
UNE LISTE               UN PROGRAMME
Les listes pour les élections municipales à Rueil 

doivent  comporter  49  noms  (voire 53  si la 

population municipale est supérieure à 80 000 au 

1er janvier 2014).

La liste devra être à parité de genre, c’est-à-dire 

compter autant de femmes que d’hommes (à un 

près puisque le nombre de candidats sur la liste est 

impair).

Nous souhaitons construire avec vous une liste 

représentative de nos concitoyens, des différents 

quartiers, des préoccupations diverses, ouverte à 

toutes celles et tous ceux qui sont prêts à défendre 

le programme construit en commun.

Les communistes de Rueil et le Comité rueillois du 

Front de gauche proposent que la liste soit menée 

par : 

Dominique RICHER, membre à la fois du PCF et 

du Comité rueillois du Front de gauche.

Dominique RICHER est syndicaliste et a été à ce 

titre, membre du Conseil économique, social et 

environnemental régional.

Dominique RICHER est active dans sa résidence de 

la rue du Général Colonieu à Buzenval, où elle défend 

les intérêts des locataires et des copropriétaires.

Des élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014 pour élire un Conseil 
Municipal, chargé de gérer la commune pendant les six ans à venir.

La section de Rueil du parti communiste français et le comité rueillois du Front 
de gauche proposent à leurs concitoyens de Rueil de construire ensemble, pour 
la période 2014-2020, un programme qui défende le service public, permette 
l’accès du plus grand nombre au logement, à la santé, à la culture, et assure la 
participation des citoyens aux décisions qui les concernent. 

La campagne électorale des municipales peut être une excellente occasion pour 
débattre, faire connaître les besoins, faire monter les exigences. Ce peut être un 
vrai exercice de démocratie locale. 
 
Les communistes et les membres du comité du Front de gauche entendent 
multiplier les points de contact dans la ville pour permettre la discussion, les 
apports en propositions, l’expression des besoins. Des ateliers, ouverts à tous 
ceux qui sont intéressés, sont organisés sur des thèmes de la compétence de la 
municipalité ou de la Communauté d’Agglomération.

Un premier atelier s’est tenu au mois de juin sur la question de l’urbanisme et du 
logement. Cet atelier a mis en évidence ce qui sera l’un des enjeux essentiels 
des municipales : le devenir des terrains laissés libres par le départ de l’OTAN et 
de Renault sur le Plateau, dans un secteur où doit être construite une nouvelle 
gare et où la Société du Grand Paris bénéficiera d’un droit de préemption et 
d’expropriation dans un périmètre important. Le maintien d’une activité économique 
avec une part à l’industrie, la place d’un logement social accessible, l’équipement 
du nouveau quartier nécessiteront sans nul doute une ferme volonté de faire 
prévaloir les intérêts des rueillois sur les critères commerciaux et financiers. 
 
D’autres ateliers se tiendront, avec votre participation si vous le désirez, sur 
d’autres sujets importants, école, enfance, culture, sports, santé, sécurité, emploi, 
solidarités, impôts locaux, tarifs des services municipaux, démocratie municipale, 
ou quelque autre thème que vous pourriez nous proposer.…

CONSTRUISONS ENSEMBLE :

Si vous avez des propositions, des suggestions, si vous souhaitez 
nous rencontrer ou si vous souhaitez participer plus activement 
encore à la construction du programme municipal 

vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :    
Programme2014, 4 rue Gambetta, 92500 Rueil-Malmaison

ou nous envoyer un mail à l’adresse électronique :                         
 programme2014fgrueil@free.fr



Le gouvernement Sarkozy avait décidé de baisser 

progressivement les dotations aux collectivités 

locales. Le volet « Dotations et participation » 

représentant l’apport de l’Etat à la commune de 

Rueil, en compensation des transferts de charges 

et des diminutions de recettes fiscales imposées, 

telles que la suppression de la taxe professionnelle, 

se montait à 25,5 millions d’euros en 2010, à 25,1 

millions en 2011 et à 24,7 millions en 2012, soit une 

diminution de 1,6 % en euros courants chaque année 

(c’est-à-dire qu’à ces baisses, il faut ajouter la perte 

en pouvoir d’achat, de l’ordre de 2% chaque année, 

due à l’inflation). 

L’arrivée du parti socialiste et des Verts au 

gouvernement n’a malheureusement pas changé la 

donne. La participation de l’Etat au budget de Rueil a 

continué à diminuer en 2013, passant à 24,4 millions 

d’euros, soit une baisse supplémentaire de 1,2 %. Et 

le transfert des charges continue, par exemple avec 

la mise à la charge de la commune d’une partie des 

activités périscolaires prévues par la réforme des 

rythmes scolaires. 

Le gouvernement a programmé une réduction des 

dotations d’Etat aux collectivités pour la période  

2013-2015 de 4 milliards et demi d’euros. La 

capacité des collectivités publiques à contribuer à 

une relance de l’activité économique en répondant 

aux besoins des habitants est mise en cause.

Les élections municipales peuvent être un moment 

du combat contre la poursuite de la politique 

d’austérité. En participant au débat ouvert par la 

campagne électorale et par le choix de la liste que 

vous soutiendrez, vous pourrez  contribuer à ce 

combat.   

Le Sénat a voté, dans la nuit de lundi à mardi 8 octobre, le projet de  loi 
dont le point fort est la création de la métropole du Grand Paris,  où 
vivent 6,5 millions de personnes.

La métropole du Grand Paris réunira au 1er janvier 2016 la Ville de Paris, 
les 124 communes des départements de la petite couronne et  les 
intercommunalités limitrophes, à condition qu’elles soient volontaires. 
Le projet de Métropole du Grand Paris prévoit à ce stade la disparition 
des intercommunalités de la petite couronne et leur intégration dans 
un ensemble unique qui s’occupera surtout du logement, des grandes 
règles de l’aménagement urbain, de l’attractivité économique. Les autres 
compétences dévolues aux intercommunalités seraient rendues aux 
communes. 

La fiscalité locale des entreprises serait transférée des intercommunalités 
à la métropole. Le texte doit passer en 2ème lecture à l’Assemblée 
Nationale en décembre.
Tel qu’il est sorti du Sénat, le projet, en retirant aux communes  leurs 
compétences en matière d’aménagement et de logement pour les confier 
à un organisme technocratique, va éloigner encore plus les décideurs des 
citoyens. 

La question métropolitaine appelle le renouvellement des pratiques 
démocratiques, pour  permettre  l’association des  citoyens à la construction 
des projets,  sans limiter la consultation  aux seuls électeurs locaux et 
pour ne pas réduire la question démocratique au vote de validation. 

Nous reprenons le souhait, formulé par le Conseil Municipal d’octobre, 
de voir élaborer un schéma alternatif qui prendrait la forme d’un pôle 
métropolitain reposant sur les intercommunalités existantes et consacrant 
le rôle fondamental de la commune, dans le respect des principes de 
la décentralisation, de l’autonomie des  collectivités locales et du libre 
exercice de leurs compétences.

projet de métropole 
du grand Paris

austérité pour 
les communes


