
Le bilan de mi-mandat
En mars 2014, avec une nouvelle génération d’élus  et d’habitants, nous avons 
pris la responsabilité de nous associer pour créer une nouvelle majorité. 
Ensemble, nous avons voté pour les budgets concernant la construction du 
centre George-Brassens,  de l’école Danielle-Mitterrand, des terrains du tennis, 
pour  la rénovation urbaine du plateau Rouher, pour l’aménagement de l’allée à 
Cricri,  pour l’aménagement de l’île Saint-Maurice, pour la construction d’un pôle 
médical sur le quartier de la Cavée, pour l’extension du parc Alata, pour la mise 
aux normes accessibilité des équipements recevant du public  comme la MCA,  la 
médiathèque et la salle Voltaire. Nous avons voté contre l’augmentation des 
tarifs, contre  la fermeture de la Maison du Département à Creil, contre la 
fermeture de la base aérienne BA 110, nous nous sommes abstenus sur 
l’installation des caméras de vidéosurveillance à Creil.

À la CAC, nous avons voté pour la construction de la passerelle à Creil, pour la 
fusion avec PSO (Pierre-Sud-Oise), pour l’intégration sur notre territoire de la plus 
grande zone commerciale de France à Saint-Maximin (une municipalité 
communiste), contre la délégation de service public à une entreprise privée de la 
gestion de l’eau (un bien commun), nous nous sommes abstenus sur la création 
du pôle métropolitain entre Creil, Beauvais et Compiègne.

Ensemble, nous travaillons sur les grands projets : Gare cœur d’agglo, le Canal 
Seine-Nord-Europe, le barreau Creil-Roissy, l’Eco-port etc.

POUR ÉCHANGER AVEC VOS ÉLU-E-S DU FRONT DE GAUCHE
sur la démocratie locale, le logement, la santé, l’éducation, la jeunesse, 

la politique de la ville, le sport, la culture, le tourisme etc.,

VENEZ NOUS RENCONTRER :

MARDI 14 MARS à 19 H
Centre des rencontres

JEUDI 6 AVRIL à 19 H
Maison Creilloise
des associations IP

N
S 

• N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Le bilan de mi-mandat
En mars 2014, avec une nouvelle génération d’élus  et d’habitants, nous avons 
pris la responsabilité de nous associer pour créer une nouvelle majorité. 
Ensemble, nous avons voté pour les budgets concernant la construction du 
centre George-Brassens,  de l’école Danielle-Mitterrand, des terrains du tennis, 
pour  la rénovation urbaine du plateau Rouher, pour l’aménagement de l’allée à 
Cricri,  pour l’aménagement de l’île Saint-Maurice, pour la construction d’un pôle 
médical sur le quartier de la Cavée, pour l’extension du parc Alata, pour la mise 
aux normes accessibilité des équipements recevant du public  comme la MCA,  la 
médiathèque et la salle Voltaire. Nous avons voté contre l’augmentation des 
tarifs, contre  la fermeture de la Maison du Département à Creil, contre la 
fermeture de la base aérienne BA 110, nous nous sommes abstenus sur 
l’installation des caméras de vidéosurveillance à Creil.

À la CAC, nous avons voté pour la construction de la passerelle à Creil, pour la 
fusion avec PSO (Pierre-Sud-Oise), pour l’intégration sur notre territoire de la plus 
grande zone commerciale de France à Saint-Maximin (une municipalité 
communiste), contre la délégation de service public à une entreprise privée de la 
gestion de l’eau (un bien commun), nous nous sommes abstenus sur la création 
du pôle métropolitain entre Creil, Beauvais et Compiègne.

Ensemble, nous travaillons sur les grands projets : Gare cœur d’agglo, le Canal 
Seine-Nord-Europe, le barreau Creil-Roissy, l’Eco-port etc.

POUR ÉCHANGER AVEC VOS ÉLU-E-S DU FRONT DE GAUCHE
sur la démocratie locale, le logement, la santé, l’éducation, la jeunesse, 

la politique de la ville, le sport, la culture, le tourisme etc.,

VENEZ NOUS RENCONTRER :

MARDI 14 MARS à 19 H
Centre des rencontres

JEUDI 6 AVRIL à 19 H
Maison Creilloise
des associations IP

N
S 

• N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue


