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Avec tous ceux qui veulent sortir des passe-droits et 
des intérêts particuliers et construire un avenir soli-
daire basé sur l’intérêt général, nous ambitionnons une 
majorité d’élus de conviction pour changer de politique.

Nous nous adressons à tous les électeurs de 
gauche, aux électrices et aux électeurs socialistes 
et écologistes qui refusent une politique libérale 
faite de moins de dépenses publiques, moins de 
sécurité sociale,  moins de moyens pour les  
collectivités locales, moins de droits sociaux… Une 
politique libérale qui mène dans le mur et ne réglera 
rien du chômage, de la précarité, de la désespérance. 

Ces élections municipales sont l’occasion de se 
rassembler autour de la bataille de résistance et 
de conquête pour plus de service public de proxi-
mité, de justice et de solidarité, d’innovation, de 
développement et de démocratie citoyenne. C’est 
ainsi que nous amorcerons un début de véritable  
changement à Creil.

Ces élections auront une très grande importance 
sur notre vie, notre ville. Tous ensemble, décidons 
pour que ça change vraiment, pour mieux vivre, il y 
a urgence ! 

Au travers de ce document, nous vous faisons part de 
ce que nous porterons pendant la campagne et tout  
au long du mandat de six ans. 

Ces axes de programme, 
nous les avons élaborés avec 
des habitants et des salariés pour construire une 
commune qui protège, qui constitue une sorte de 
bouclier social et qui n’abandonne personne ; une 
commune libre de porter avec les citoyens des priorités, 
des ambitions pour le territoire ; une commune qui dit 
à la jeunesse « l’avenir est entre vos mains » et qui lui 
donne les moyens pour cela ; une commune « cœur 
battant de la démocratie », en pointe de pratiques 
associant les habitants, pour le partage du pouvoir et 
pour le droit et l’exercice de la citoyenneté, y compris 
celle de résidence. 

Nous voulons rassembler largement la population 
par une intervention citoyenne permanente, pour 
remettre la politique entre les mains des habitants, 
c’est à dire le pouvoir d’agir. Alors sans attendre, place 
à la justice sociale, place à l’innovation et la solidarité, 
place à l’égalité et la démocratie ! L’humain d’abord ! 

Nous voulons réveiller Creil avec une alternative 
à gauche qui rende la ville au peuple.

Loïc Pen, 
candidat du Front de gauche aux Législatives,  

médecin urgentiste à Creil,  
président du comité de soutien à la liste  

« Creil, solidaire et rebelle »

Yvette 
CESBRON, 

tête de liste

 
� F U H L O � V R O L G D L U H E H O O H

 
K W W S � � � F U H L O V R O L G D L U H E H O O H � Q H W

Et des citoyennes et des 

FLWR\HQV�GH�&UHLO

&UHLO� 
VROLGDLUH�
HW�UHEHOOH



Retrouvez notre programme sur le blog  
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Une ville VROLGDLUH�HW�UHEHOOH�SRXU�la justice sociale, OD�IUDWHUQLWp, O·pJDOLWp, OD�GpPRFUDWLH
-HXQHVVH���GRQQHU�OH�
PHLOOHXU�j�QRV�HQIDQWV
Les jeunes sont une richesse pour notre société. Ils 
sont pourtant souvent victimes de discriminations 
et d’absence de perspectives d’avenir. La commune 
doit être un espace de champs nouveaux à explorer 
avec eux, pour les accueillir, les impliquer dans la 
vie de la cité et leur donner de nouveaux droits.

Une ville engagée pour sa jeunesse, 
c’est... 
�     développer et donner des moyens budgétaires et 

décisionnaires au conseil de la jeunesse creilloise
�      mettre en place un service public municipal de soutien 

scolaire et d’orientation choisie en lien avec le centre 
d’information et d’orientation (CIO)

�      repenser la mission locale et augmenter sa dotation 
afin de rendre l’accompagnement des jeunes en échec 
scolaire plus intensif

�      créer une délégation d’adjoint à la jeunesse avec une 
compétence générale (sport, culture, coopération, 
logement, insertion, loisirs)

�    mettre en place un conseil municipal des enfants 
�      construire des chartes avec des objectifs sociaux dans 

les entreprises de la ville en terme d’embauche, de 
salaire, de droits pour les apprentis et stagiaires

�      mener la bataille pour la présence du maximum de 
filières scolaires et universitaires dans notre ville

�       lutter contre le décrochage scolaire, avec des ateliers 
pour les exclus temporaires en lien avec les inspec-
teurs académiques

�     réorganiser des assises de la jeunesse

8Q�LPS{W�MXVWH�SRXU�GpJDJHU�
GHV�PR\HQV�DX�VHUYLFH�
de la population

L’État ne cesse depuis des années de se désengager 
du financement des collectivités, leur imposant 
un régime drastique néfaste pour les populations. 
Il faut envisager une réforme de justice fiscale 
pour une meilleure redistribution des richesses, 
permettant de dégager de nouveaux moyens pour 
les collectivités. 

Une ville juste, c’est... 
�      exiger de l’État des dotations suffisantes et pérennes
�     mobiliser les citoyens contre les politiques austéritaires 
�      intervenir pour une réforme de la fiscalité locale 

redonnant du pouvoir aux collectivités
�       exiger de nouvelles conditions d’emprunts, hors 

marchés financiers, pour financer les investissements 
utiles à tous

�      refuser les appels d’offres sur les questions éducatives 
et culturelles et les partenariats public-privé

/H�FKRL[�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�SRXU�
WRXWHV�HW�WRXV��DFFHVVLEOHV�SDUWRXW
Nous voulons des communes qui soient de véritables  « boucliers 
sociaux » par le développement et la promotion de services 
publics,   pour  protéger  la  population face aux aléas de la vie 
et de la crise. 

Une ville pour tous, c’est… 
�      agir pour le développement du service public : promouvoir le retour 

en régie publique de la gestion de l’eau,  des transports...
�      lancer un vaste programme de rénovation/construction de logements 

bénéficiant d’une bonne isolation phonique et thermique
�      créer une commission extra-municipale « un logement adapté pour 

tous »
�       revoir le système d’attribution de logement pour qu’il soit transparent, 

en le rendant public. Passage en conseil municipal une fois par an d’un 
rapport de l’observatoire du logement local 

�      faciliter l’accès des jeunes au logement social, transformer le centre 
des cadres sportifs en foyer de jeunes travailleurs

�      interdire les expulsions locatives et coupures d’énergie pour les usagers 
de bonne foi

�      aller vers la gratuité pour l’égalité d’accès de tous aux services publics : 
cantines scolaires, centres de loisirs, accès aux vacances des enfants, 
transport...

�       promouvoir le statut et la formation des agents de la fonction publique 
territoriale, être un employeur exemplaire et résorber la précarité de 
l’emploi, faire de la santé au travail une priorité

�     faire de la culture une priorité

/D�FRQVWUXFWLRQ�G·XQH� 
FLWR\HQQHWp�DX�TXRWLGLHQ
La démocratie vivante constitue la voie pour 
contribuer localement à changer la société. La 
politique ne peut être l’apanage de quelques-uns. 
Pour nous il n’y a pas d’autres solutions que de 
remettre la politique entre les mains des citoyens.

Une  ville citoyenne, c’est… 
����  créer des lieux d’échanges et d’intervention dans  

la vie municipale
�       instaurer de vrais conseils de quartier en les dotant 

d’un droit de saisir le conseil municipal et de gérer 
des budgets participatifs

�      proposer des conseils d’usagers dans les structures 
municipales 

�      mettre en place un observatoire des engagements 
municipaux 

�      soutenir le mouvement associatif et d’éducation  
populaire et l’impliquer dans la vie municipale

'pIHQGUH�O·HPSORL�
HW�O·DFWLYLWp�pFRQRPLTXH�GH�SUR[LPLWp�
L’emploi est au cœur des préoccupations de nombre de Creillois et 
si les politiques de l’emploi (ou plutôt du chômage) sont d’abord 
nationales, nous avons des choses à faire en ville !
Le développement économique, générateur d’emploi, sera axé 
sur un modèle économique au service des hommes et de l’envi-
ronnement. 

Une ville pour l’emploi, c’est... 
�������mettre en place une instance de pilotage économique pour dynamiser 

le commerce de proximité et l’artisanat local
������favoriser l’économie sociale et solidaire à l’échelle de la ville
�������généraliser les clauses  sociales et écologiques dans les marchés 

publics, plus particulièrement avec un encadrement d’associations et 
entreprises intermédiaires

�������créer une commission de suivi et d’évaluation  des aides aux entreprises 
qui exigera le remboursement des subventions si les engagements en 
terme d’emploi ne sont pas respectés

�������contribuer à la relance de l’industrie dans les territoires et  favoriser un 
autre type de croissance, au service des hommes et de l’environnement

�������lutter, en tant qu’élus, avec les salariés et les citoyens contre les ferme-
tures d’entreprises

6DQWp���O·DFFqV�DX[�VRLQV�SRXU�WRXV
Nous portons l’exigence d’une réponse à tous les besoins de santé 
de la population. Nous voulons œuvrer à la réduction rapide et 
sensible des renoncements aux soins. 

Une ville pour la santé, c’est... 
�����s’associer pleinement à la défense et au développement de l’hôpital de 

Creil mis en danger par la fusion Creil-Senlis 
�����soutenir activement la médecine scolaire préventive 
������veiller à l’accessibilité dans toutes les dimensions pour les personnes 

en situation de handicap ou de perte d’autonomie 
�������diversifier les choix pour les personnes âgées en terme de résidence, 

d’EHPAD mais aussi d’aide aux aidant-e-s, de voyage, de culture, 
d’activités intergénérationnelles... 

�������développer la  démocratie sanitaire pour faire s’exprimer les besoins de 
santé sur la localité, les réponses à apporter à ces besoins et contrôler 
les mises en œuvre

�������développer à Creil un véritable centre de santé avec tiers payant en 
engageant la municipalité et l’agglomération dans le développement de 
la polyclinique rue Voltaire pour répondre aux carences de spécialistes 
et de généralistes

�������lutter pour le financement pérenne par l’État des actions de santé 
publique et pour un moratoire sur les fermetures de services et  
réouverture des structures de proximité



&UHLO� 
VROLGDLUH�
HW�UHEHOOH

Vu
 la

 ca
nd

id
at

e -
 N

e p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bl
iq

ue
 - 

Im
pr

im
er

ie 
IS

L 
Cr

eil
 0

3 
44

 6
4 

13
 9

5 

Cédric Dufourt
fonctionnaire des 

finances publiques

Françoise Bailleux
retraitée  

cadre territoriale

Khalid Benabdelhak
agent de société

Yvette Cesbron 
médecin retraitée, 

militante associative

Manel ElDaby
directrice de  

centre de loisirs

Eddie Beaubrun
directeur de mission 
locale, élu sortant

Salima Ziane
travailleur social

Mohamed Assamti
enseignant,  
syndicaliste,  
élu sortant

Fabrice Martin
agent hospitalier

Sabrina Sediri, demandeur d’emploi - El Miloud Rezougui, comptable

Omar Zahraoui
étudiant-apprenti

Luisa Gomes 
Nascimento
chargée de  

communication

Sylvie Ventura
aide-soignante, 

syndicaliste

Paul Cesbron
médecin hospitalier 

retraité,  
ancien maire-adjoint

Hélène Poulet
retraitée  

santé scolaire

El Hassan Abbadi
commerçant,  

militant associatif

Djibyrirou N’Diaye
agent hospitalier

Mercedes Exposito
retraitée  

assistante parlementaire

Damien Rouyer
lycéen

Danielle Modé
retraitée secteur privé

Marine Barbette-
Lombardo
éducatrice,  

élue sortante

Anne Ayache
employée de la Poste

Ammar Khoula
laborantin

Claudine Pitkevicht
retraitée  

éducation nationale

Jean Pitkevicht
retraité, syndicaliste, 
ancien maire-adjoint

Karim Boukhachba
contrôleur de travaux, 

syndicaliste

Philippe Humbert
consultant  

ressources humaines

Lydia Bongiorno
accompagnatrice en 

insertion sociale

Marc Le Squer
photograveur, 
syndicaliste

Lydie Vasseur
agent hospitalier

Hafida Mehadji
conseillère en  

insertion des jeunes

Farida Assamti
enseignante au lycée

El Mostafa Bastajib
enseignant au lycée

Stéphanie Bimont 
aide-soignante 

hospitalière

 M’Hind Benbyhy
retraité

Mehmet Inan
conducteur de car

Farida Gabis
médecin urgentiste

Martine Mahéo
retraitée  

éduction nationale
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U�Je souhaite participer à la campagne de la liste « Creil, solidaire et rebelle ». 
U�Je soutiens Yvette Cesbron et la liste « Creil, solidaire et rebelle ».
U�J e soutiens financièrement la liste « Creil, solidaire et rebelle », j’envoie mon chèque à l’ordre de :
    « Jacques Claux, mandataire financier d’Yvette Cesbron ».
Nom :  ........................................................................................................................................................................... Prénom :  .........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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


