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Dans un climat où la défiance face aux représentants  
politiques est à son paroxysme, où les idées nauséabondes 
et discriminatoires sont brandies par certains comme étant 
l’alternative, il est plus que jamais indispensable de voter 
pour des idées et de sortir des petites guerres personnelles.

Avec tous ceux qui veulent sortir des passe-droits et 
des intérêts particuliers et construire un avenir solidaire 
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 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. Nous sommes 
déçus, et même catastrophés, de la politique menée par le 
gouvernement socialiste en France. Elle ne diffère en rien, 
sur le plan économique, de celle de Sarkozy. Le PS à Creil 
ne remet pas cette politique en cause, le maire sortant, 
député suppléant, appartient à une majorité qui coupe 
dans les dotations budgétaires aux collectivités locales. 

Non, nous ne laisserons pas la ville à la droite et toute la 
gauche devra s’unir au second tour. Mais nous avons le 
choix, une gauche à majorité PS ou une gauche majoritaire 
qui ne se renie pas, ne renonce pas. Ne refaisons pas les 
mêmes erreurs qu’au premier tour de la Présidentielle 
ou aux Législatives avec un vote PS prétendument utile.

Ces élections 
municipales sont 
l’occasion de se rassembler 
autour de la bataille de résistance et de conquête pour 
plus de service public de proximité, de justice et de  
solidarité,  d’innovation, de développement et de  
démocratie citoyenne. C’est ainsi que nous amorcerons 
un 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 ! 

Nos propositions sont élaborées avec les habitants et 
les salariés pour construire une commune qui protège, 
qui constitue un 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 ! 

Nous voulons réveiller Creil avec une véritable 
alternative à gauche.

Yvette 
CESBRON, 

tête de liste
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Et des citoyennes et des 
citoyens de Creil

Creil, 
solidaire 
et rebelle
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Un projet pour la ville 
que nous allons construire ensemble.
► Education
Nous suspendrons l’application de la réforme actuelle et la remettrons 
à plat dans une véritable concertation avec tous les acteurs concernés. 
Nous exigerons la mise en place des moyens nécessaires à une école 
qui a les mêmes ambitions pour tous les élèves. L’éducation sera une 
priorité municipale.

► Démocratie
Pour nous, la seule façon d’avan-
cer durablement est la participa-
tion et l’intervention des citoyens 
sur tous les sujets, nos échanges 
permettront de poursuivre la 
co-élaboration du projet tout au 
long des six ans à venir. 

► Logement
Nous voulons poursuivre la construction de logements et réhabiliter les 
logements sociaux, avec un habitat diversifié réparti harmonieusement 
sur l’ensemble de la ville, riche d’une véritable mixité sociale.
Nous voulons une gestion démocratisée du droit au logement et une  
attribution des logements plus transparente.

► Santé
L’accès aux soins et leur gratuité sont déterminants. La désastreuse fusion 
des hôpitaux de Creil et Senlis signée par le maire met aujourd’hui notre 

hôpital en difficulté. Il faut faire 
de la Polyclinique un véritable 
centre de santé. 
Nous voulons créer les condi-
tions d’un réel contrôle démo-
cratique par les usagers, les 
ayant-droits à la santé, de la 
mise en œuvre des réponses à 
leur besoin de santé.

► Solidarité, écologie, vivre ensemble
Un projet partagé, toujours ancré dans le développement durable et 
solidaire, porté par une démocratie citoyenne. Pour une ville à échelle 
humaine assurant la tranquillité publique où il fait bon vivre ensemble.
Une ville pour tous, déterminée à refuser l’austérité, à maintenir le cap 
de la solidarité, du service public et d’un développement dynamique, 
pour répondre au mieux aux besoins des habitants.

► Emploi
Le travail est l’élément vital qui permet aux humains de vivre dignement. 
Notre territoire bénéficie d’atouts pour développer l’emploi et l’industrie. 
Avec tous les acteurs, ce sera notre préoccupation majeure.

Yvette Cesbron conduit cette liste de rassem-
blement de la gauche à l’initiative du Front 
de gauche dans une démarche collective et 
citoyenne.

Nous ne souhaitons pas de personnalisation 
de cette élection mais bien un travail en 
commun avec toutes celles et tous ceux qui 
le voudront, pour faire vivre la démocratie à 
Creil en partant des préoccupations des gens. 
Nous ne voulions pas d’un « professionnel de 
la politique ». Yvette est Creilloise depuis 40 
ans, médecin de PMI et a pendant des années 
assumé les consultations de femmes enceintes, 
de nourrissons et les visites médicales des 
écoles de Creil. C’est aussi une militante de 
toutes les luttes, celles des parents d’élèves, du 
Secours populaire, de Femmes Solidaires, de 
Creil Palestine... Elle a participé aux batailles 
que nous menons sur le Bassin creillois.   

« Sous le gouvernement Sarkozy et maintenant 
sous celui de Hollande nous n’avons eu de cesse 
de nous battre pour que les salariés, les popula-
tions puissent vivre dignement de leur travail, 
se nourrir, se loger, se soigner, éduquer notre 
jeunesse correctement… 
Nous sommes de toutes les luttes, celles sur 
l’emploi dans le Bassin creillois, sur les retraites, 
contre la casse du code du travail, pour des 
moyens pour l’hôpital de Creil, pour l’interdic-
tion des licenciements boursiers, pour le blocage 
des prix, la régularisation des travailleurs 
sans papiers, contre cette réforme des rythmes  
scolaires, pour la justice fiscale etc. Avec notre 
liste, constituée de militants, de citoyens, 
d’acteurs de la vie creilloise, je veux poursuivre 
ces combats et développer notre ville pour ceux 
qui y vivent. Notre credo : l’humain d’abord ! »      

Yvette Cesbron

L’ensemble de notre programme est consultable sur le blog

http://creilsolidairebelle.net


