
Chère madame, Cher monsieur,

Lors du scrutin des 23 et 30 mars prochains, vous aurez la possibilité de choisir l’alternance à la mairie  
de Rueil. Après plus de 40 ans de gestion sans partage, le système en place est à bout de 
souffle de n’avoir pas suffisamment écouté les préoccupations de tous les citoyens de Rueil.  
De plus, l’endettement de la ville est un véritable poison pour notre avenir.

Une nouvelle façon de gérer la commune s’impose. Nous débattrons 
de façon sereine des sujets qui vous concernent dans des conseils de 
villages rénovés. En tant que signataires de la charte anticorruption, 
nous assurerons la transparence de toute décision prise, notamment 
grâce aux nouveaux moyens numériques. Sur le plan budgétaire, nous 
réorienterons les dépenses pour gérer autrement à budget constant. 

Avec les nouveaux rythmes scolaires, nous lancerons un projet éducatif 
territorial en concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et 
les intervenants en milieu périscolaire. Nous augmenterons la part des 
produits biologiques et locaux dans les cantines pour garantir des 
repas sains et gouteux à nos enfants.

Pour bien vivre ensemble à Rueil, l’écoute et le dialogue guideront 
nos actions. Nous rendrons la ville et son administration accessibles 
à tous, aussi bien en rétablissant une offre variée de logements pour 
tous (en utilisant les dispositifs adaptés), qu’en sécurisant et facilitant la 
circulation des personnes âgées, handicapées et des familles avec poussettes.

Nous ferons de Rueil une ville pilote en matière d’innovation environnementale et économique.  
Nous engagerons une vaste rénovation énergétique des bâtiments et encouragerons la production 
d’énergie renouvelable, l’usage du vélo, de l’autopartage et des transports en commun. Nous favoriserons 
la création d’entreprises, notamment celles issues de l’économie sociale et solidaire, à fort potentiel 
d’emplois locaux (services, construction, recyclage, énergie), tout en valorisant les sociétés rueilloises et le 
parc de bureaux existant.

Vous allez également élire vos représentants à la Communauté d’Agglomération du Mont-Valérien, pour 
deux années. La loi récente sur la Métropole du Grand Paris prévoit, en effet, la fin des communautés 
d’agglomérations de la petite couronne (92, 93, 94) au 1er janvier 2016. Cette période intermédiaire sera mise 
à profit pour organiser une meilleure mutualisation des moyens et la coopération entre les futurs territoires.

Gérer une ville, c’est faire des choix. Au lieu du « toujours plus », nous choisissons le « toujours mieux »  
pour toutes les générations.

Alors les 23 et 30 mars, pour une ville plus sereine, plus respectueuse des équilibres humains et naturels,  
plus accueillante pour chacun, votez en conscience.

Vincent POIZAT et la Liste Rueil en Vert et pour Tous.

R u e i l  e n  V e r t  e t  p o u r  T o u s
Liste écologiste et citoyenne de Rueil Malmaison, 

soutenue par « Europe Écologie Les Verts ».
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La Liste Rueil en Vert et pour Tous 

1. Vincent POIZAT  
Cadre commercial, EELV

2. Isabelle DELHAYE  
Enseignante, Docteur en sciences de 
l’éducation, EELV 

3. Gilles FERRAGU  
Professeur, Docteur en histoire

4. Bérengère BONNET 
Directrice Marketing & communication, 
EELV

5. Didier LESCAUDRON 
Conseiller académique 

6. Sylvia TOSTAIN  
Photographe, graphiste

7. Philippe DAVID  
Ingénieur conseil

8. Cécile ALAVOINE 
Infirmière, Conseillère municipale, EELV

9. Christophe MANDEREAU  
Ingénieur énergéticien collectivités et 
industrie

10. Isabelle GODARD  
Responsable Gestion des Risques, EELV

11. Matthieu PONROY  
Artisan

12. Christine BOURNEL 
Élue Mutuelle Intégrance

13. Christophe DELSART  
Avocat

14. Corinne LEPRINCE  
Responsable financier

15. Bernard BONETTI  
Technicien retraité

16. Martine PERRIER  
Informaticienne

17. Christophe DELATTE  
Adjoint technique

18. Isabelle GILLET 
Psychologue clinicienne

19. Emmanuel COIRIER  
Ingénieur Développement informatique

20. Julie L’HOTEL-DELHOUME  
Avocate, EELV

21. Jean-François BULTEAU  
Directeur Usines de traitement des eaux

22. Valérie LAPERCHE  
Ingénieur informaticien

23. Alain KRONENBERGER  
Conseiller technique Jeunesse et Sport, 
Médaille d’Argent Jeunesse et Sport

24. Cécile COSNIER  
Retraitée

25. Yves LAGACHE  
Enseignant, EELV

26. Claude SPRIET  
Médecin 

27. Jean-Luc QUINIO  
Directeur de projets

28. Céline COTZA  
Avocate, EELV 

29. Denis PLAIN  
Architecte DPLG, ancien conseiller 
municipal, EELV

30. Karine DESCLOS  
Garde d’enfant à domicile

31. Yves PASCAL  
Ingénieur R&D

32. Nicole LESCAUDRON  
Cadre de recherche scientifique

33. Claude VOJTOVIC  
Retraité

34. Dominique DEGREMONT  
Retraitée de l’éducation nationale

35. Jean-François LAMAISON  
Ouvrier spécialisé

36. Michèle PERRETTE  
Retraitée de l’éducation nationale

37. Henri SIMON  
Ingénieur

38. Caroline DUPUIS  
Étudiante

39. Pablo ARANDA  
Informaticien

40. Nathalie DUMOULIN  
Ingénieur

41. Christophe SCHUBER  
Ingénieur

42. Imen VAN AGT  
Mère au foyer

43. Guillaume THOUVENEL  
Informaticien, Cap 21

44. Iris DURAND  
Agent administratif 

45. Daniel MAHE   
Retraité, EELV

46. Anaïs POIZAT  
Lycéenne

47. Marc PONROY 
Enseignant

48. Helena VILLADA MUNOZ  
Directrice RH

49. Daniel BURQ  
Officier dans l’ordre national du mérite,  
ancien conseiller municipal, Retraité

Ceci n’est pas un bulletin de vote.
Imprimé sur papier recyclé

Ne pas jeter sur la voie publique 

http://rueilenver tetpour tous.net


