
Michel
NOUAILLE
avec lui au moins
c’est clair !

Madame, Monsieur,
Nous votons dimanche, mais vous
êtes nombreux à vous dire indécis
ou perplexes. Huit listes c’est
beaucoup de confusion. Comment
y voir clair ? En allant à l’essentiel.
Les Corbeil-Essonnois veulent ma-
joritairement le changement. Cette
fois ils ne veulent pas être déçus.
Notre ville doit redevenir une ville
“normale”. Une ville qui se tourne
vers l’avenir. Est-ce imaginable en
votant pour la liste qui se réclame
de l’ancien Maire UMP ? Est-ce
concevable avec les listes qui ont
intégré des candidats issus des an-
ciennes majorités de droite ? Non,
évidemment ! Dès lors un seul
choix devient utile pour concréti-
ser le changement que vous espé-
rez : celui de prolonger et
d’amplifier votre vote de mars
2008 avec Bruno Piriou. C’est la clé
du succès, parce que seul ce vote
vous garantit le rassemblement de
toutes les volontés de gauche,
écologistes, et républicaines. Et
cette dynamique, c’est dimanche
qu’elle doit s’exprimer avec la
force nécessaire. Corbeil-Essonnes
doit retrouver le goût du vivre en-
semble ; le désir de justice et de
fraternité ; le respect des aspira-
tions de tous. C’est l’objectif de la
liste “Corbeil-Essonnes c’est vous”.
Je serai le Maire de cette ambition
et j’y consacrerai toutes mes forces
et ma conviction. Mais sans vous
rien ne sera possible. Je fais le pari
de votre engagement à nos côtés
pour, qu’enfin, nous fassions 
LA V iLLeNSeMBLe.
J’ai confiance.

Sincèrement.
Michel Nouaille

Si la justice redonne la parole aux Corbeil-
Essonnois, c’est grâce à Bruno Piriou,
Michel Nouaille et nos amis de LaVillEn-
semble. Collecter les témoignages, rassem-
bler les preuves de la fraude, collecter
l’argent nécessaire au recours au Conseil
d’Etat (22 000 €), tout cela nous l’avons
fait pour défendre la démocratie. Il est fort

dommage qu’il y a un an, certains à gauche
aient baissé les bras, refusé par calcul d’y
contribuer, ou pire dénigré ce combat. Les
mêmes sont aujourd'hui tous candidats !
Du courage il nous en a fallu. Du courage il
nous en faudra demain. Michel Nouaille
n’en manque pas, il l’a prouvé.

Largement ouverte aux citoyennes et ci-
toyens acteurs de la vie économique, cul-
turelle, syndicale, associative de notre
commune, la liste conduite par Michel
Nouaille est soutenue par la majorité des
partis de gauche de la ville. Quand les an-
ciens colistiers de Serge Dassault, com-

plices de toutes ses dérives, cherchent à
se refaire une virginité sous différentes éti-
quettes, nous, nous disons : toute la
gauche doit être rassemblée avec Michel
Nouaille. Pas de complaisance avec ceux
qui ont rabaissé notre ville et ses citoyens.
Dites le clairement… au le premier tour !

La confiscation du pouvoir par un maire et
sa garde rapprochée, Corbeil-Essonnes en
paie les pots cassés. Mais même avec les
meilleures intentions, ni un Maire seul, ni
même 43 élus ne peuvent tout savoir ni
tout décider à la place de 40 000 habi-
tants. Mettre toutes les informations sur la
table, associer les habitants aux décisions

qui les concernent, jusqu’au contrôle des
réalisations, voilà de quoi ressourcer la dé-
mocratie. Avec de véritables Comités de
quartier, des Assisses citoyennes, un
Conseil local de la vie éducative, l’élabora-
tion collective d’un nouveau PLU… Michel
Nouaille ne vous dit pas « votez pour
moi », mais « ensemble, décidons ! ».

A 58 ans, Michel Nouaille n’est pas un de
ces professionnels de la politique, jeunes
loups aux dents longues soucieux de leur
plan de carrière ou de leurs intérêts de
parti. Enseignant, formateur de futurs en-
seignants, il a la passion de l’écoute et du
partage. Corbeil-Essonnois depuis plus de
trente ans, il y a toujours eu un fort inves-
tissement associatif, notamment dans le

mouvement sportif local. Ces valeurs l’ont
amené naturellement à s’engager avec
Bruno Piriou et de nombreux progressistes
et démocrates pour redonner un sens et
un avenir à notre ville. Cet homme intègre
et sincère a su rassembler une équipe à
son image, aujourd’hui soutenue par plus
de 2 500 citoyennes et citoyens de notre
commune.

Bien implantée géographiquement, riche
d’un potentiel industriel et de possibilités
foncières, d’une population diverse et de
villes voisines avec qui mieux coopérer :
notre ville a tous les atouts pour sortir de sa
torpeur. Redynamiser la vie économique, le
commerce local, l’emploi dans une démarche

d’écodéveloppement, réactiver la vie cultu-
relle, associative, sportive, bref redonner son
attractivité à notre commune, c’est notre
priorité. Car l’avenir de Corbeil-Essonnes n’est
pas d’être à la remorque de quiconque. C’est
ici qu’il doit se décider et nulle part ailleurs.
C’est votre affaire.

LA JUSTICE NOUS A DONNÉ RAISON

LE RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES CITOYENS

DÉCIDER ENSEMBLE

UN MAIRE INTÈGRE, CITOYEN PARMI LES CITOYENS

CORBEIL-ESSONNES A DE L’AVENIR

dimanche
le vote utile !



PENEL COLIN
Paulette

• Redéfinition du projet de
la papeterie suite au recours
contre l’aménagement
Bouygues. • Rénovation des
berges de l’Essonne et de la
« passerelle ». • Création
d’une coulée verte le long de
l’Essonne jusqu’aux marais de
la basse vallée.

La Nacelle

GAUTHIER
Elisabeth 

• Création de
nouveaux commerces,
services et d’un
marché bio pour
conforter et
désenclaver ce
quartier village.
• Cheminement le
long de la rivière
Essonne.

Moulin Galant

BOURGES
Frédéric

FRANJOU
Sylvain

BOISSIER
Franck

FAiSONS NOS QUARTIeRS eNSeMBLe !

BOCQUET
Melba

MESSAOUI
Farid

BAUDELOT
Martine

PAUL-JOSEPH
Monique 

Montconseil

PRIGENT
Pascale

CHOUAREF
Abdelaziz 

LOUSSAIEF
Ali

CAMONIN
Jean 

SAUVAGE
Gisèle

BLACHERE
Gael 

DRAPIER
Jean Pierre

BRUN
Claire

EDON
Laurent

LEVECOT
Elsa

LEBRETON
Olivier

GAUDRY
Catherine 

Ces dernières semaines, vous nous avez fait part de vos propositions
pour l’amélioration de la qualité de vie dans votre quartier. Aux
quatre coins de la ville s’exprime le même sentiment : celui de vivre
dans un « quartier oublié ». Les mêmes doléances reviennent :
concertation avant chaque nouveau projet d’urbanisme
• rénovation ou reconstruction des écoles (J. Mace, P. Langevin,
L. Pasteur) • accès à la restauration scolaire et aux centres de loisirs
pour tous les demandeurs • réfection des voiries • propreté
• présence de la police municipale • redynamisation du commerce
de proximité • rencontres conviviales • navettes et fréquence des
transports • création d’espaces verts et de liaisons douces

• budget pour les espaces-ville avec une attention particulière pour
les jeunes et les associations • aide à la création d’amicales de
locataires pour notamment refuser la hausse des loyers et des
charges. Mieux que des promesses faciles la veille d’une élection,
la garantie de tenir ces engagements passe par la présence dans
chaque quartier, d’un élu de proximité. Il animera avec vous la
gestion participative d’un budget de quartier. Notre ambition est
que face aux quartiers isolés et repliés sur eux-mêmes, nous
réussissions le vivre ensemble à Corbeil-Essonnes. Aux côtés de ces
besoins communs à chaque quartier, notre équipe retient comme
priorité :

Les Tarterêts

• Moratoire sur les permis
de construire des logements
collectifs privatifs. • Projet
de boulevard urbain sur la
N7 avec liaisons douces.
• Réhabilitation des espaces
de loisirs de la cité Balzac et
création d’un lieu dédié aux
jeunes.

• Poursuivre sur la
rénovation du quartier en
repensant avec les intéressés
la cohérence d’ensemble.
• Création en concertation
avec les commerçants d’un
nouveau centre commercial.

• Création
d’espaces dédiés à
l’enfance.
• Sécurisation des
abords du
boulevard Henri
Dunant.

Chantemerle • Rénovation de l’espace-
ville du centre ville avec la
création d’un espace vert et
d’un terrain de sport.
• Faire du parc Chantemerle
un véritable jardin public
entretenu et gardienné.
• Préserver le caractère
locatif des appartements 3F.

Centre ville, Nagis, Bas coudray

NOUAILLE
Michel

• Définir un véritable projet
de centre ville autour du
commerce de proximité avec
l’accueil de nouveaux emplois
(installation des services
sociaux dans l’ancien tribunal
et de professions libérales) et
de nouvelles populations avec
une résidence d’étudiants.
• Mise à l’étude du parking
souterrain. • Projet de l’éco
port en entrée de ville. • En
concertation avec les usagers,
les agents de la SNCF et les
commerçants, élaboration d’un
projet d’aménagement de la
place de la gare.
• Réhabilitation des allées
A.Briand. • Aménagement des

berges
de Seine
avec de
nouvelles
liaisons
douces.

THOMAIN
Nadine

MERESSE
Nicole

HERVET
Christian

• Création de nouveaux
parkings. • Nouvelle
réglementation pour la
circulation des camions.

• Aménagement sur la
propriété Darblay d’un

espace vert. • Réhabilitation de
l’espace-ville avec création d’un terrain
de sport. • Continuité de la liaison
douce sur les berges de Seine.

HELAUT
Gérard

Ermitage

EL KHARTI
Karima

LHOSTIS
Yves

ALONSO
PIRES Elsa

FALANTIN
Jacques

• Réaménagement urbain de
la N7 et du boulevard du
8 mai 1945.
• Plan d’urgence pour
l’entretien des Pépinières.

Coquibus Longaines

FERNANDES
AMORIN
Antonio Essonnes - Robinson

SEVIN
Geneviève 

FELICITE
Axel

• Revitalisation du
marché  et
réhabilitation de la
place d’Essonnes.
• Préservation du
cirque de l’Essonne
comme espace

dédié à la nature et aux
loisirs. • Création de jardins
familiaux et soutien au projet
du “jardin potager”. • Avec le
Siarce réfection des réseaux
et de la station de relevage.

GERDUYN
Maryvonne 

JE PARTICIPE À LA DYNAMIQUE D’UNION AVEC MICHEL NOUAILLE

NOM................................................................................................................................ Prénom.............................................................................................................................................................

Courriel ........................................................................................................................ Téléphone ....................................................................................................................................................

Adresse..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je verse………………… (les chèques sont à libeller à l’ordre de Philippe Gaudry, mandataire financier de Michel Nouaille). 66% de votre don sont déduits de vos impôts.

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : CORBEIL-ESSONNES C’EST VOUS ! - 22 RUE SAINT-SPIRE - 91100 CORBEIL-ESSONNES - TÉL. : 01 64 96 43 96
michelnouaille.org

Notre permanence est la vôtre. A l’image de ce que sera la nouvelle municipalité, venez donner votre avis, participez,
devenez acteur du changement à Corbeil-Essonnes. Chaque jour cet espace vous est ouvert.

�

Pressoir
Prompt

• Aménagement du
carrefour en
concertation avec les
riverains. • Création
d’un espace vert
pour les familles et
les enfants.
• Requalification du
parking.

EUGENE
Augustin 

GWOZDIESKI
Simon 

PRIGENT
Carole

• Rénovation et extension de la
crèche. • Nouvel espace dédié
à la santé en concertation avec
les médecins. • Rénovation des
abords du centre commercial du
bas Tarterêts. • Favoriser la
dé-cohabitation. • Construction

de l’espace
dédié aux
associations
et aux
familles.

SAKERA
Brahim 

SOUALHI
Radya 

ZIRRAR
Nouara 

Rive droite

LEZAUD
Catherine

MICHARD
Pierre

BEDOUCHE
Valentin
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