
ensemble
Les 22 et 29 mars prochains, votre vote est la possibilité démocratique de trancher entre 
di� érents projets et candidats, mais aussi de choisir entre des conceptions et des pratiques 
politiques bien di� érentes. Dans notre département comme dans nos villes, la démocratie 
locale est préemptée par un clan : a� airisme, népotisme, clientélisme...
CE NE SONT PAS LES VALEURS QUE NOUS DÉFENDONS.

Savez-vous pour qui vous votez ?

   Nous sommes des citoyens actifs, salariés et nous 
ne vivons pas de la politique.

  Pour nous, un mandat est au service des habitants
d’un territoire, pas à son propre service.

LA POLITIQUE N’EST PAS NOTRE MÉTIER

Qui est Nicolas Miguet ?

 � � Fondateur du parti du rassemblement des contri-
buables français (�RCF�), il est surtout connu pour 
ses condamnations dans des affaires boursières et 

sa proximité avec le FN. En janvier 2014, il participe à 
la manifestation «�jour de colère�», prônant l’antisémi-
tisme, le racisme et l’homophobie.

l’UMP revendique le soutien de Nicolas Miguet

   Héritier de la dynastie Ceccaldi-Raynaud, qui
tient Puteaux depuis 45 ans, le candidat Vincent 
Franchi est le fils de sa «�mère – maire�» Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud. Il occupe 22 fonctions et 
représentations, la plupart rémunérées, dont 
6 délégations d’adjoint (�finances, ressources 

humaines, urbanisme, logement, culture et réussite 
scolaire !�)

     Aurélie Taquillain est membre de la direction de
l’UMP. A toujours été salariée de l’UMP, d’élus ou 
de groupes d’élus de l’UMP.

Génération terrain ….miné ! Interviewée par Médiapart, la candidate UMP déclare :

«�La politique de mère en fils, ce n’est pas ma façon de faire�» 
ou encore «�Le système, les fils de... Tout cela, ça ne marche plus.�»

À l’UMP c’est une source de revenu et une a� aire de famille
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  � Jean-André Lasserre et Corinne Leroy-Burel, mais 
aussi Evelyne Hardy et Francis Poézévara tra-
vaillent ensemble à Courbevoie et Puteaux depuis 
plusieurs années. Élus, ils représenteront l'en-
semble du canton.

La liste ENSEMBLE est unie
 autour d’un binôme cohérent A l’UMP, c’est chacun pour soi

 les candidats UMP font campagne séparément

 � L’union des 2 candidats UMP est une façade, une 
décision d’appareil politique à des fins électora-
listes et d’ambitions personnelles. Une sorte de 
mariage de la carpe et du lapin…

Retrouvez les interventions de JA Lasserre sur son site : 
CourbevoiePuteauxEnsemble.fr

L’action et la transparence 
pour Jean-André LASSERRE

    Élu Conseiller général en 2011, Jean-André Las-
serre est intervenu à chaque séance plénière 
du Département. Il vous a régulièrement rendu 
compte de son action.

   Il s’est notamment investi pour la rénovation de 
la Défense, laissée à l’abandon par les Villes de 
Puteaux et Courbevoie.

L’acte de présence 
pour Vincent FRANCHI

   Élu conseiller général en 2011, le bilan de Vincent 
Franchi se limite à … une prise de parole en 4 ans.

 �  Et forcément, aucun bilan. Et pas un mot sur la 
Défense. De quelle passion parle-t-il ?

«  Je proposerai des projets structurants 
que je défendrai avec passion » 

(campagne de V. Franchi 2015)

La liste ENSEMBLE c’est une vision 
commune du territoire

Nous soutenons ensemble « la Grande Défense » :

�� Un territoire cohérent de Suresnes à Courbevoie, 
de Puteaux à Neuilly, de la Garenne-Colombes 
à Nanterre.

 
�� Une intercommunalité qui a un sens, pas une 

machine à ne payer que ses 14 Vice-Présidents.

À l’UMP, deux candidats que tout oppose

    Sous l’autorité de sa maman, Vincent Franchi veut 
garder seul le magot de la Défense En tournant 
le dos à Nanterre, jusqu’à fermer l’île de Puteaux 
avec des grilles.

   Fidèle à son parti, la candidate UMP est prête à dé-
fendre un territoire composé des seuls élus de sa 
famille politique.

Le 22 mars votez pour la transparence, la compétence,  
la cohérence, votez pour la liste ensemble !  
Cela ne prend que quelques minutes 

• Votre bureau de vote est proche de chez vous
•  Une pièce d’identité suffi  t 

(la carte d’électeur n’est PAS obligatoire)

La liste ensemble, ce sont des valeurs, 
une autre façon de concevoir l’action politique. 


