
ASSEZ DE HAINE ET DE MENSONGES !

Michel
NOUAILLE

DANS NOTRE DIVERSITÉ,
UNIS POUR LE CHANGEMENT !

Plus que jamais…

Madame, Monsieur,
Vous êtes une large majorité à le souhaiter : Cor-
beil-Essonnes doit retrouver l’apaisement, la fra-
ternité et le goût de l’avenir. Tout dépend
maintenant de votre vote. Tout comme moi, vous
êtes choqués par l’odieuse campagne de haine et
de mensonges menée par l’ancien maire UMP, M.
Bechter et son entourage. Elle est indigne pour un
candidat qui brigue les plus hautes responsabilités
de notre ville.
Tout comme moi, vous avez besoin de sérénité. A
l’opposé de cette attitude qui divise les Corbeil-
Essonnois, je vous invite à nous tourner vers l’ave-
nir et l’intérêt général. La liste «  Corbeil-Essonnes,
c’est vous » vous en donne les moyens. Toutes les
forces de gauche sans exception ont répondu à
mon appel à l’union. Toutes les sensibilités ci-
toyennes, la diversité et les quartiers y sont pré-
sents.
La liste que je conduis a vocation à travailler dans
le respect et la confiance avec toutes celles et
ceux qui veulent construire le changement et la
ville ensemble. Nous tendons une main sincère à
tous les Corbeil-Essonnois qui veulent qu’enfin,
notre ville aille de l’avant, porte un nouveau pro-
jet et cultive l’intérêt général.
Je serai le Maire de cette ambition. J’ai le désir de
travailler avec toutes les bonnes volontés républi-
caines et citoyennes. Je serai le Maire de tous les
Corbeil-Essonnois. Dimanche, ensemble, donnons-
nous la force pour faire gagner la démocratie et la
justice. 

Sincèrement
Michel Nouaille.

En rejoignant, avec
une juste représen-
tation, la liste
conduite par Michel

Nouaille, nous saurons,
forts de nos importantes
responsabilités être une
force utile pour faire vivre
nos idées. Dimanche pas
une voix de gauche et répu-
blicaine ne doit manquer à
la liste menée par Michel
Nouaille. Je compte sur
vous ! 

Carlos DA SILVA
Conseiller Général

Corbeil-Essonnes Est

Les femmes et les hommes de ma liste qui
sont présents sur celle de Michel Nouaille
sont des personnes d’expérience et d’en-

thousiasme. Elles exerceront au sein de la future municipalité
des responsabilités qui leur permettront de mettre en œuvre
l’évolution de notre ville vers la ville écologique.

Jacques PICARD
Corbeil-Essonnes Ecologie

VOS CONSEILLERS GÉNÉRAUXdimanche
4 octobre

Dimanche, mobilisez-
vous ! Notre ville mérite
un Maire et une équipe
municipale déterminés à
mettre en œuvre un pro-
jet tourné vers l’avenir. Je
serai comme vice-prési-
dent du Conseil général
aux côtés de Michel
Nouaille et de toute son
équipe. Vous pouvez
compter sur moi, je
compte sur vous.

Bruno PIRIOU
Vice-Président du

Conseil Général
Corbeil-Essonnes Ouest



Michel Berson, Claire-Lise
CAMPION, Pierre CHAM-
PION, Etienne CHAUFOUR,
Francis CHOUAT, Carlos DA
SILVA, Paul DA SILVA, Jean-
Loup ENGLANDER, Patrice
FINEL, Edouard FOURNIER,
Gérard FUNES, Monique
GOGUELAT, Jérôme GUEDJ,

Gérald HERAULT, Thierry
MANDON, Richard MES-
SINA, Maud OLIVIER, Marie-
Pierre OPRANDI, Bruno
PIRIOU, Michel POUZOL,
Marjolaine RAUZE, Claire
ROBILLARD, David ROS, Pa-
trice SAC, Claude VAZ-
QUEZ.

PLUS QUE JAMAIS, CORBEIL-ESSONNES C’EST VOUS !
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Michel
NOUAILLE
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Plus que jamais…

DANS
NOTRE
DIVERSITÉ
UNIS
POUR LE
CHANGEMENT

dimanche
4 octobre

La gauche, les écologistes, les républicains, les citoyens,
les quartiers. faisons la V illensemble !

TOUS LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
VOUS APPELLENT À VOTER POUR LA LISTE CONDUITE PAR MICHEL NOUAILLE

Appel national de la gauche
pour Corbeil-Essonnes

Nous appelons toute la gauche et les
écologistes à se rassembler et à se mobi-
liser pour mettre fin au système Dassault.
Corbeil-Essonnes ne lui appartient pas.
Corbeil-Essonnes n’appartient pas à la
droite. Corbeil-Essonnes appartient à ses
habitants. Tous ensemble, rouvrons avec
eux la voie du progrès et de la démocra-
tie dans cette commune.

Martine AUBRY, 1ère secrétaire du Parti socialiste.
Olivier BESANCENOT, Porte-parole du NPA.
Marie-George BUFFET, Députée, secrétaire
nationale du PCF.
Cécile DUFLOT, secrétaire nationale des Verts.
Jean-Luc LAURENT, secrétaire national du MRC.
Jean-Luc MÉLENCHON, Député européen,
président du Parti de Gauche.

CANTINE
Manger à la cantine un repas équilibré
est un droit pour tous et c’est aux pa-
rents seuls qu’appartient la décision
d’inscrire ou non leurs enfants, réguliè-
rement ou occasionnellement. Au-
jourd’hui, les enfants dont un parent ne
travaille pas n’ont pas ce droit. Pourquoi

les mamans et papas au foyer ou en recherche d’emploi devraient-
ils justifier de leur emploi du temps ? Ce n’est pas acceptable. Nous
respecterons la décision et le choix des parents, le tarif des repas
sera calculé en fonction des ressources des familles.

UN AVENIR POUR LA JEUNESSE
Notre jeunesse a besoin de perspectives
et de projets. Réussir son projet de for-
mation : le contrat de réussite solidaire
pour accompagner chaque jeune en rup-
ture scolaire ou en recherche d’emploi.
Trouver un emploi : le partenariat avec les
entreprises pour privilégier l’embauche des jeunes Corbeil-Esson-
nois. Construire : des projets dynamiques au sein des espaces-ville
pour se cultiver, partager, partir en vacances. Décider et proposer :
le conseil consultatif de la jeunesse composé de jeunes de toute
origine et de tous les quartiers sera le lieu où les jeunes feront des
propositions en toute souveraineté. 

RESPECT DES PRATIQUES CULTUELLES
C’est notre engagement. Chacun doit pouvoir tranquillement se
recueillir, penser, échanger avec d’autres dans le lieu de son
choix, lieux de prière ou espaces laïcs. Nous œuvrerons pour
que la pratique de tous les cultes soit un droit pour chacun et
pour qu’elle s’effectue partout dans de bonnes conditions. C’est
pourquoi par exemple, nous construirons un parking autour de
la Mosquée pour améliorer son accès.

CENTRES DE LOISIRS
Les préinscriptions aux centres de loisirs
pénalisent aujourd’hui les familles les plus
fragilisées. C’est injuste. Ce système sera
remis à plat avec les services municipaux,
les familles. Une réflexion sera engagée
pour que chaque enfant bénéficie des
mêmes droits aux loisirs éducatifs. Les
ressources des parents ne doivent plus être un obstacle.

LU DANS LA PRESSE
NATHALIE BOULAY-LAURENT
« (….) les pressions dont la population a fait l’objet
pendant cette campagne (…) ont conduit une partie
des électeurs à l’abstention. Nous le regrettons (…).
C’est pourquoi nous ne donnons pas de consigne de
vote.  »
Extrait du Parisien du jeudi 1er octobre 2009

JEAN-MICHEL FRITZ
« Je n’ai eu aucune garantie sur l’avenir de la part
de Jean-Pierre Bechter. En l’absence de cela, je me re-
tire de la course. (…) »
Extrait du Parisien du mercredi 30 septembre 2009
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