
Nos élus seront vigilants et actifs pour maintenir 
et développer les services publics locaux.

Ils seront des éléments majeurs de la réponse aux 
besoins des populations. Les communes sont 
menacées par les politiques d’austérité visant à 
serrer la vis budgétaire.

Nos élus lutteront avec les salariés et les populations 
pour défendre et promouvoir les services publics de 
proximité : bureaux de poste, établissements 
scolaires, centre hospitalier, transport ferroviaire...

Nous serons au premier rang des mobilisations 
indispensables pour les sauvegarder et les 
améliorer.

Venez participer à notre

Rencontre citoyenne
lundi 17 mars à 18 h 30

Maison de quartier La Garenne
5XH�GH�0pJUHW���3ODWHDX�5RXKHU

Nous y accueillerons

Marie-Laure Darrigade,
secrétaire nationale du Parti de gauche

Elsa Faucillon,
membre de la direction nationale du PCF

Je m’engage 

aux côtés de 

Yvette Cesbron 

à Creil et je vous 

appelle à donner 

votre confiance à sa 

liste. Marquez ainsi 

votre opposition de 

gauche à la politique de François Hollande ! 

Dites avec moi : assez d’austérité pour le 

peuple, assez de cadeaux aux puissants. La 

liste du gouvernement à Creil doit recevoir une 

bonne leçon venant de la gauche ! Yvette 

Cesbron est la candidate de l’écosocialisme. Sa 

liste annonce qu’un autre futur est possible. 

Avec votre bulletin de vote, prenez votre part 

pour changer le cours des événements actuels !

Jean-Luc Mélenchon,
co-président du

Parti de gauche

Vous avez été 

nombreux à porter 

vos suffrages sur ma 

candidature pour le 

Front de gauche aux 

élections législatives 

sur Creil rive droite. 

Je vous appelle à renouveler vos votes pour la 

liste « Creil  solidaire et rebelle » que conduit 

Yvette Cesbron pour cette élection municipale. 

Cette liste porte les valeurs essentielles que 

nous avons défendues ensemble : les services 

publics contre la finance, la citoyenneté active, 

la volonté de répondre aux besoins essentiels 

de la population.

Je vous invite à rejoindre le comité de soutien à 

cette liste et à la promouvoir autour de vous. 

Votez maintenant pour un vrai changement !

Loïc Pen, 
médecin urgentiste à Creil,

membre du conseil départemental du PCF 

Yvette 
CESBRON, 

tête de liste

Et des citoyennes et des 

citoyens de Creil

Loïc
Pen

Jean-Luc
Mélenchon

Facebook :  creil solidairebelle Blog :   http://creilsolidairebelle.net



Nous faisons le choix d’une politique
centrée sur l’humain et l’écologie.

La construction d’une
citoyenneté au quotidien
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

Le choix des services publics pour
toutes et tous, accessibles partout
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…

◼ 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 social

Défendre l’emploi
et l’activité économique de proximité
Une ville pour l’emploi, c’est…
◼ mettre en place une instance de pilotage écono-

mique pour dynamiser le commerce de proximité et 
l’artisanat local

◼ contribuer à la relance de l’industrie dans les terri-
toires 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 fermetures d’entreprises

Un impôt juste pour dégager des
moyens au service de la population
Une ville juste, c’est…
◼ exiger de l’État des dotations suffisantes et pérennes
◼ mobiliser les citoyens contre les politiques austéri-

taires

Jeunesse : donner le
meilleur à nos enfants
Une ville engagée pour sa jeunesse, c’est…
◼ suspendre l’application de la réforme des rythmes 

scolaires et engager une véritable concertation avec 
tous les acteurs concernés

◼ 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)

Santé : l’accès aux soins pour tous

Une ville pour la santé, c’est…
◼ développer à Creil un véritable centre de santé avec 

tiers payant en engageant la municipalité et l’agglo-
mération dans le développement de la polyclinique 
rue Voltaire pour répondre aux carences de spécia-
listes et de généralistes

◼ s’associer pleinement à la défense et au développe-
ment de l’hôpital de Creil mis en danger par la 
fusion Creil-Senlis

◼ veiller à l’accessibilité dans toutes les dimensions 
pour les personnes en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie

L’ensemble de notre programme sur le blog

http://creilsolidairebelle.net

Je rejoins le comité de soutien, j’appelle à voter pour la liste « Creil, solidaire et rebelle »            

Nom ....................................................................................... Prénom ......................................................................................

Qualité .........................................................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................                                  

Courriel ......................................................................................................  Signature

Téléphone ..................................................................................................

À retourner au local de campagne : &UHLO��VROLGDLUH�HW�UHEHOOH������UXH�GH�%HDXYRLVLV���������&UHLO


