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Les 23 et 30 mars auront lieu les élections municipales. 
Ce sera l’occasion de choisir le maire, l’équipe et le projet que 
vous souhaitez pour notre village jusqu’en 2020. Puis le 
nouveau Conseil municipal élira les délégués de la 
Communauté de communes.

Dans un contexte européen et national de domination des logiques de profit, où le bien 
commun est méprisé, j’affronterai avec vous ces politiques néfastes, convaincu de l’absolue 
nécessité de remettre la considération des femmes et des hommes au centre des décisions 
municipales et communautaires.

C’est indispensable pour le bien-être de tous, c’est indispensable pour la préservation de 
notre environnement, c’est indispensable pour assurer l’avenir de nos enfants. L’économie doit 
être mise au service de l’humain.

Beaucoup de candidats à cette élection municipale se prétendent « apolitiques » et 
multiplient les promesses en se présentant comme des femmes ou des hommes providentiels.

Pourtant ce sont les mêmes qui soutiennent ou ont soutenu les politiques libérales et injustes 
des gouvernements depuis plus de dix ans.

Avec moi, ce sera clair : je défendrai « l’humain d’abord », me revendiquant des valeurs de 
gauche. Je refuse les politiques d’austérité portées par le gouvernement actuel et ceux qui le 
soutiennent. Je n’ai pas attendu cette échéance électorale pour le dire et le montrer.

Au Fay-Saint-Quentin, notre village mérite mieux que la gestion actuelle.

Je vous propose de :

◼ définir ensemble les projets et prendre en concertation avec vous les décisions 
au Conseil municipal

◼ lutter pour que la dotation de l’État soit augmentée

◼ mettre en place les conditions pour que les délégués au Conseil 
communautaire (CCRB) informent les élus et les habitants des projets en cours 
ou à venir avant toute décision

◼ se mobiliser pour que les nuisances sonores causées par l’aéroport de 
Beauvais soient réduites, que la fréquence et le nombre de décollages soient 
stabilisés  et que l’amplitude horaire ne soit pas élargie

candidat de gauche « L’humain d’abord »
Jean-Michel CUVILLIER,
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◼ revoir la gestion de l’eau pour que les 15 premiers m3 soient gratuits et le 

financement des contrôles de l’assainissement non collectif (ANC)

◼ aménager les trottoirs le long de la rue principale pour protéger les piétons et 
organiser les stationnements

◼ soutenir l’action des associations, indispensables à la démocratie locale, 
redonner vie au Comité des Fêtes, au club des 3e et 4e âges

◼ rythmes scolaires : prendre les décisions avec les parents concernés et gratuits 
pour tous ; remettre la gratuité des transports des collégiens, des lycéens et 
étudiants

◼ rester vigilants pour que les éoliennes ne soient pas construites sur le territoire 
de la commune

◼ donner la parole aux habitants présents après les réunions du Conseil 
municipal

◼ assurer la tranquillité des personnes, avoir des contacts bienveillants avec ses 
voisins, ce qui est un gage de sécurité pour l’ensemble de la population

◼ donner la priorité à la jeunesse en les aidant pour le BAFA, le permis de 
conduire…

◼ rénover la salle communale

◼ ouvrir l’église à la culture pour organiser des concerts, des expositions, des 
chorales…

Je vous invite à faire entendre votre colère et à prolonger dans l’urne la désapprobation de la 
politique actuelle.

En accordant votre confiance pour ma candidature, vous ferez rentrer au Conseil municipal 
un souffle nouveau, celui d’un homme attaché à une gauche qui ne renonce pas à ses valeurs.

Je connais les mêmes préoccupations que vous. De longue date,  au sein d’associations 
caritatives, dans le cadre de mandats syndicaux et municipaux, je suis engagé contre les injustices 
et je me bats pour la solidarité et la dignité.

Je m’engage à poursuivre dans le même esprit, en qualité de conseiller municipal au 
Fay-Saint-Quentin, commune que je connais bien.

Le 23 mars, ne restez pas sans voix !

Votez   l’humain d’abord !

Votez   Jean-Michel Cuvillier.
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