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Un maire qui ne fait pas de fausses promesses
Un homme proche de tous qui reçoit les roannais
Une expérience nationale utile à la ville et aux roannais
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Bonnes raisons de voter Yves NICOLIN
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SOYEZ ACTEUR de votre Ville

UN AVENIR PLUS AMBITIEUX
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Ensemble en 2014, créons pour Roanne

VENEZ NOMBREUX !

et les candidats de Roanne Passionnément

Votez pour

SALLE FONTALON
RUE DES VERNES - 42300 - ROANNE

VENDREDI 28 MARS - 19H00

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
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EXPÉRIMENTÉ
et reconnu

Un homme

2014
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Faites confiance à Roanne Passionnément.

Yves NICOLIN

Mes colistiers ont tous été recrutés pour leurs compétences et non leur
étiquette politique. Seulement 10 sur 39 sont engagés dans un parti
politique faisant de ma liste une équipe libre et indépendante.
Ne vous laissez pas séduire par des alliances contre nature proposées lors
de ce deuxième tour. Les tractations n’apporteront rien de bon à notre ville.

Faire de l’Emploi LA priorité du mandat,
Rétablir la sécurité et la tranquillité grâce à des actions concrètes et efficaces,
Baisser les taux des impôts communaux de 3 % dès 2015,
Construire une ville plus verte, plus sereine qui retrouve des sens de
circulation cohérents et une politique de stationnement plus facile,
Engager un pacte de cohésion sociale. Sortir d’une logique d’assistanat pour
offrir un réel accompagnement aux Roannais en difficulté,
Adapter la ville aux aînés et faciliter leur vie quotidienne,
Retrouver une politique culturelle libre, ouverte, diversifiée et ambitieuse qui
respecte et aide les acteurs associatifs,
Remettre les associations au cœur de l’action municipale,
Faire de la jeunesse l’avenir de Roanne,
Faire de Roanne une ville plus sportive : soutien aux clubs, équipements accessibles
à tous, événements de niveau national et international.

Nous nous engageons :

Dimanche dernier, avec plus de 43 % des voix, les Roannais m’ont apporté leur
soutien et m’ont largement placé en tête de tous les candidats. Je remercie de
leur confiance celles et ceux qui ont porté leur vote sur mon équipe.
Je devance de 14 points Mme Déroche, qui s’effrondre de 20 points par rapport à
2008, c’est un désaveu total de son équipe et son action.
Depuis 6 ans, les mensonges et les promesses non tenues ont été légion, le
nombre de demandeurs d’emploi s’est envolé (+ 63,5 %), l’insécurité a explosé,
les impôts ont atteint des niveaux record !
Aussi, je fais appel à vous pour vous dire que la SEULE CHANCE pour notre ville de
retrouver la prospérité d’hier, est de rejoindre mon équipe Roanne Passionnément
et son projet.

POUR LE

ENSEMBLE CHANGEMENT !
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LA FORCE D’UN COLLECTIF
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