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GROUPE ECOLOGISTE ET CITOYEN

Avec un budget annuel de 1,8 milliards  
d’Euros, le Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine est l’un des plus riches de France  
(près de 40% du budget de la Région Ile 

de France). Il intervient dans des domaines 
essentiels de notre vie quotidienne. 
Nous apporterons notre sensibilité 
écologiste dans les orientations du budget 
du 92, avec une redistribution juste et 
transparente. Nous ferons un audit des 
finances du Conseil Départemental et nous 
réduirons son train de vie. 
Par soucis d’économie, nous ferons un 
bilan énergétique des bâtiments du Conseil 
départemental et chercherons à mutualiser 
leur utilisation.
Dans un souci de meilleure efficacité, nous 
renforcerons la coopération avec les 
différentes administrations, de la commune  
à l’Etat, en passant par la Région.

Bérengère BONNET
J’ai 44 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants, 
membre d’une fédération de parents d’élèves et 
d’une Amap. J’habite à Rueil depuis 5 ans. Je suis 
actuellement Directrice Marketing Communication 
dans une start-up de l’économie collaborative. 
J’aimerais maintenant faire évoluer les actions 
du Conseil Départemental car il ne s’agit pas 
seulement de changer ses comportements quo-
tidiens. Avec une gestion rigoureuse, notre 
Département a les moyens financiers de relever 
ce défi : être au plus près de ses habitants dans 
leur vie quotidienne.

Michel DURAND 
J’ai 72 ans, marié,  2 enfants et 4 petits enfants.  
Je suis résident à Rueil depuis 1986, Président 
d’une Amicale bien connue. Je suis Ingénieur  
en Travaux Publics, expert pendant 30 ans de 
canalisations Eau et Assainissement. 
Pour protéger notre nature, je pense comme 
vous, qu’il faut agir pour notre planète et arrêter 
notre gaspillage. C’est ici et maintenant qu’il faut 
modifier nos habitudes. Je suis passionné par le 
riche Patrimoine de Rueil et souhaite le protéger.

Vincent Poizat, 49 ans, marié,  
2 enfants, habitant à Rueil depuis  
15 ans. Je suis conseiller municipal   
à Rueil depuis mars 2014 en tant que 
représentant de la liste Rueil en Vert. 

Je suis directeur commercial dans une PME des nouvelles 
technologies de l’information.

Cécile Alavoine, 55 ans, mariée, mère de 2 enfants, 
infirmière, j’habite à Rueil depuis 20 ans et aussi dans ma 
jeunesse. J’ai toujours eu des engagements associatifs. La 
recherche de justice sociale et du respect de la nature en ont 
été les moteurs. J’ai été conseillère municipale écologiste de 
Rueil de 2008 à 2014.

L’ ECOLOGIE DANS LE 92 : 
L’ACTION QUI A DU SENS
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REMPLAÇANTS

Soutenu par :



Simplifier l’accès aux droits sociaux, 
lutter contre la précarité et favoriser 
l’emploi de proximité

La mission principale du Département est sociale, 
elle concerne l’accompagnement des individus tout 
au long de la vie : enfance, famille, santé, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, personnes 
sans ressources (à Rueil plus de 1000 allocataires 
du RSA). Ces besoins augmentent, nous veillerons  
à rééquilibrer les dépenses pour mieux y répondre.  
La gestion de certains dossiers est anormalement longue 
(par ex. à la Maison Des Personnes Handicapées).  En 
concertation avec les usagers, nous organiserons un 
guichet unique avec une meilleure articulation des 
différents services dédiés à l’action sociale.

Nous nous engageons à créer un environnement 
favorable à l’activité économique et à la 
création d’emploi, en nous appuyant sur les structures 
de l’Economie Sociale et Solidaire. Par leur dynamisme 
innovant, leurs activités autour de l’insertion et de 
l’utilité sociale (aide à domicile, recyclage..), elles 
sont le relais de l’action sociale départementale.

Nous augmenterons le financement des associations 
partenaires des services publics dans les domaines de 
l’accompagnement des personnes en difficulté (loge-
ment, éducation des enfants...) Les subventions versées 
pour le logement social à Rueil seront mieux réparties 
pour bénéficier aux locataires de tous les niveaux de 
ressources. Les aides à l’amélioration de l’Habitat seront 
mieux coordonnées et mieux ciblées : isolation pour 
baisser les factures d’énergie, remise sur le marché des 
logements vacants (plus de 3000 à Rueil).

Nous réintégrerons progressivement la préparation 
des repas dans les collèges, en commençant 
par le collège Marcel Pagnol de Rueil qui sera 
reconstruit prochainement, afin de créer de l’emploi 
local, d’apporter une meilleure qualité gustative 
avec des produits bios et frais, et de réduire le gâchis 
alimentaire.

Améliorer les transports, préserver la 
nature et le patrimoine du Département

Pour  des déplacements rapides et fiables, nous 
favoriserons les transports en commun (voie du 
bus 258 en site propre), et peu polluants (aménagement 
de piste cyclable entre Rueil et La Défense, et autour 
des collèges et lycées). Nous encouragerons le co-
voiturage par une plateforme locale. Pour fluidifier la 
circulation et réduire les accidents,  nous préconisons 
la limitation de vitesse à 30km/h sur l’avenue Paul 
Doumer (D913), notamment à l’angle de l’avenue 
Albert 1er. 

Le territoire du canton de Rueil sera aménagé 
de manière à mieux respecter la nature et le 
patrimoine au bénéfice de tous. La largeur du Parc 
Jacques Baumel autour du Mont Valérien sera étendue 
et des bancs seront installés. La promenade autour 
de l’étang de St Cucufa sera réaménagée. Nous 
renouvellerons la convention d’entretien du vallon des 
Gallicourts. Comme les parcs, la voirie départementale 
sera traitée sans pesticides. Nous étendrons la Coulée 
Verte tant appréciée des promeneurs en incluant la 
Maison Giquel dans le Parc Naturel Urbain (PNU) et 
en la faisant classer Monument Historique.

La ville durable doit être pensée aujourd’hui, pour bien vivre 
dès maintenant et préserver la qualité de vie de nos enfants. 
Conscients de cette responsabilité, nous nous  engageons à agir 
dans la transparence et l’honnêteté au service des habitants 
de notre département.

Nous comptons 
sur 

    votre proch
ain vote !

R u e i l  e n  Ve r t  e t  p o u r  To u s
Rueil Malmaison

GROUPE ECOLOGISTE ET CITOYEN

Soutenu par :

Le
s V

oi
le

s p
ar

 D
e 

Vl
am

in
ck

, 1
90

5 
(v

ue
 d

e 
la

 M
ai

so
n 

G
iq

ue
l d

ep
ui

s l
’Ile

 d
es

 im
pr

es
sio

nn
ist

es
)

im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé


