clefs d’un urbanisme durable : 
résidences à énergie positive, végétalisation 
et biodiversité, mixité des activités, …

Lutter contre le dérèglement 
climatique

Maintenir des espaces plantés d’arbres, 
créer des terrasses végétalisées, limiter les 
revêtements imperméables au sol pour 
maîtriser l’augmentation de la température 
dans la ville.



vivre ensemble : vers l’égAlité des chAnces

Nous voulons faire de Rueil une ville pilote en matière de santé globale, d’action sociale et 
d’accessibilité.  Deux principes guideront notre action : 
Partir des besoins de la personne et associer les familles, les professionnels, les associations et 
les organismes spécialisés aux orientations qui devront être prises (Maison départementale des 
Personnes handicapées,  Maison de l’Autonomie,  Santhar, …) . 

Faire de Rueil une ville juste et 
accueillante pour tous

•	 Aller vers les citoyens les plus en difficulté 
et les aider à faire valoir leurs droits.

•	 Assurer dans chaque quartier le maintien 
de services publics. 

•	 Créer des comités d’usagers pour identifier 
les besoins dans les domaines de l’action 
sociale, des loisirs et de la culture. 

•	 Réviser le calcul des quotients familiaux 
pour une participation plus équitable en 
fonction des revenus.

•	 Poursuivre les actions sociales « politique 
de la ville » menées dans les quartiers Plaine 
Gare et Mazurières. 

•	 Accueillir plus de jeunes en service civique 
dans les associations et les services 
municipaux pour dynamiser leur parcours 
professionnel.   

•	 Encourager le parrainage pour aider les 
jeunes à retrouver un emploi.

•	 Mener à bien la fusion de la Maison 
de l’Emploi avec celle de Nanterre afin 
d’améliorer le service offert aux demandeurs 
d’emploi et optimiser la dépense publique.

Handicaps - Différents comme tout le 
monde

•	 Intensifier la mise aux normes des 
bâtiments municipaux, pour mettre la ville 
en conformité avec la loi de février 2005 qui 
oblige les communes à rendre accessibles 
à tous, les établissements publics en 2015.

•	 Encourager les commerces et les cabinets 
médicaux à se mettre aux normes 
d’accessibilité. 

•	 Revoir les services de transport adaptés 
proposés par la ville pour mieux répondre 
aux besoins des publics concernés.

•	 Rendre les revêtements de la chaussée 
dans le centre ville plus fonctionnels tout 
en préservant l’harmonie du lieu.

•	 Mettre le site internet de la ville en 
conformité pour les déficients visuels.

•	 Faire un état des lieux sur le nombre 
d’enfants handicapés à Rueil et faciliter leur 
inclusion en milieu scolaire et dans leurs 
loisirs.



grAndir à rueil : Anticiper les besoins des jeunes générAtions

En étroite collaboration avec les enseignants et les parents d’élèves, nous mènerons une politique 
d’accueil et d’éducation ambitieuse pour nos enfants.

s’épAnouir à rueil : mettre en vAleur les Atouts culturels, touristiques et 
entrepreneuriAux de rueil 

•	 Faciliter l’expression publique des artistes rueillois, en musique, arts plastiques, pour créer des 
évènements de toutes tailles, dans tous les quartiers.

•	 Développer les activités nautiques sur la Seine et renouer avec l’époque des peintres 
impressionnistes. 

•	 Poursuivre les discussions avec le ministère de la Culture pour les travaux en vue de la  
réouverture du Musée du château de Bois - Préau. 

•	 Réaménager le Musée municipal dans un lieu adapté.   

•	 Faire de Julia Stell, une citoyenne d’honneur de la ville pour son action caritative à Rueil.

•	 Mettre en place un petit train électrique, moins polluant et moins bruyant.

•	 Encourager la création d’entreprise, notamment le développement des formes nouvelles 
d’entreprenariat fortement créatrices d’emplois : l’économie sociale et solidaire (circuits courts 
alimentaires, ressourcerie), les « FabLabs »  (espaces de rencontre et de création collaborative). 

•	 Coordonner des réseaux d’entreprises, des lieux de formation, de R&D sur les enjeux d’avenir  
en lien avec les communes voisines.

•	 Promouvoir le commerce de proximité.

•	 Faciliter le logement à Rueil des auxiliaires 
de puériculture car des places de crèche ne 
peuvent être attribuées, faute de personnel.

•	 Poursuivre la démarche « écolo-crèche » 
dans toutes les crèches de la Ville.

•	 Diversifier les offres de garde d’enfants.

Une politique éducative 
volontariste dans les écoles 
primaires

•	 Élaborer un Projet éducatif territorial 
(PEDT) dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires en mettant l’accent sur 
les comportements de coopération et la 
lutte contre les incivilités.

•	 Améliorer la formation des intervenants 
municipaux chargés d’encadrer les 
enfants durant la pause méridienne, 
l’étude, ainsi que dans les centres  
de loisirs.

Améliorer l’accueil pour les Tout - Petits



« J’ai confiance en Vincent Poizat pour renouveler la vie 

politique à Rueil Malmaison après plus de quarante ans de 

règne sans partage d’un seul parti. Il sera, non seulement, à 

l’écoute des Rueillois, mais il leur permettra aussi de s’investir 

au sein de conseils de village profondément remaniés.

Il mettra en œuvre une autre politique urbaine en rendant 

la ville accessible à tous. 

Il mènera une politique ambitieuse d’économie d’énergie 

dans les établissements municipaux et engagera la ville 

sur la voie de la sobriété financière, garantie d’une stabilité 

fiscale à long terme pour les Rueillois. » 

André Gattolin, Sénateur des Hauts-de-Seine
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Rueil en Vert et pour Tous

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

Rueil en Vert et pour Tous

Liste écologiste et citoyenne de Rueil Malmaison, soutenue par

Cécile Alavoine

Pablo Aranda 

Bernard Bonetti

Catherine Bonnel

Bérengère Bonnet

Christine Bournel

Jean-François Bulteau

Daniel Burcq

Emmanuel Coirier

Céline Cosnier 

Céline Cotza

Philippe David

Marthe Degremont

Christophe Delatte

Isabelle Delhaye

Christophe Delsart

Karine Desclos

Nathalie Dumoulin

Caroline Dupuis

Michel Durand

Iris Durand

Gilles Ferragu

Isabelle Gillet

Isabelle Godard 

Alain Kronenberger

Jean Marie Laborier 

Yves Lagache

Jean-François Lamaison

Valérie Laperche

Corinne Leprince 

Didier Lescaudron

Julie L’Hôtel

Daniel Mahé

Yves Pascal

Michelle Perrette

Martine Perrier

Denis Plain

Anaïs Poizat

Matthieu Ponroy

Jean-Luc Quinio

Christophe Schuber

Henri Simon

Claude Spriet Pourra

Guillaume Thouvenel

Sylvia Tostain 

Imen Vanagt

Helena Villada

Claude Vojtovic

les citoyens et citoyennes de lA liste

Pour en savoir plus sur notre programme et nous contacter :


