
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

l'Humain d'abord

Béthisy Saint Pierre

Pour un réel changement
une équipe jeune, dynamique et responsable

Patricia Tribouillois
37 ans, agent du Conseil Général de l'Oise

Thierry JULLIEN
26 ans, agent de production-pompier volontaire

Laëtitia BOULINVAL
33 ans, Nourrice à domicile

Christian POULAIN
62 ans, principal adjoint de collège

Sophie BERGÈS
22 ans, étudiante

Aymeric TALLON 
37 ans, fonctionnaire, agent de travaux

Michèle GORONFLOT
67 ans, retraitée

Jean-Claude BERGÈS
64 ans, cadre SNCF retraité

Valérie LECOUTEY
45 ans, chargée de communication

Michel MONTREUIL
62 ans, boucher retraité

Isabelle HERBIN
32 ans, sans profession

Jean-Baptiste AJACCIO
24 ans, demandeur d'emploi

Viviane ROËLS
58 ans, agent d'entretien

Laurent LESUEUR
49 ans, ouvrier d'usine rotinier

Roselyne DEPPE
61 ans, sans profession

Jean-Louis TRUFFART
64 ans, retraité

Fabienne ANTOINE
52 ans, auxiliaire de vie

André LEFEUVRE
64 ans, routier retraité

Claire ACHARD
48 ans, agent de production

Jean-Michel LEFÈVRE
52 ans, saisonnier parc Astérix

Mélanie RABACHE
20 ans, salariée

Bruno WALLET
54 ans, moniteur d'auto-école

Corinne HOTTE
51 ans, aide soignante
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Nous donnerons une nouvelle direction à la gestion de notre commune 

 

Notre liste est constituée de citoyens, de gauche, écologistes, engagés et militants qui se 
reconnaissent dans un projet au service de l'Humain d'abord. 

 
 
LA CRÉATION DE COMITÉS DE QUARTIER 
Les comités de quartier permettent de prendre les décisions 
au plus près des habitants, pour leur redonner la parole, 
recueillir leurs besoins, leurs demandes. 
Nous nous engageons à ce que toute décision importante 
soit prise avec la population. 

L'ÉLABORATION D’UN BUDGET PARTICIPATIF 
Une fois recueillies toutes les propositions des habitants, un 
groupe de travail les étudiera toutes en détail. 
Lors d’une soirée ouverte à l’ensemble de la population, les 
propositions seront votées. Tout investissement dépassant 
les normes habituelles sera soumis à un vote. 

DÉFENDRE LE DROIT À UN LOGEMENT DÉCENT À 
UN PRIX ACCESSIBLE 
En matière de logement, le conseil municipal doit intervenir 
fermement pour que l’effort de construction de logements 
soit accentué avec la construction ou la réhabilitation de 
logements aux loyers accessibles aux demandeurs actuels. 

RÉHABILITER LES SERVICES PUBLICS, GARANTS DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
La tarification des services publics sera fondée sur la 
situation de ressources de chaque famille et sur le « taux 
d’effort » à consentir pour chaque prestation : cela existe 
déjà dans certaines communes et ça marche. 

LE VOTE DES LOIS 
Élus et désignés comme un des 7 grands électeurs de 
Béthisy Saint Pierre, nous voterons pour un candidat au 
Sénat de gauche qui défende nos valeurs de solidarité et de 
justice, qui place l’Humain d’abord quand il discutera et 
votera les lois de la République. 

DÉFENDRE LA COMMUNE 

La commune comme lieu de vie et de décision doit être 
défendue contre ceux qui voudraient créer des super 
communes très éloignées des préoccupations des habitants 
notre villages. Nous sommes contre la suppression de la 
taxe professionnelle et contre la réforme des collectivités 
locales telle qu’elle est engagée actuellement. 

ANIMER LE VILLAGE 
Pourtant déclaré « bourg structurant », notre village n’a pas 
d’identité. Nous devons soutenir les initiatives qui viseront à 
améliorer l’aspect de nos rues, la présence de commerces, la 
vie et le lien social dans les quartiers.  
 
 

MISE EN PLACE D’UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU 
L’eau est un bien collectif : l’accès gratuit aux premiers 
litres indispensables à la vie est une priorité. Nous 
élaborerons une tarification différenciée en fonction des 
usages. 

DÉFENDRE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
Nous refusons la loi Peillon qui, en faisant payer les 
communes va peser sur les budgets des familles et aggraver 
les inégalités. La construction d’une piscine publique sera 
posée à la communauté de communes (CCBA). 

L'ACCÈS GRATUIT À LA CULTURE ET AU SPORT 
Nous remettrons du lien entre les habitants de Béthisy, 
grâce à une culture ouverte et au soutien au sport pour tous. 
Le foot et la musique doivent être soutenus, les autres 
activités doivent être développées. 

LA JEUNESSE 
Béthisy Saint Pierre compte 731 jeunes de moins de 14 ans 
et 178 jeunes de 15 à 19 ans. Nous développerons l’accueil 
et l’animation en direction de tous les jeunes du village. 
Répondre aux besoins de structurer des loisirs attractifs sera 
une de nos priorité. 

UNE RESTAURATION COLLECTIVE DE QUALITÉ 
Actuellement, tous les enfants ne peuvent bénéficier de cette 
cantine, de nouveaux locaux doivent être aménagés pour les 
accueillir tous dans de bonnes conditions. 

LES RETRAITÉS ET LES PERSONNES ÂGÉES 
Comme le Conseil des jeunes, un « Conseil des sages », 
regroupant des retraités et des personnes âgées, sera mis en 
place. Cette population qui représente 400 familles à 
Béthisy et a des besoins spécifiques et doit être écoutée. 

LA PETITE ENFANCE 
Actuellement le besoin d’une crèche et d’une halte garderie 
est criant à Béthisy. Nous mettrons en place ce service dans 
les premières années de notre mandat. 

LA SANTÉ 
Préoccupation numéro un de notre village, nous manquons 
de médecins généralistes, mais aussi de spécialistes. Nos 
élus feront avancer ce dossier, le déposant aussi à la CCBA 
car il dépasse les besoins propres de notre village. 

L'ENVIRONNEMENT 
Les pollutions de notre vallée, existantes ou à venir doivent 
être contenues et maîtrisées. Une surveillance des sites 
pollués sera mise en place au niveau communal. Nous 
demanderons la création d’une commission d’étude des 
répercussions de ces pollutions sur la santé publique.


