
La transition écologique de notre 
département est une nécessité. Avec 
Rueil en Vert et pour Tous, nous 
pensons que cette transition doit 
englober tous les aspects de la vie 
quotidienne et que chacun/e a le 
droit et l’ambition d’en être acteur. 
C’est pourquoi nous nous présentons 
à l’élection départementale le 22 
mars prochain, convaincus de notre  
engagement pour l’écologie sociale 
et solidaire. 

Le Conseil Départemental des Hauts 
de Seine, c’est :

•  1,8 milliards d’euros de budget annuel soit 
près de 40% du budget de l’Ile-de-France

•  7000 fonctionnaires travaillant pour le 
département

•  46 élu(e)s en 2015

Notre département a besoin d’une démocratie 
irréprochable et coopérative. Nous porterons 
la voix de ceux qui veulent que le 92 soit 
un département plus humain et écologique, 
tourné vers l’avenir.
En mars 2015 osons un éco-département 
social et solidaire. Votre voix compte !

Nos propositions pour un éco-
département :

>  Développer le logement écologique 
accessible à tous ainsi que la maîtrise des 
consommations énergétiques

> Lutter contre toutes les formes d’exclusion 

>  Développer les services de proximité et 
l’économie sociale et solidaire

>  Garantir les meilleures conditions d’étude 
et de vie au collège

>  Mettre en place la nouvelle mobilité : 
circulations douces en sites aménagés 
et voies de bus prioritaires sur nos routes 
départementales

>  Préserver et valoriser notre environne-
ment exceptionnel

>  Renforcer la coopération avec les 
différentes administrations de la com-
mune à l’Etat en passant par la Région. 

>  Pour éviter le saupoudrage, verser les 
subventions départementales après définition 
de critères cohérents.

L’ EcoLoGIE DaNs LE 92 : L’ACTioN qui A Du SeNS

ELEctIoNs 
DéPaRtEMENtaLEs  
22 Et 29 MaRs 2015 
Canton de Rueil-Malmaison

Bérengère Bonnet
et
Michel DuranD  
candidats titulaires

cécile alavoine et vincent Poizat 
candidats remplaçants

soutenu par :



UN joUR oU L’aUtRE NoUs PoUVoNs 
toUs êtRE aMENés à béNéFIcIER DEs 
sERVIcEs FINaNcés PaR LE coNsEIL 
DéPaRtEMENtaL

Faciliter l’accès aux droits sociaux et 
lutter contre la précarité

Nous renforcerons la communication autour de l’Espace 
Départemental d’action sociale (EDas) localisé avenue 
de la république à Rueil, véritable guichet unique 
pour la lutte contre la précarité (par ex. Rsa, aide au 
logement…). Nous coordonnerons son action avec le 
ccas de la ville de Rueil.

Nous nous appuierons sur les associations locales 
d’insertion (Ess) pour activer l’aide à la réinsertion des 
bénéficiaires du Rsa.

Nous généraliserons les clauses d’insertion sociale  
et environnementales dans les commandes publiques 
du conseil Départemental pour activer le a (activité) 
du Rsa.

Nous améliorerons le fonctionnement de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
de Nanterre  en réduisant le délai d’accès aux droits.

Nous renforcerons le rôle de la maison de l’autonomie 
de Rueil comme guichet unique pour l’aide personnalisée 
à l’autonomie (aPa) et les aides aux personnes en 
situation de handicap.

Nous appliquerons pour les bâtiments du conseil 
Départemental les règles d’accessibilité imposées par 
la loi de 2005.

Compenser les fragilités 

Nous mettrons en place une équipe mobile psycho-
gériatrique pour soutenir les aidants et les professionnels 
dans le cadre du maintien à domicile des personnes 
âgées.
Les lieux d’écoute, de conseils, de soins recevront plus 
de moyens pour leur travail auprès des jeunes, des 
familles, des publics fragiles. 

Mieux accueillir la petite enfance

Nous soutiendrons les crèches associatives, parentales 
et coopératives, ainsi que les crèches aux horaires 
décalés et la formation des assistantes maternelles. 

Nous subventionnerons les écolo-crèches pour une 
meilleure santé des enfants et du personnel. 

Pour des collèges durables

Nous installerons des garages à vélo sécurisés dans 
chaque collège.
Nous réintroduirons les cuisines dans les cantines des 
collèges pour cuisiner des produits bio et frais.
En fin de mandat notre objectif sera d’introduire 100% 
de produits bio dans les menus sans surcoût pour le 
conseil Départemental et les familles.

Diversifier l’offre de Logement 

Nous subventionnerons les bailleurs sociaux qui 
s’engagent à réduire la consommation d’énergie des 
logements sociaux (rénovation et construction neuve).

Nous développerons la communication autour du 
dispositif Habiter Mieux en faveur des économies 
d’énergies dans le bâtiment, en lien avec les autres 
dispositifs d’aide.

Nous favoriserons la construction de logements très 
sociaux dont le nombre est insuffisant à Rueil pour 
répondre à la demande.

Nous soutiendrons, dans le futur éco-quartier de Rueil, 
les initiatives d’habitat alternatif, de colocation solidaire 
et d’hébergement temporaire.  

Préserver la nature et le patrimoine du 
Département

Nous veillerons à préserver les parcs et forêts 
dépendants du conseil départemental et refuserons tout 
projet immobilier sur leur emprise.

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, et pourrons rendre 
ce secteur à l’activité maraîchère et arboricole. 

comme les parcs, la voirie départementale sera traitée 
sans pesticides. 



Nous inclurons la Maison Giquel dans le périmètre du 
Parc Naturel Urbain (PNU) et la classerons Monument 
Historique pour la protéger, car un immeuble de 8 
niveaux est en projet juste derrière. Les Rueillois qui 
apprécient tant cet endroit des bords de seine savent-ils 
que cette guinguette enchantait déjà les promeneurs à 
la belle Epoque, face à la Maison Fournaise ?

Favoriser les déplacements les moins 
polluants

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 mise en place d’un double rond 
point sur le carrefour de la D913 au niveau avenue 
Paul Doumer/rue Maurepas/avenue albert 1er, qui est 
le carrefour le plus dangereux de Rueil.

Nous mettrons les axes routiers départementaux en 
zone 30.
 

Préserver la santé, sport et culture 
pour tous

Nous rétablirons la subvention départementale à 
airparif, organisme qui mesure la qualité de l’air, 
supprimée par la majorité départementale en 2013.

Nous rééquilibrerons les subventions entre clubs 
nationaux et clubs de sport pour tous, et entre projets 
prestigieux et projets d’accès facile à la culture.

Citoyenneté & efficacité

Nous ferons un audit des finances du conseil 
Départemental et nous réduirons son train de vie. Par 
souci d’économie, nous ferons un bilan énergétique des 
bâtiments du conseil départemental et chercherons à 
mutualiser leur utilisation. 

Nous mettrons en place le droit d’interpellation par les 
citoyens et le droit de référendum d’initiative locale.

Nous renforcerons l’open data au niveau du 
département : mettre à la disposition permanente des 
citoyens et des entreprises toutes les données disponibles 
sous forme numérique.

Vincent Gazeilles, Conseiller Général écologiste du 92 de 2001 
à 2015  :
« Depuis des années, je constate un désengagement du conseil Général de 
l’action sociale alors qu’il s’agit de la mission essentielle de cette collectivité. La 
solidarité entre tous les habitants est négligée, l’écologie est méprisée, tandis 
que des dizaines de millions d’euros sont dépensés chaque année pour des 
équipements culturels de luxe qui ne profiteront pas à l’ensemble des communes. 
changeons les pratiques dans ce département ! »

Nous comptons 
sur 

    votre proch
ain vote !
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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’habitais à Rueil dans ma jeunesse 
et j’y suis revenue depuis 20 ans. 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.

REMPLaçaNts

Le mot de soutien de Denis Plain

La ville durable doit être pensée aujourd’hui pour 
bien vivre dès maintenant et préserver la qualité de 
vie de nos enfants. conscient de cette responsabilité 
tout au long de mon engagement à Rueil, je suis 
convaincu que nos candidats bérengère bonnet 
et Michel Durand s’engageront dans cette voie 
et agiront dans la transparence et l’honnêteté au 
service des habitants de Rueil et du département.

Denis Plain, Ancien conseiller municipal de 
Rueil de 1989 à 1995 et de 2001 à 2008
Ancien président d’ environnement 92
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