Pour tenter d’exister, l’UMP s’agite !

Depuis plus de 30 mois, les élections sont passées.
L’opposition de droite n’a pourtant pas compris le
message des creillois…
Des élus UMP incapables de proposer
Au cours des débats, l’UMP n’a porté aucun projet concret, n’a
apporté aucune demande sérieuse d’amendement. Ils ont choisi
de déposer des motions agressives pour retarder les débats et
occuper l’espace médiatique… Les creillois méritent un débat
de qualité, sur le fond, et une opposition qui participe aux
commissions municipales et qui connaisse ses dossiers.

Des élus UMP qui s’opposent… aux creillois
Les élus UMP se sont attaqués à la coopération décentralisée
(mise en place avec la Palestine, le Maroc et le Sénégal), au Creil
Top Show de PATSON (45 jeunes creillois sur scène, 750 dans la
salle), aux fonctionnaires municipaux qui sont chaque jour sur le
terrain… Toutes ces réalisations culturelles ou de solidarité
coûteraient trop cher en temps de crise ? Ne rien faire, ce serait
abandonner les creillois !

Les élus de l’UMP ont choisi : plutôt que de parler de
l’avenir et des projets des Creilloises et des Creillois,
ils tournent en rond autour des mêmes ronds-points
depuis 15 mois… Mais malgré l’UMP, la ville de
Creil avance.

Rejoignez le Parti socialiste de Creil www.ps-creil.fr

Avec sa majorité de gauche, Creil avance !

Le passage de la CAC en agglomération !
La CAC devient la 2ème agglomération de Picardie derrière
Amiens… Au programme, une amélioration des services et un
élargissement des compétences ! Enfin, l’intercommunalité et
le bassin creillois prennent toute leur place.

Des actions de solidarité avec les sans-papiers !
Depuis 300 jours les socialistes et la municipalité soutiennent
les sans-papiers sur le plan logistique et matériel. Aujourd’hui, la
mairie va plus loin en leur offrant une domiciliation administrative
et en leur apportant l’unanimité des élus du Conseil municipal, à
l’exception de l’opposition de droite. La solidarité avec ce
mouvement continue.

La préparation de l’arrivée du TGV à Creil !
La ville de Creil et la nouvelle agglomération creilloise ont
décidé de démarrer le projet « Gare, cœur d’agglo ». L’occasion
de préparer l’arrivée du TGV, alors que le résultat des débats a
été rendu public. Le pari du TGV, c’est celui du
développement économique et de l’emploi, et de la refonte
du quartier Jaurès Gare.

Avec vous et pour vous, la majorité
municipale ne « s’agite » pas :

ELLE AGIT !
Rejoignez le Parti socialiste de Creil www.ps-creil.fr

