
 CHARTE DE VALEURS 

•Nous sommes un groupe de Rueilloises et de Rueillois  
•Certains sont membres du Parti Socialiste, de la France Insoumise, d'Europe Ecologie Les Verts, du Parti Communiste ou 
de Génération.S. 
•D'autres sont des citoyen.ne.s engagé.e.s membres d’aucun parti politique.  

•Tous nous aimons profondément notre ville et souhaitons construire un nouveau modèle, plus désirable et plus durable.  
Nous croyons profondément en l'intelligence collective des Rueillois (ses) et souhaitons leur donner la parole et les associer 
étroitement à ce projet. 
Nos valeurs sont avant tout celles de la démocratie et de l’intérêt général, sans discrimination aucune. À ce titre, toutes les 
propositions y sont les bienvenues, du moment qu'elles s'inscrivent dans un cadre dont voici les grands principes : 

•La bienveillance anime notre action et accompagne notre projet d'une vie en commun qui donne toute sa place à celles et 
ceux qui nous enrichissent de leurs différences. 
•La rigueur garantit une démarche réaliste et efficace, permettant de prendre soin des générations qui vont se succéder, 
tout en organisant la sobriété dans les modes de consommation, 

•La participation permet d'enrichir les idées et facilite l'adhésion aux projets, dans le but de défendre le bien commun face à la 
montée des intérêts particuliers. 

Nous sommes soucieux de construire avec vous, en tous points, ce projet d’une ville qui soit notre œuvre à tous et engage notre 
responsabilité, et qui, pour cela, intègre une logique participative au moment de sa conception comme de sa réalisation. 
Pour ce projet nous souhaitons : 

Analyser ses contraintes et ses ressources afin de définir des objectifs pertinents. Notre ville présente de nombreux atouts 
qu’il s’agit de valoriser et d’enrichir tout en changeant de regard sur ce qui actuellement, nous mène vers des impasses à 
court, moyen ou long terme. Nous souhaitons faire, avec vous, un état des lieux de la situation actuelle de notre ville. 

Vous associer à la définition de ses objectifs, multiplier les points de vue, profiter de votre connaissance des quartiers, de 
vos idées, de vos expertises, car la gestion d’une ville demande des compétences variées. 

Vous rendre compte durant sa réalisation, vous associer à son évaluation et à sa révision. 

Anticipons la ville que nous voulons. 
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Chères Rueilloises et chers Rueillois, 

Une Union Citoyenne, Ecologique et Solidaire se constitue pour préparer les prochaines 
élections municipales qui auront lieu en mars 2020. Cette union est animée par des valeurs 
rassemblées dans une charte (lire au verso). 

Notre groupe est ouvert aux citoyennes et citoyens de la ville dans une démarche de démocratie 
ouverte. 

Nous voulons constituer un programme en concertation avec vous. 

Venez participer à la 1ère  

réunion publique 
 le 11 AVRIL 2019 à 19h30 

Salle de l’Europe 
312 Avenue Napoléon Bonaparte, Rueil-Malmaison 

 

Nous échangerons autour de tables rondes sur les thèmes suivants : logement, éducation, 
sécurité, santé, gestion municipale, urbanisme … et d'autres que vous souhaiterez aborder. 

Contactez-nous : contact.unionces@gmail.com  


