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Les 22 et 29 mars prochains, les Bagnoletais-es, les Lilasien-ne-s et 
les Romainvillois-es éliront leurs deux conseillers départementaux. 
Pour ce nouveau canton que forment désormais nos trois villes, nous 
avons l’honneur, par le présent courrier, de vous présenter notre can-
didature.

Depuis 2008, Claude Bartolone d’abord, Stéphane Troussel ensuite, 
ont engagé une nouvelle dynamique pour notre département. Elle 
s’est traduite par des investissements massifs en faveur de l’emploi,  
la solidarité, l’éducation, les transports en commun, la petite enfance, 
la culture, l’autonomie des personnes âgées et porteuses de handi-
cap.

Beaucoup a été fait, et beaucoup reste à faire. Nous continuerons à 
œuvrer pour nos territoires de Bagnolet, Les Lilas et Romainville 
en nous mobilisant pour faire aboutir des projets de transport indis-
pensables, à l’image du prolongement de la ligne 11 du métro. Nous 
continuerons à faire de la jeunesse et de l’éducation nos priorités, 
par la poursuite d’investissements massifs pour les collèges d’une 
part (le « Plan Ambition 2015-2020 » permettra la rénovation des col-
lèges Politzer à Bagnolet, Marie Curie aux Lilas, Gustave Courbet et 
Pierre-André Houel à Romainville, la reconstruction du collège Travail 
Langevin à Bagnolet) et pour l’accueil des tout-petits d’autre part (le 
«Plan Petite enfance et parentalité» mobilisera près de 80 millions 
d’euros d’ici 2020 en faveur notamment des crèches Floréal, Gagarine, 
Henri Barbusse et Docteur Parat de Romainville, Anatole France et 
Girardot à Bagnolet et Jacques Prévert aux Lilas). Nous demeurerons 
mobilisés pour la maternité des Lilas, jusqu’à sa reconstruction sur le  
site Gutterman.

Notre candidature s’inscrit dans cette dynamique, celle d’une majo-
rité rassemblée et unie au service des habitant-e-s. Unie autour de 
valeurs communes, celles de la République ; rassemblée face à une 
droite qui combat toutes les avancées pour la Seine-Saint-Denis (en 
s’opposant à tout, des créations d’emplois dans l’éducation au pass 
Navigo unique jusqu’au «plan collèges») et à une extrême-droite en 
embuscade.

Avec Marie Colou et Pierre Stoeber, nos suppléants, nous sommes 
porteurs d’un large rassemblement. Le Parti Socialiste, le Mouve-
ment de la Gauche Citoyenne, Europe-Écologie-Les-Verts, le Parti 
Radical de Gauche, le Mouvement Républicain et Citoyen, le Forum 
de Romainville, le Comité des Citoyens Gaullistes de Romainville et 
de nombreux citoyens engagés ont fait le choix d’œuvrer ensemble, de 
porter d’une même voix un projet commun pour la Seine-Saint-Denis.

Dans le contexte douloureux de ce début d’année, nous refusons tous 
les extrémismes, la résignation et l’indifférence! Nous entendons faire 
respecter, sans faiblesse ni compromission, nos valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de laïcité tant elles constituent le socle de 
notre société, si riche de sa diversité. Nous poursuivrons le dévelop-
pement social, économique et environnemental de la Seine-Saint-
Denis car il est le meilleur garant du vivre ensemble.

Avec vous, pour vous, nous entendons recréer l’espoir, rendre leur 
fierté à nos territoires, lutter contre les sentiments d’insécurité et 
d’abandon et renforcer le service public local.

Nous continuerons à agir à vos côtés. Nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Madame, Monsieur,



Ils nous soutiennent

Je sais qu’il est indispensable d’avoir, 
pour nous représenter, des élus enga-
gés et investis, c’est pourquoi je sou-
tiens les candidatures de Corinne Valls 
et Daniel Guiraud sur notre canton de 
Bagnolet - Les Lilas - Romainville pour 
les élections départementales de mars 
prochain. Je sais leur détermination 
constante à agir en direction des habi-
tants de nos villes, de notre canton, de 

la Seine-Saint-Denis. De même, je connais celle de Marie Colou, 
suppléante de Corinne Valls et adjointe à l’aménagement, la po-
litique de la ville et l’urbanisme, qui travaille sans relâche à mes 
côtés pour améliorer le quotidien des Bagnelotais. 

Alors, pour Bagnolet, pour notre canton, pour notre départe-
ment, j’appelle à voter massivement, dès le 22 mars, pour ce bi-
nôme de conseillers départementaux d’expériences dont l’effica-
cité, le sérieux et l’engagement envers notre territoire n’est plus  
à prouver.

Tony Di MarTino,  
Maire de Bagnolet

Les suppléants

Élue municipale à Bagnolet, je fais plei-
nement confiance à Corinne Valls 

et Daniel Guiraud pour représen-
ter notre  ville  et  défendre au mieux 
nos intérêts dans le Département. 
Ce sont des élus d’expérience  et 
d’action qui ont su redymaniser tant 

leur ville que le Département. À leurs 
côtés, en tant que suppléante, je pour-

suivrai avec détermination l’action menée 
par Tony Di Martino, maire de Bagnolet, pour 

améliorer notre quotidien. C’est avec eux, avec vous, que nous 
pourrons continuer à agir pour développer durablement notre ter-
ritoire à travers l’action sociale, l’éducation et le renforcement des 
transports en commun.

Marie Colou,
Adjointe au maire de Bagnolet - Parti Socialiste

Aux Lilas depuis 1990, je suis réalisa-
teur de documentaires, intermittent 
du spectacle, co-parent de deux 
enfants, et militant écologiste et de 
gauche, traduisant l’écologie et la 
solidarité en actes en impulsant en 
2005 la création d’une AMAP de 250 
membres, La Courgette Solidaire, et 
en l’ouvrant aux publics défavorisés. 
Tour à tour responsable départemental 
et local des Verts, aujourd’hui du groupe 
EELV Le Pré Saint-Gervais-Les Lilas, souvent candidat de l’écologie 
politique depuis 1999, l’accord départemental et les militants des  
3 villes du canton m’ont choisi comme suppléant pour faire barrage 
à la droite et à l’extrême-droite au Conseil général.

Pierre sToeber, 
Europe Ecologie Les Verts

Nom :  Prénom : 

Adresse :

Téléphone :  Courriel : 

Mon nom peut être publié dans la liste du comité de soutien : Oui ❏   Non ❏ 

Signature

Une proposition ? Une idée ? Une critique ? Une interrogation ? Je m’exprime : 

Je suis particulièrement bien placé 
pour évoquer Corinne Valls et Daniel 
Guiraud qui agissent à mes côtés de-
puis de nombreuses années. Ils for-
ment une équipe passionnée par la 
Seine-Saint-Denis et investie, au quoti-
dien, pour ses habitants. Incontestable-
ment, leurs compétences et leur excep-
tionnelle capacité de travail seront de 
précieux atouts pour le canton de Ba-

gnolet, des Lilas et de Romainville. Tous deux, aux responsabilités 
depuis 2008 en tant que 1er Vice-président chargé des finances, de 
l’administration générale et de la coordination des affaires métropo-
litaines, et Vice-présidente chargée de la voirie, des déplacements 
et des transports ont su, avec force et dynamisme, porter les enjeux 
de redressement budgétaire, de renforcement des transports en 
commun et d’amélioration du cadre de vie pour tous les Séquano-
Dyonisiens. Comme moi, accordez-leur votre confiance pour que la 
Seine-Saint-Denis reste ce département de gauche... cette gauche 
d’action qui agit et protège.

ClauDe barTolone, Président de l’Assemblée 
nationale, Député de la Seine-Saint-Denis

Comité  
de soutien 

Nous joindre 
Nous rejoindre 
Nous soutenir

Pour nous adresser vos dons, libellez vos chèques à l’ordre de Jacques Champion, « mandataire financier de 
Corinne Valls et Daniel Guiraud » (dons déductibles des impôts à hauteur de 66%).

par courrier : 
Corinne Valls - Daniel Guiraud 2015 

BP01 - 93261 les Lilas cedex
par mail :  

valls.guiraud2015@gmail.com
facebook :  

facebook.com/Vallsguiraud2015
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