
L’élection municipale des 23 et 30 mars 2014 est déterminante, elle engage 
notre quotidien.
C’est aussi pouvoir résister, avec les élu-es du Front de gauche, à la  
politique nationale que nous subissons pour l’instant. 

Dans un climat où la défiance face aux représentants politiques est au 
plus haut, où les idées nauséabondes et discriminatoires sont brandies 
par certains comme étant l’alternative, il est plus que jamais indispensable 
de voter pour un projet humaniste.

Pour des élu-es qui auront le courage de défendre des valeurs de solidarité, 
du vivre ensemble dans notre ville, qui auront le courage de s’attaquer 
aux politiques ultralibérales, qui auront le courage de mettre au cœur de 
leurs combats «  l’humain d’abord » . Les candidat-es du Front de gauche 
sont les candidats de l’alternative face aux politiques d’austérité. 

Nous sommes déçus, et même catastrophés, des politiques menées par 
le gouvernement socialiste en France. Elles ne diffèrent en rien de celles 
de Sarkozy. 

Le Parti socialiste à Creil ne remet pas ces politiques en cause. Le maire 
sortant, président de la CAC, député suppléant, appartient à une majorité 
qui coupe dans les dotations budgétaires aux collectivités locales. 

Nous avons décidé avec cette liste de rassemblement de la gauche, initiée 
par le Front de gauche, de vous redonner la parole. Prenez le pouvoir ! 
Nous vous l’avons dit aux élections présidentielle et législatives, nous 
le redisons dans notre ville. 

Non, nous ne laisserons pas la ville à la droite. Vous avez le choix, une 
gauche à majorité PS ou une gauche majoritaire qui ne se renie pas, ne 
renonce pas.

Avec cette élection, ce sont toutes les pratiques démocratiques de notre 
ville que vous pouvez changer.
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Et des citoyennes et des 
citoyens de Creil

Yvette Cesbron conduit cette liste de 
rassemblement de la gauche à l’initiative 
du Front de gauche dans une démarche 
collective et citoyenne. 

Nous ne souhaitons pas de personna-
lisation de cette élection mais bien un 
travail en commun avec toutes celles 
et tous ceux qui le voudront, pour faire 
vivre la démocratie à Creil en partant des 
préoccupations des gens. 

Nous ne voulions pas d’un « profession-
nel de la politique ». Yvette est Creilloise 
depuis 40 ans, médecin de PMI et a pen-
dant des années assumé les consultations 
de femmes enceintes, de nourrissons et 
les visites médicales des écoles de Creil. 

C’est aussi une militante de toutes les 
luttes, celles des parents d’élèves, du 
Secours populaire, de Femmes Solidaires, 
de Creil Palestine... 

Elle a participé aux batailles que nous 
menons sur le Bassin creillois.

Creil, 
solidaire 
et rebelle

Yvette 
CESBRON, 

tête de liste
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Creil 
a la parole
Rencontres / ateliers citoyens

►  Mercredi 22 janvier 19h30 
Grande salle Voltaire

►  Vendredi 7 février 18h30 
Repas citoyen 
Salle 2  
Centre des rencontres

►  Vendredi 21  février 18h30 
Salle Carpeaux n°3

►  Lundi 17 mars 18h30 
Local de la Garenne 
Salle Mégret

Venez dire vos 
espoirs,  vos 
colères pour 
changer Creil.

Venez construire 
avec nous 
le projet 
pour Creil.

Un projet pour la ville que nous allons construire ensemble.
► Education
Nous exigeons la suspension de la réforme actuelle et sa remise à plat dans 
une véritable concertation avec tous les acteurs concernés ainsi que la mise 
en place des moyens nécessaires à une école qui a les mêmes ambitions pour 
tous les élèves. L’éducation sera une priorité municipale.

► Démocratie
Pour nous, la seule façon d’avancer 
durablement est la participation et 
l’intervention des citoyens sur tous 
les sujets, nos échanges permettront 
de poursuivre la co-élaboration du 
projet tout au long des 6 ans à venir. 

► Logement
Nous voulons poursuivre la construction de logements et réhabiliter les 
logements sociaux, avec un habitat diversifié réparti harmonieusement sur 
l’ensemble de la ville, riche d’une véritable mixité sociale.
Nous voulons une gestion démocratisée du droit au logement et une  
attribution des logements plus transparente.

► Santé
L’accès aux soins et leur gratuité sont déterminants. La désastreuse fusion des 
hôpitaux de Creil et Senlis signée par le maire met aujourd’hui notre hôpital en 

difficulté. Il faut faire de la Polyclinique 
un véritable centre de santé. 
Nous voulons créer les conditions d’un 
réel contrôle démocratique par les 
usagers, les ayant-droits à la santé, de 
la mise en œuvre des réponses à leur 
besoin de santé.

► Solidarité, écologie, vivre ensemble
Un projet partagé, toujours ancré dans le développement durable et solidaire, 
porté par une démocratie citoyenne. Pour une ville à échelle humaine assurant 
la tranquillité publique où il fait bon vivre ensemble.
Une ville pour tous, déterminée à refuser l’austérité, à maintenir le cap de 
la solidarité, du service public et d’un développement dynamique, pour 
répondre au mieux aux besoins des habitants.

► Emploi
Le travail est l’élément vital qui permet aux humains de vivre dignement. 
Notre territoire bénéficie d’atouts pour développer l’emploi et l’industrie. 
Avec tous les acteurs, ce sera notre préoccupation majeure.

✁

❒ Je souhaite participer à la campagne de la liste. 
❒ Je soutiens Yvette Cesbron et la liste « Creil solidaire et rebelle ».
❒ Je soutiens financièrement la liste « Creil solidaire et rebelle » : j’envoie mon chèque à l’ordre de « ADF ».

Nom :  ............................................................................................................................................. Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...........................................................................................................  Mail :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

À renvoyer au local de campagne : Creil solidaire et rebelle • 8, rue de Beauvoisis • 60100 Creil


