
E l ec t ion  mun i c ipa l e  de  Co rbe i l - E s sonnes .  D imanche  27  sep tembre  2009  

JE M'INSCRIS DANS LE PROLONGEMENT
DU RASSEMBLEMENT DE TOUTE LA
GAUCHE, DES ÉCOLOGISTES ET DES
RÉPUBLICAINS QUE BRUNO PIRIOU AVAIT
RÉALISÉ EN MARS 2008. Votre vote pour
être utile et victorieux le dimanche 27
septembre doit confirmer et surtout am-
plifier cet élan que seule la fraude élec-
torale a pu briser. "CORBEIL-ESSONNES
C'EST VOUS", vous ai-je dit durant plu-
sieurs semaines. Ce n'est pas un slogan le
temps d'une élection. C'est le cœur
même de notre projet. MAINTENANT, IL
EST GRAND TEMPS : FAISONS VRAIMENT
LA ViLLeNSeMBLe.

Une équipe compétente, plurielle,
Un projet sérieux
pour Corbeil-Essonnes.

LE VOTE UTILE
CLAIREMENT
À GAUCHE.

Michel
NOUAILLE

AU 1er

TOUR !

Un Maire sincère et rassembleur Vu
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En mars 2008 la
liste “La Villensemble”
qui j'animais était arri-
vée largement en tête
de la gauche. Sans la
division voulue par
le suppléant du Dé-
puté/Maire d'Evry, la
victoire aurait pu être
acquise dès le pre-
mier tour. Malheureu-
sement il récidive.
Pire, il ouvre sa liste à
des candidats de
droite ! Pour quelle
intention ?
Dimanche prochain,
dès le premier
tour, soyez efficaces.
Votez et faites voter
pour la liste de large
rassemblement de la
gauche que conduit
mon ami Michel
Nouaille. Seul ce vote
vous garantit la vic-
toire de la gauche au
second tour.
Ensemble nous avons
la force de réussir
Corbeil-Essonnes.

BOCQUET
Melba

DRAPIER
Jean Pierre

PRIGENT
Pascale

MESSAOUI
Farid 

MERESSE
Nicole 

BOURGES
Frédéric

THOMAIN
Nadine 

BOISSIER
Franck

BRUN
Claire 

FELICITE
Axel

EL KHARTI
Karima 

LEBRETON
Olivier

BLACHERE
Gael 

EUGENE
Augustin 

GAUTHIER
Elisabeth 

GWOZDIESKI
Simon 

ALONSO
PIRES Elsa

FRANJOU
Sylvain

LEVECOT
Elsa 

SAKERA
Brahim 

PRIGENT
Carole 

CAMONIN
Jean 

ZIRRAR
Nouara 

EDON
Laurent 

SAUVAGE
Gisèle

HERVET
Christian

PENEL COLIN
Paulette

LHOSTIS
Yves 

SEVIN
Geneviève 

FERNANDES
AMORIN
Antonio

SOUALHI
Radya 

MICHARD
Pierre

GAUDRY
Catherine 

HELAUT
Gérard 

GERDUYN
Maryvonne 

CHOUAREF
Abdelaziz 

BAUDELOT
Martine

BEDOUCHE
Valentin

PAUL-JOSEPH
Monique 

LOUSSAIEF
Ali 

LEZAUD
Catherine

Bruno Piriou,
Vice-Président

du Conseil Général

Les lignes de force que
je vous soumets sont sé-
rieuses et ancrées dans nos
réalités locales. Pour que
Corbeil-Essonnes reparte de
l'avant, beaucoup de choses
sont à changer. Mais la toute
première c'est celle-ci : notre
ville a besoin d'un Maire et
d'une équipe municipale dé-

terminés à vous accompa-
gner pour que vous deveniez
citoyens  décideurs. C'est
une garantie d'honnêteté,
de sincérité, de transpa-
rence et d'efficacité dans la
gestion. C'est de cela dont a
besoin Corbeil-Essonnes.
Dimanche 27 septembre
pensez y.

UN MAIRE SINCÈRE ET RASSEMBLEUR 
UNE ÉQUIPE UNIE ET PLURALISTE
POUR FAIRE LA ViLLeNSeMBLe

locale avec de vrais Comi-
tés de quartier et des As-
sises citoyennes.

• Maîtriser l’urbanisme
avec un moratoire sur les
permis de construire des
logements privatifs collec-
tifs, élaborer démocrati-
quement un nouveau Plan
Local d’Urbanisme.

• Création d’espaces
verts et d’une coulée
verte autour de la Seine
et de l’Essonne.

• Ambition pour le ser-
vice public avec la réno-
vation des écoles,
l’installation d’un Conseil
local de la vie éducative,
l’accueil de la petite en-
fance, la solidarité avec
les personnes âgées, re-

dynamiser le Centre muni-
cipal de santé.

• Soutien à la jeunesse
pour aider chacun à réus-
sir ses études, sa forma-
tion et son embauche.

• Transparence dans l’at-
tribution des logements
et commission anti-expul-
sion.

• Cultiver toutes les cul-
tures en soutenant nos
équipements culturels, en
valorisant la création artis-
tique, en créant un grand
évènement festif et une
université populaire.

• Favoriser l'accueil de
nouveaux sportifs et ré-
nover les équipements
notamment à Robinson.

Michel
NOUAILLE

LE VOTE
UTILE
CLAIREMENT
À GAUCHE.

AU 1er

TOUR !

L'équipe « Corbeil-Essonnes, c'est vous ! » est à l'image des 2 500 Corbeil-
Essonnois qui vous appellent au rassemblement avec Michel Nouaille dès le
premier tour. Riche de tous les engagements citoyens, elle s'appuie sur sa
diversité : des dirigeants associatifs côtoient des militants syndicaux ou ceux
du PG, des socialistes unitaires, du NPA, LO, des écologistes, du PCF, des
républicains. Des acteurs de quartier d'habitat collectif sont avec ceux du
Centre ville. L’enseignant, l'électricien, l’infirmière, le commerçant, l’étudiante,
le retraité de l'imprimerie,… tous se rassemblent autour de Michel Nouaille
porteurs d’un projet sérieux, novateur, pour faire La Villensemble.

FALANTIN
Jacques

• Renouer avec le déve-
loppement économique
et commercial, éco-port,
projets industriels pour
Altis, Hélio, soutien au
commerce de proximité
avec de nouvelles activi-
tés en Centre ville et la
création d’un Collectif ci-
toyen de sauvegarde de
l’emploi.

• Zéro augmentation
d’impôt en optimisant les
demandes de subventions
à l’Etat, la Région, et le
Département, en respec-
tant et redonnant
confiance au personnel
communal. Le prochain
budget sera soumis à
votre approbation.

• Instaurer la démocratie

CITOYENS - DÉCIDEURS


