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Quatre semaines nous séparent des Municipales. 

Les communistes, avec de nombreux amis nouvelle-

ment engagés, sont sur le terrain comme le relate 

cette édition de Oise Avenir. 

Partout ils y sont, avec l’ambition d’entrainer 

les communes de gauche dans la résistance 

anti-austérité et la promotion de politiques 

publiques innovantes,  de gagner 

des élus sur lesquels la population  

puisse  compter. Des campagnes 

très dynamiques se mènent  

comme vous pouvez le voir.  

Partout ces militants et candi-

dats ont entamé un travail d’élabo-

ration avec les citoyens pour cons-

truire, ville par ville, des proposi-

tions répondant à leurs besoins. Le 

développement des services publics 

et l’emploi sont en bonne place dans 

un département qui subit de plein 

fouet les méfaits du libéralisme. Au-

tre axe majeur, la démocratie, avec 

l’idée de construire des lieux, des outils, qui redon-

nent non seulement la parole mais aussi du  pouvoir 

aux citoyens. Dans les prochains jours la campagne 

va s’accélérer : porte-à-porte, rencontres publi-

ques… L’objectif est de revoir tous nos sou-

tiens : réunions d’appartements, rencontres des fem-

mes pour le 8 mars, réseaux sociaux, téléphone, 

SMS, … de mobiliser nos sympathisants Front de 

gauche. La droite espère s’engouffrer dans la démo-

bilisation populaire créée par les renoncements gou-

vernementaux ; la proximité est de rigueur car cha-

cun est conscient que seul le contact direct per-

mettra de déjouer les pièges 

de l’abstention. 

Dans les élections européen-

nes, l’objectif doit être de 

mettre la gauche européenne 

anti-austerité le plus haut pos-

sible dans le maximum de 

pays. Pour porter l’exigence 

de politiques alternatives en 

France et en Europe nous 

soutenons les manifestations 

syndicales des 18  mars et 

4 avril et nous mobilisons pour 

la marche du 12 avril. 

Notre Fête de la Paix accueillera à Montataire les 17 

et 18 mai Francis Wurth,  ancien député européen. 

Du pain sur la planche, certes ! Mais des  militants 
motivés ! 

Viviane Claux 

 

Journée interprofessionnelle 

de mobilisation 

 MARDI 18 MARS 

COMPIÈGNE 
Cours Guynemer • 10 h 

BEAUVAIS 

Place Jeanne Hachette • 14h30  

À l’appel de la CGT, FSU, Solidaires, FO 

Pour exiger des mesures urgentes en fa-

veur des salaires, de l’emploi, de la pro-

tection sociale et du service public 

 

Journée 

internationale 

des droits 

des femmes 

 

SAMEDI 8 MARS 
Les initiatives du PCF 

et du Front de gauche dans l’Oise 

dans l’agenda (p. 8) 

Sommaire : P1.Edito. PP2-7.Spécial Municipales 2014 dans l’Oise. P8.Agenda. 

Encart : « Journée internationale des droits des femmes : en marche contre les inégalités »   

Élections municipales 

Premier tour 

DIMANCHE 23 MARS 
 

 

Si vous êtes absent-e, 

donnez procuration 

à une personne inscrite sur la liste 

électorale de la même commune 
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À trois semaines du premier tour des élections municipales, nous vous proposons une 

revue (non exhaustive) des municipalités où des candidats communistes et sympathi-

sants du Front de gauche se présentent, sous des configurations diverses - de la candidature isolée à 

des listes initiées par le Front de gauche -  et dans des villes de tailles très variables. Pour rappel, la 

constitution de listes est obligatoire pour les communes de plus de 1 000 habitants. 
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Liste complète ! 

« C’est confirmé : les Agnessois-es auront bien le 

choix entre (au moins) deux listes aux prochaines 

Municipales. 

La dynamique de concertation que notre collectif a 

lancée en juillet dernier a fait des émules : 11 femmes 
et 12 hommes seront donc candidat-es « Pour Agnetz 

demain », la plupart sont membres de l’association 

citée dans notre précédent article. 

Ambitions et principes 

Notre projet politique décline au niveau local les ob-
jectifs de la VIe République, les valeurs du développe-

ment durable et de l’économie sociale et solidaire : 

écologie et économie, porté par des femmes et des 
hommes, pour des femmes et des hommes, au service 

de l’intérêt général (et non des intérêts particuliers). 

Notre démarche est double. Dans un esprit de démo-
cratie participative, ce sont nos concitoyen-nes qui 

ont bâti avec nous le programme que nous présente-
rons mi-mars. En effet, lors de rencontres formelles 

ou non, ils ont pu formuler leurs propositions pour 

Agnetz et le Pays du Clermontois. Dans un esprit d’é-
ducation populaire, nous distribuons régulièrement 

des tracts d’informations (la réforme électorale, le 
fonctionnement de la communauté de communes, …) 

aux habitants. 

Ce n’est que le début… « on lâche rien » 

La suite … le 23 mars au soir ! » 

Caroline Besse-Priem  

La gauche a toutes ses chances : 

réussirons-nous ? 

« À la demande d'habitants, nous avons décidé, un 
peu tard, de constituer une liste de gauche très lar-

ge. Ils nous remercient, sont de tout cœur avec nous, 

mais ne veulent pas s'engager.  

En allant dans les familles chercher nos candidats, 

nous nous rendons compte à quel point ils ont peur de 
participer, et comme les idées du Front national sont 

bien ancrées dans les têtes. 

Autour de nous, toutes les entreprises ont fermé. Quel 

dégât social ! 

Et la confusion est telle, que des personnes sincère-

ment à gauche se sont même engagées sur les deux 

listes de droite dites « apolitiques ». 

Pourtant dans un village de 1 400 habitants, face à 
ces deux listes de droite, la gauche a toutes ses chan-

ces. 

Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Réussi-

rons-nous ? 

Pourtant notre démarche est innovante : toute déci-

sion sera prise en concertation avec les habitants. Du 

pas vu à Balagny depuis longtemps  ! 

Et, panique dans le village, la gauche fait une liste, 

tous les murs sont recouverts d'affiches FN. » 

Claire Fabre 

La liste « l’humain d’abord » conduite par 

Thierry Aury, dans le trio de tête ! 

Si la « com » de la maire UMP affiche un bilan miro-

bolant, le ressenti des habitants est plus contrasté : 

« trou » du Jeu de Paume, politique du logement axée 

sur le « standing », hausse record de la taxe d’habita-

tion … La liste PS tente d’éviter tout débat sur la po-

litique nationale alors que l’insatisfaction est grande 

dans les 55 % de Beauvaisiens qui ont voté Hollande 

au 2nd tour. À l’in-

verse, les deux 

listes NPA et LO 

ne portent que des 

thèmes nationaux, 

sans aucun pro-

gramme local. Le 

FN mise surtout 

sur l’effet Marine 

Le Pen. Du coup, 

la liste initiée par 

le Front de gauche 

et des citoyens et 

rassemblant toutes 

les sensibilités de 

la gauche apparait de plus en plus comme l’alternati-

ve crédible et sérieuse à l’UMP et rencontre un écho 

grandissant chez ceux qui veulent un changement 

municipal « sans dire amen à Hollande ».  

Blog : http://lhumaindabord.net 

Ça roule pour « l’humain d’abord » ! 

En février, une troisième liste a fait son apparition 

dans cette commune, une liste Front de gauche ouver-

te à toutes les sensibilités de gauche, réunissant les 

Agnetz (n°  1300 de Oise Avenir) • 2 965 hab. 

Balagny-sur-Thérain • 1 382 hab. 

Beauvais (n° 1300 & 1302) • 54 189 hab. 

Les « gilets rouges », candidats et militants 

de la liste « l’humain d’abord » arpentent 

les rues de Beauvais au porte-à-porte. 

Béthisy-Saint-Pierre • 3 270 hab. 

http://lhumaindabord.net
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citoyens désireux de réfléchir à la construction d’un 

projet collectif, solidaire et humaniste. Le groupe de 

campagne, constitué d’une quarantaine de personnes, 

est actif : distribution de tracts tous les vendredis sur 

le marché, réunions publiques ou limitées à l’équipe 

de campagne pour mettre les idées à plat, également 

tous les vendredis, porte-à-porte...  

La liste sera bouclée le vendredi 28 février, mais on 

sait déjà qu’elle sera jeune et dynamique ! 

Une dynamique positive et démocratique, 

mais les jeunes ? 

Bresles est une ville proche des 4 500 habitants. Un 

peu plus de 65 % ont l’âge de voter et sont appelés à 

s’exprimer à l’occasion du scrutin pour les élections 

municipales et groupement de communes. 

Quatre listes sont en lice et sollicitent les voix des 

électeurs. Pour ma part, je suis engagée dans la liste 

« Volontaire et solidaire » qui porte des valeurs qui 

sont les miennes, des valeurs avant tout humaines, 

sociales, solidaires. Nous sommes dans une bonne 

dynamique positive et démocratique 

Ce qui caractérise notre campagne, c’est qu’elle a été  

engagée très tôt avec un gros travail d’écoute des ha-

bitants, de proximité et la volonté d’élaborer un pro-

gramme pragmatique, issu et au plus proche des at-

tentes, des besoins des familles en local. 

Je suis agréablement surprise de l’accueil et de la par-

ticipation des habitants à l’occasion du porte-à-porte. 

J’ai néanmoins un peu d’inquiétude sur la participa-

tion des jeunes, qui semblent distants, voire indiffé-

rents sur l’enjeu des élections. Beaucoup ne sont pas 

inscrits sur les listes électorales. 

J’espère que les électrices et électeurs se déplaceront 

nombreux et qu’ils feront un choix éclairé en fonction 

des idées et programmes de chacune des listes et des 

candidats. 

Florence Salignon 

Les fruits attendus du travail accompli 

L'enthousiasme remarquable et les encouragements 

suscités par la campagne de Denis Dupuis à Breuil-le-

Sec invitent à l'optimisme pour les Municipales du 

23 mars. Le travail de conviction et de proximité en-

gagé très tôt en 2013 a porté ses fruits dans cette com-

mune rurale du Clermontois. L'équipe constituée au-

tour de Denis l'est sur la base du bilan d'une action 

utile menée depuis 2008, et d'un projet concerté pour 

mettre en mouvement la commune. 

Blog : http://denisdupuis2014.wordpress.com 

 

 

 

Pour une ville résistante à l’austérité 

À Chambly comme dans tout le pays, nous sommes 

des centaines, des milliers, à ne pas en croire nos 

yeux et nos oreilles… Un gouvernement socialiste qui 

tourne le dos au monde du travail, qui navigue à vue 

en ayant laissé la barre au patronat. Michel Françaix, 

député de Chambly qui détenait encore les rênes de la 

ville il y a peu, a voté toutes ces lois régressives com-

me l’allongement de l’âge de la retraite... 

Nous ne nous reconnaissons pas dans cette politique. 

C’est la raison pour laquelle toutes les composantes 

du Front de gauche et de nombreux citoyens ont déci-

dé d’engager pour Chambly la constitution d’une liste 

de rassemblement pour porter une autre voie à gau-

che. 

Nous voulons faire de Chambly une ville populaire, 

résistante à l’austérité, initiant la lutte contre la spécu-

lation immobilière, une ville de la transition écologi-

que, du redéveloppement des services publics,  d’une 

démocratie au service de l’implication citoyenne qui 

permette aux Camblysien-nes  de se réapproprier leur 

ville ! Le Front de gauche sera donc présent avec tou-

tes les forces de gauche qui refusent de se soumettre à 

l’austérité dans tous les domaines de la commune 

jusqu’au niveau le plus haut ! 

Blog : http://www.lavraiegauchecamblysienne.fr 

Continuité et renouvellement 

Les communistes clermontois ont fait le choix de 

l'union dès le 1er tour, soucieux de poursuivre et de 

maintenir une politique au service des habitants. Leur 

volonté dans cette campagne est d'inscrire le maintien 

du service public, notamment hospitalier comme une 

nécessité vitale pour la commune. Il apparaît aussi 

important aux yeux des communistes de Clermont de 

refuser les baisses de dotations conséquentes qui vont 

frapper les collectivités et entraver la poursuite des 

politiques utiles aux populations. Le groupe commu-

niste sera composé de trois femmes et de trois hom-

mes, qui ont choisi pour chef de file un jeune militant 

âge de 26 ans. La section a fait le pari du renouvelle-

ment et de l'engagement des femmes. Ce sont des 

atouts qui permettront très probablement au Parti 

communiste clermontois de renforcer sa présence 

dans le secteur. 

Clermont (n° 1301) • 10 758 hab. 

Breuil-le-Sec (n° 1299 & 1302) • 2 429 hab. 

Bresles (n° 1299) • 4 322 hab. 

Chambly • 9 475 hab. 

http://denisdupuis2014.wordpress.com
http://www.lavraiegauchecamblysienne.fr
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Développer des pratiques de démocratie 

Notre liste « Creil, solidaire et rebelle » est constituée 

de 39 personnes qui ont été d’accord avec ces valeurs 

de solidarité et de refus des mesures gouvernementa-

les injustes et favorisant les riches. Ces Creillois et 

Creilloises connaissent les difficultés rencontrées par 

la population et souhaitent développer des pratiques 

de démocratie qui permettent aux habitants du bas et 

du haut de Creil de s’exprimer et de participer aux 

choix les meilleurs pour tous. 

À Creil, neuf listes sont prévues, nous souhaitons que 

ce soit la liste la plus fédératrice pour le développe-

ment des services publics, pour 

les luttes à mener pour ne pas 

renoncer, ne pas désespérer, 

pour l’éducation et la forma-

tion des jeunes, qui arrive en 

tête. Nous apprécions le 

contact avec la population en 

cette période de campagne 

électorale et souhaitons que le 

contact soit gardé après les 

résultats de l’élection. 

Yvette Cesbron 

et l’équipe solidaire et rebelle 

Blog : http://creilsolidairebelle.net 

Les Jours heureux 

Les militants communistes de Crépy-en-Valois dans 

le cadre de la campagne du Front de gauche pour les 

élections municipales sont sur les marchés et au porte

-à-porte depuis le 

mois de novembre. 

La démarche de 

construction du 

programme avec la 

population continue 

jusqu'à la fin de la 

campagne. Plu-

sieurs réunions pu-

bliques, les contacts 

sur les marchés, … 

permettent d'ancrer 

les premières pro-

positions de la liste « l’humain d’abord » dans le quo-

tidien des habitants. L'emploi, les services publics et 

les conséquences de la politique d'austérité du gou-

vernement sur la vie quotidienne sont les sujets qui 

reviennent le plus souvent. 

Dans le cadre de la démarche engagée, nous avons 

décidé d'appeler notre programme « Les jours heu-

reux » en référence au programme du Conseil natio-

nal de la Résistance qui fonda le socle social de la 

France d'après-guerre. 

Blog : http://fdg-crepy.blogspot.fr 

Un candidat pour une vie meilleure ensemble 

« J’habite cette commune depuis trois ans mais j’y 

avais déjà été élu pendant un mandat précédemment. 
J’ai constaté que les élus actuels ne se mobilisaient 

pas en faveur des habitants pour ce qui concerne les 
éoliennes, l’assainissement, les nuisances de l’aéro-

port de Beauvais, la distribution de l’eau, les modifi-

cations des rythmes scolaires. Je suis persuadé qu’il 
faudrait plus de démocratie et d’information pour 

être à l’écoute et au service des gens. Notre village 

mérite mieux que la gestion actuelle. 

J’ai pris la décision de me présenter individuellement 

pour donner aux habitants la possibilité d’exprimer 
leur mécontentement en même temps que l’espoir 

d’une meilleure vie ensemble. » 

Jean-Michel Cuvillier 

Maintenir un accès égal pour tous 

à un service public de qualité 

En mars 2014, Daniel Beurdeley briguera un quatriè-

me mandat municipal.  

C’est autour d’un programme construit autour des 

valeurs de solidarité, d’équité et de citoyenneté que se 

retrouve son équipe âgée de 18 à 76 ans.  

C’est offrir à l’Enfance et la Jeunesse le meilleur ac-

cès à l’éducation, à la culture, aux loisirs.  

C’est favoriser le lien social, l’échange, la conviviali-

té entre les habitants de tous âges.  

C’est maîtriser le développement de la Commune par 

une offre de services variés et un parc de logements 

favorisant la mixité sociale.  

Malgré la diminution des ressources des collectivités, 

l’objectif de cette équipe sera de préserver et de main-

tenir un accès égal pour tous à un service public de 

qualité.  

C’est un projet pour une Ville conduit par des person-

nes qui lui ressemblent.  

Stabilité pour une équipe reconnue 

Maire depuis 2004, Alain Boucher mènera la liste 

d’union de forces de gauche et de progrès qui répond 

aux besoins des habitants depuis plusieurs dizaines 

d’années. C’est une équipe stable, avec 13 candidats 

reconduits sur 19, qui se présentera devant les élec-

teurs à la fin du mois de mars, sans doute la seule 

liste. Le mandat actuel a été marqué par les implanta-

Le Fay-Saint-Quentin • 558 hab. 

Crépy-en-Valois (n° 1300 & 1302) • 14 374 hab. 

Longueil-Annel • 2 431 hab. 

Creil (n° 1301 & 1302) • 33 741 hab. 

Mohamed Assamti, élu sortant, et 

Karim Boukhachba, le jeune se-

crétaire de la section PCF Creil-

Nogent, reçoivent un bon accueil 

à l’occasion d’un porte-à-porte. 

Réunion publique le 18 février sur le 

thème « Comment rendre Crépy plus 

conviviale et solidaire », avec une 

réflexion par petites tablées. 

Monchy-Saint-Éloi • 2 108 hab. 

http://creilsolidairebelle.net
http://fdg-crepy.blogspot.fr
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tions d’un foyer d’accueil médicalisé et d’un EHPAD 

(500 emplois concernés) et les mises en place d’une 

crèche multi-accueil avec Laigneville et Mogneville 

et d’un accueil périscolaire. Le principal axe du pro-

chain mandat concernera la requalification du centre-

bourg dans le cadre du SCOT du Grand Creillois.  

Combien de listes face à Jean-Pierre Bosino ? 

Dans la plus ancienne et la plus importante des muni-

cipalités à direction communiste, Jean-Pierre Bosino 

conduit une liste de large rassemblement à gauche, 

avec une liste renouvelée et rajeunie. Malgré un bilan 

positif largement reconnu dans de nombreux domai-

nes, la situation locale est marquée aussi par les coups 

durs contre l’industrie et un taux de chômage impor-

tant. 

Trois listes adverses sont annoncées et tentent d’ex-

ploiter cette situation économique et sociale en en 

faisant porter le chapeau au maire sortant pourtant à 

la pointe de tous les combats aux côtés des salariés et 

pour l’emploi. Le « programme commun » de l’UMP, 

d’un élu sortant ex-PS et de Colère et espoir semble 

se résumer à « abattre le maire communiste ». Fort 

des 44 % obtenus par le PCF-Front de gauche au 

1er tour des Législatives 2012, auxquels il faudrait 

rajouter une bonne part des suffrages portés sur le 

député PS (22 %), l’équipe de Jean-Pierre Bosino 

veut remobiliser l’électorat populaire et faire reculer 

l’abstention (46 % en 2008). 

« Mouy, une ville pour tous » 

« Notre campagne rentre maintenant dans une phase 

d’échanges intensifs avec la population. 

Nous pensons que l’école doit demeurer un marqueur 

fort de nos projets pour la ville. Nous avons décidé 
d’élaborer un questionnaire sur l’application de la 

réforme des rythmes scolaires après avoir réalisé un 
dossier sur l’école à partir de la documentation du 

PCF, distribué dans tous les foyers. Ce travail prépa-

ratoire nous a facilité l’accueil et le débat avec les 

parents aux portes des écoles. 

Nous avons réceptionné environ 

40 % de retour des questionnaires. Nous nous som-
mes engagés à publier rapidement les résultats de 

notre enquête sur notre page Facebook. 

Nous avons rencontré le 15 février les commerçants 
du centre ville sur les problématiques de stationne-

ment et de circulation. 

Nous avons ensuite distribué un nouveau 4 pages 
avec un édito de notre tête de liste et la poursuite de 

nos propositions. Nous consacrons encore une large 
place au projet de PLU que l’équipe municipale sor-

tante souhaite mettre entre parenthèse pendant la 

campagne des Municipales. 

Nous commençons également une campagne de porte

-à-porte. » 

Philippe Mauger 

Liste d’union 

« Nous repartons pour ces Municipales sur une liste 
d’union : PC, PS et toute force de gauche. La liste 

porte le nom de « Passionnanteuil » et, comme en 

2008, elle est sans étiquette politique. Les Nanteuil-
lais connaissent toutefois notre bord politique. Nous 

partons contre deux listes de droite UMP, dont une 
qui a eu l'investiture de Wœrth). »           Roger Pierre 

 

Nogent doit rester à gauche 

C’est ce fil rouge qui, après maintes discussions avec 

beaucoup de Nogentais, a guidé le choix réfléchi des 

communistes locaux non pas de faire une liste de lar-

ge rassemblement à gauche initiée par le PCF, mais 

d’apporter leur contribution à une liste d’union avec 

la majorité sortante et le maire PS Jean-François Dar-

denne dès le 1er tour. 

Quatre listes, dont deux de droite, sont actuellement 

annoncées, mais pas encore déposées. La ville, passée 

à gauche en 2008 après environ cinquante ans de ges-

tion de droite, n’est pas à l’abri d’un nouveau bascu-

lement en dépit des améliorations de la qualité de vie 

de la population issues du projet mis en place depuis 

2008, auquel le travail effectué par les deux élus PCF 

Christiane Carlin et Michel Chasles n’est pas étran-

ger. 

Ceux qui sont appelés à les remplacer continueront à 

œuvrer et à défendre les idées de gauche telles que 

celles définies dans l’accord politique et programma-

tique signé entre les deux formations à l’occasion de 

ces Municipales. Ils seront ainsi fidèles aux batailles 

menées par les camarades dans les mandatures précé-

dentes, sans cesse poursuivies et enrichies. 

Les communistes nogentais ont expliqué à la popula-

tion leur démarche par la distribution de deux numé-

ros de leur journal de cellule. 
 

Nanteuil-le-Haudouin • 3 462 hab. 

Montataire • 12 626 hab. 

Mouy (n° 1299 & 1302) • 5 239 hab. 

Un déclenchement et voici la photo de la liste « Mouy, une 

ville pour tous » initiée par le PCF avec William Paris com-

me tête de liste. 

Nogent-sur-Oise • 18 996 hab. 
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Envie de faire entendre une autre voie 

Deux communistes, Christophe Chevalier et Sophie 

Fraisse, seront présents sur la liste  de la gauche pro-

gressiste « Le Plessis BelleVie » conduite par le PS 

Jean-Marie Réant. 

Le  nouveau mode de scrutin va permettre une plus 

grande diversité d’élus dans l’équipe municipale donc 

plus de démocratie a contrario de la liste unique qui  

était la norme  et  les  élus communautaires vont pou-

voir faire avancer des projets utiles à la population à 

l’exemple des transports. Les communistes ont envie 

de faire entendre une autre voix  que celle qui préva-

lait jusqu’à présent. Ils ont envie de donner la  parole 

aux habitants qui la réclament,  pour répondre à leurs 

besoins. Déjà, ils ont été écoutés dans l’élaboration 

du programme (ouverture d’une crèche pour les jeu-

nes ménages, respect de la diversité de la population, 

création d’un espace pour les jeunes…). Ils  partent 

confiants et motivés.   

Les élus qui dérangent 

Face à une gauche unie autour de valeurs partagées 

qui lui ont permis en 2008 de regagner la ville et 

d’engager sa transformation au service de ses habi-

tants, la droite, avide de revanche, avance divisée 

pour reconquérir la seule ville de plus de 

10 000 habitants dans cette partie du département qui 

compte dans son conseil des élus Front de gauche qui 

siègent, à des postes importants, au sein de l’exécutif. 

Pas moins de trois listes, l’une conduite par le respon-

sable local de l’UMP qui se cache derrière une éti-

quette « d’intérêts communaux », une autre de l’UDI, 

montée à la va-vite par une parachutée de Margny-lès

-Compiègne et une liste du Front national veulent 

s’emparer de cette commune qui fait tâche dans le 

paysage politique de la 4e circonscription, celle de 

Monsieur Woerth. 

Mais quelle que soit la liste, un seul, non pas adver-

saire, mais ennemi, le Front de gauche et plus particu-

lièrement les élus communistes. « Ils sont trop nom-
breux », « ils ont trop d’influence », « sans eux, Mi-

chel Delmas (le Maire) serait fréquentable ». C’est à 

longueur de déclarations et de communiqués de pres-

se la même litanie : « sans le Front de gauche et les 

élus communistes, nous pourrions travailler avec la 

majorité municipale ». 

Eh bien non, si cette majorité tient le choc, si elle 

avance sur la voie du redressement de la ville, si elle 

développe la participation des habitants aux grandes 

décisions de la commune, c’est parce qu’elle compte 

parmi ses membres des élus Front de gauche, des élus 

communistes, actifs et dévoués et qui ne renient pas 

leurs engagements. 

Nul doute que les Pontoises et les Pontois sauront 

répondre à la calomnie les 23 et 30 mars. 

Michel Bance ne repart pas comme maire 

Maire depuis 1986, Michel Bance ne brigue pas un 

nouveau mandat d’édile. Il n’abandonne toutefois pas 

la vie politique puisqu’il est en position éligible, en 

neuvième position sur la liste d’union démocratique 

pour Rantigny-Uny-Saint-Georges, liste de rassem-

blement sans étiquette menée par le communiste Pier-

re Doise. Cette liste déposée compte six élus sortants 

et 17 nouvelles candidatures. En face d’elle, il pour-

rait y avoir trois autres listes dont deux classées à 

droite. Les campagnes de porte-à-porte et de commu-

nication sont lancées. 

Une équipe pour l’intérêt général 

Jean-Guy Létoffé se représente au poste de maire, 

fonction qu’il occupe depuis 1999. Il repart avec 20 

des 26 conseillers municipaux sortants, dont la 

conseillère générale Hélène Balitout en deuxième 

position. Il n’y a pas d’autres listes face à lui. C’est 

avec une équipe œuvrant pour l’intérêt général et le 

goût du service qu’il a, lors de ce dernier mandat, 

construit les locaux du périscolaire, de la restauration 

scolaire, de la garderie multi-accueil, mis en place le 

PLU, reconstruit la station d’épuration… Pour le pro-

chain mandat, l’effort portera sur la construction d’u-

ne médiathèque. 

Une liste d’union menée par un communiste 

Le communiste Alain Deflers mènera une liste com-

posée pour moitié Front de gauche et moitié PS dans 

cette ville tenue par la droite avec Frans Desmedt.  

Du bon sens 

Alain Blanchard et le collectif Saint-Leu qui 

« rayonne et réunit » poursuivent leur travail de ren-

contres et d'échanges avec la population à l'appui 

d'une distribution en porte-à-porte dans toute la ville 

de notre projet. Ce que nous voulons, c'est retrouver 

du bon sens. Du bon sens pour maintenir les services 

publics, du bon sens pour répondre aux besoins de la 

population, du bon sens pour investir utilement, du 

bon sens pour faire vivre la démocratie, du bon sens 

pour lutter contre les spéculateurs et promoteurs im-

mobiliers sans scrupules. C'est sur ces principes que 

se sont rassemblés des hommes et des femmes enga-

gés dans la vie associative, sportive, culturelle mais 

aussi politique. 27 femmes et hommes, jeunes, moins 

jeunes, actif, retraités dont les aspirations et les ambi-

Le Plessis-Belleville • 3 340 hab. 

Pont-Ste-Maxence (n° 1299 & 1302) • 12 263 hab. 

Rantigny • 2 563 hab. Le Plessis-Belleville • 5 657 hab. 

Saint-Just-en-Chaussée • 5 657 hab. 

Ribécourt-Dreslincourt • 3 939 hab. 

St-Leu-d’Esserent (n° 1299, 1301 & 1302) • 4702 hab. 
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tions sont à Saint-Leu. Il n'y aura qu'un tour, nous 

sommes donc mobilisés activement pour que les élec-

teurs se déplacent, et rendent à Saint-Leu une munici-

palité de progrès qui se soucient des besoins des gens. 

Serge Macudzinski seul en lice 

À Saint-Maximin, une seule liste : « Ensemble, allons 

plus loin ! Construisons le Saint-Maximin de de-

main ». Une liste qui s’affirme de gauche authentique 

regroupant des communistes, une majorité de candi-

dats se recommandant du Front de gauche, un mem-

bre du PS, et des personnes sans appartenance politi-

que déclarée, membres actifs pour la plupart de la vie 

associative locale. Cette liste est conduite par Serge 

Macudzinski, maire sortant, qui briguera un 7e man-

dat et Laurent Parent, tous deux membres du PCF. 

Cette équipe de 23 colistiers affiche sa volonté de 

continuer le développement maitrisé de leur ville, 

Saint-Maximin compte 4500 emplois. Elle se propose 

de conserver sa taille humaine et se déclare attachée 

au vivre ensemble, dans une ville verdoyante, aux 

équipements modernes, solidaires et tout cela sans 

écraser les ménages d’impôts. 

Elle souhaite participer aux luttes contre les injusti-

ces, défendre l’emploi, combattre le parasitisme de la 

finance, et surtout combattre toute mesure portant 

atteinte aux compétences et à l’autonomie des com-

munes de France ! 

150 personnes étaient présentes lors de la présentation 

de la liste. Trois réunions ont été tenues pour présen-

ter le bilan du mandat précédent. Plus de 

150 personnes ont déjà rejoint le comité de soutien à 

la liste, du porte-à-porte est prévu. Une réunion publi-

que de présentation du programme élaboré suite à un 

questionnaire adressé à la population est prévue le 15 

mars, salle Louis Aragon. 

René Grousset postule à un nouveau mandat. 

La petite ville tournée vers la Normandie et long-

temps marquée par l’usine Tréfimétaux a fait confian-

ce depuis 1953 aux listes « démocratique d’union 

ouvrière ». Élu maire après le décès de Bernard Le-

duc en 2003, René Grousset  avait dû affronter une 

triangulaire en 2008 avec une liste divers gauche et 

une liste de droite. Cette fois, la liste du maire sortant, 

largement renouvelée, sera face à une liste soutenue 

par la suppléante du député Mancel, dans le cadre 

d’un mode de scrutin changé. Dans cette commune 

traditionnellement très à gauche et autrefois très ou-

vrière, l’incertitude réside dans l’évolution de la po-

pulation avec de nombreux nouveaux habitants venus 

de région parisienne où ils continuent souvent de tra-

vailler. Les questions de la revitalisation du tissu éco-

nomique et de l’intégration 

« forcée » dans la communauté de commu-

nes du Pays de Bray traversent la campagne électora-

le. 

Vers les 100 % 

Le député-maire Patrice Carvalho, élu au 1er tour en 

2008 avec près de 71 % des voix, repart en campagne 

pour les Municipales 2014. Pour cette séquence élec-

torale, l’opposition n’est pas en mesure actuellement 

de présenter une liste. 

L’union est reconduite 

Les communistes villersois participent à la liste 

conduite par le socialiste Gérard Weyn. Cinq commu-

nistes sont candidats (sur 29 noms), dont deux non-

sortants. Dans l'accord, un poste d'adjoint et de 

conseiller communautaire reviennent à Marie-France 

Boutroue. Un axe important du projet concerne la 

défense des services publics. Nous veillerons à ce 

qu'en cas d'arbitrage, les marges budgétaires dimi-

nuant, la population soit consultée le plus possible. 

Plus généralement, la démocratie participative sera 

notre fil rouge (si on peut dire). Nous souhaitons que 

la participation des conseillers municipaux soit accrue 

en réunissant plus souvent les commissions, et en les 

informant mieux sur les décisions prises à la CAC. 

Nous avons également exprimé notre souhait de voir 

le jumelage avec le camp palestinien d'El Maghazi 

être réactivé, et notre vigilance quant à l'accès à la 

gare pour les piétons et la construction d'un mur anti-

bruit pour les quartiers résidentiels dans le futur tracé 

de la RD 200 (géré par le Conseil général). 

Basile Noël 

 

 

Deux camarades, Michel Ravasio et Marc Robitail-

le, sont présents sur une liste issue d’une alliance 

entre le PS et le PCF à Venette. À Villers-sous-

Saint-Leu, Jacques Moody et Guy Hamonier se 

démènent pour monter une liste « solidaire » face à 

deux listes « sans étiquette ». Patrick Testard se 

présente à Neuilly-sous-Clermont. Alain Lebrun 

est tête de liste à Saint-Martin-aux-Bois, ainsi que 

René Becart à Aux Marais.  

Saint-Maximin • 2 685 hab. 

Sérifontaine • 2 844 hab. 

Thourotte • 4 690 hab. 

Villers-Saint-Paul • 6 274 hab. 

Et ailleurs 

Suivez les Municipales 2014 

http://oise.pcf.fr/32790 

http://oise.pcf.fr/32790


Européennes 2014 - 25 mai 2014 

L’élaboration des listes Front de gauche dans chacune des huit circonscriptions résulte de discussions au niveau national entre 

les différentes composantes du Front de gauche. Les communistes, pour notre circonscription Nord-Ouest et dans leur démar-

che de reconduction des députés européens Front de gauche sortant, proposent que Jacky Hénin mène à nouveau la liste aux 

Européennes sur la grande circonscription. 

Concernant les candidats de l’Oise proposés pour intégrer la liste, les membres du Conseil départemental ont avancé le samedi 

1er février les candidatures de Loïc Pen et de Hélène Balitout.  

Une fois les listes élaborées, elles seront soumises à consultation des communistes.  

N
’o

u
b
li

e
z
 p

a
s
 !

 N
o
u

s
 a

v
o
n

s
 b

e
s
o
in

 d
e
 v

o
tr

e
..
. 

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

 O
is

e
 A

v
e
n
ir

 
N

o
m

 e
t 

p
ré

n
o

m
 :

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
  

A
d

re
ss

e 
: 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
  

  
 

C
o

d
e 

p
o

st
al

 :
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .
  

V
il

le
 :

  
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
. 

. 
. 
. 
. 

. 
. 

. 
. 

 .
 .

 

C
hè

qu
e 

à 
l’

or
dr

e 
de

 «
 P

C
F

 O
is

e 
» 

 

à 
re

nv
oy

er
 à

 P
C

F
 O

is
e 

8,
 r

ue
 d

e 
B

ea
uv

oi
si

s 
60

10
0 

C
re

il
 

   
A

bo
nn

em
en

t 1
 a

n 

 
 

R
É

D
U

IT
 :
 5

 €
 

(é
tu

di
an

t,
 s

a
ns

 e
m

pl
oi

) 

 
N

O
R

M
A

L 
: 

1
5

 €
 


 S

O
U

T
IE

N
 :
 2

5
 €

 

8 

Samedi 15 mars, Pont-Sainte-

Maxence - 20 h 30 - Film « Les jours 

heureux » - Cinéma Le Palace - Rue des 

Pêcheurs 
Débat avec un réalisateur - Exposition sur le 

Conseil national de la Résistance proposée 

par l’Amicale des Vétérans du PCF Oise - 

Table de lecture de l’ANACR 

Appel à souscription 

Un grand merci aux personnes qui ont 

donné un coup de main à la réussite du 

loto ainsi qu’aux commerçants, fournis-

seurs, municipalités qui nous ont offert 

des lots ! 

Vendredi 14 mars, Chevrières - 18 h 

30 - Conférence « Jean Jaurès »  - Salle 

Ravel - 77, rue de Beauvais 

Intervenant : Charles Silvestre 

Fête de la Paix 
Parc urbain Le Prieuré 

Rue André Ginisti, Montataire 

17 et 18 mai 2014 

Avec la présentation des candi-

dats FdG aux Européennes 

Journée internationale 

des droits des femmes 
Parmi les initiatives : 

Vendredi 7 mars Creil - 18 h 30 - 

Liste « Creil, solidaire et rebelle »-

Rencontre « Merci aux femmes qui 

apportent le plaisir de vivre à Creil - 

Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoi-

sis 

Samedi 8 mars, Crépy-en-Valois - 11 

heures - Liste « L’humain d’abord » - 

Rendez-vous rue Thiers « le massa-

creur » à l’issue d’une marche festive et 

bruyante pour rebaptiser cette rue 

« Louise Michel »-Réalisation dans le 

cadre du programme de la liste contre 

les inégalités ♂ - ♀ - Rue Thiers 

Samedi 8 mars, Saint-Maximin - 17 

heures - Conférence sur le rôle des 

femmes durant la guerre 1914-1918 - 

Bibliothèque Elsa Triolet - 15, rue Jean

-Jaurès 

Animée par Evelyne Morin-Rotureau 

Samedi 8 mars Monchy-Saint-Éloi - 

17 heures - Débat « La condition fémi-

nine et la lutte des femmes à Cuba et en 

France - Salle des Fêtes 

Intervenantes : Yeny Reyes Garcia, 

membre de l’ambassade de Cuba ; 

Viviane Claux, membre du CN du PCF 

Suivi  d’une paëlla et d’une soirée dan-

sante - Renseignements : 

Marielle Arteaud - 06 33 58 35 21 

Mardi 4 mars-18 h 30 - Réunion du collectif de préparation de la Fête de la Paix 

Jeudi 6 mars-9 h 30 - Réunion du nouveau collectif « Retraité-es » du PCF Oise  

Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - Creil 

DE L’ARGENT POUR AGIR POUR LE CHANGEMENT 

Comme vous avez pu vous en rendre compte dans les pages de ce numéro spécial de Oise Avenir 

consacré aux élections municipales, les communistes avec le Front de gauche sont bien présents pour 

mener les campagnes nécessaires contre les politiques austéritaires mises en œuvre par le gouverne-

ment et la guerre de classe du Medef et des siens, au niveau de la commune également. 

Et plus que jamais, l’argent est une nouvelle fois indispensable 

pour combattre la Loi de l’argent. 

Les campagnes municipales ont un coût, seules les dépenses effectuées dans les villes de plus de 9 000 habitants étant suscepti-

bles d’être en partie remboursées si le score obtenu est supérieur à 5 %.  

C’est pour toutes les autres communes que nous faisons appel une nouvelle fois à vous pour contribuer financièrement, à la 

mesure de vos moyens, à notre action et nos espoirs communs. 

Vous pourrez bénéficier, si vous êtes imposable, d’une déduction fiscale de 66 % sur votre impôt sur le revenu (100 euros ver-

sés à l’ADF-PCF équivaut à 66 euros déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu). 

Sans attendre, envoyez vos chèques à l’ordre de « ADF-PCF » 

à PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil 

Par avance, un grand merci ! 


