Magazine de la section du parti socialiste de Creil

Nouvelle équipe,
mêmes valeurs !

Cédric LEMAIRE

Secrétaire de la section socialiste de Creil, Conseiller municipal délégué
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Lors du congrès de Toulouse, les socialistes se sont rassemblés. Ils
ont élu Harlem DESIR secrétaire national, dans la transparence sans
remise en cause du vote des militants. Cette élection a été suivie par
celle des secrétaires de section, pour laquelle les adhérents creillois
m’ont élu à leur tête. C’est à ce tritre que j’ai le plaisir d’écrire cet
éditorial, dans une version renouvelée de notre journal de section.
2012, aura été une année de victoire pour le parti socialiste. Ces succès
ne doivent pas masquer la réalité ; celle d’un pays maltraité pendant
une décennie. Notre mission, nous socialistes, est d’expliquer les
décisions du Président François Hollande et du gouvernement de
Jean Marc Ayrault. Le changement, tant attendu, se fera ; c’est le temps
du quinquénnat. Six mois après le 6 mai, ce sont plus d’une vingtaine
d’engagements qui ont déjà été tenus. A Creil, les engagements de la
liste « Creil l’audacieuse », portés par le parti socialiste, sont également
tenus et Creil change comme nous nous y sommes engagés.
Pour Creil comme pour la France, nous continuerons à défendre nos
valeurs sociales, de partage, de solidarité. Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2013 à toutes et tous.
Amitiés socialistes

www.ps-creil.fr
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Echos du conseil municipal

Solidarité creilloise :
toujours et encore !

L

ors du conseil municipal du 3 décembre 2012, nous avons
été appelé à voter une délibération portant sur la tarification des accueils des centres de loisir au taux d’effort.

Comme nous l’avions fait en 2011 pour la restauration scolaire,
à compter du 1er janvier 2013, nous avons voté un tarif basé
sur un pourcentage appliqué aux revenus de chaque foyer, déterminant un tarif personnalisé, proportionnel au nombre d’enfants à charge et aux ressources de chaque famille creilloise.
Nous avons également sollicité l’Etat dans le cadre de la pré-programmation du contrat urbain de cohésion sociale 2012, pour
un montant de 1 978 053 €, afin de mener des actions dans 5
grandes directions : Education, Emploi, Santé, Culture, Citoyenneté, au titre de la ville de Creil, du CCAS et de plusieurs associations, notamment pour le centre Georges Brassens, coup de
pouce scolaire et le comité d’organisation de la ville aux livres.
Dans le même esprit, nous avons demandé une aide globale de 752
556 € de dotation de développement urbain, autour de 22 propositions,
au titre de 2012, dans le
cadre des objectifs prioritaires fixés par le Premier
ministre. Cette somme
correspond à l’enveloppe
attribuée par le sous préfet chargé de la politique
de la ville à la ville de Creil.
Une fois encore, notre priorité va donc à la solidarité
pour tous les creillois, de
tous âges, et dans tous
les quartiers de la ville car
elle n’est pas réservée au
seul Centre d’action social.

La droite n’aime
pas le piano !
Le seul représentant de l’opposition
de droite siégeant encore au conseil
municipal, ses camarades s’étant eux
aussi lassés de ses excès, s’est livré à un
exercice de démagogie dont il anime
chaque conseil.
En effet il s’est offusqué que l’école de
musique de Creil achète un piano. Pour
ce monsieur la culture et la formation
musicale des jeunes creillois sont inutiles et superflues.
Sans doute son statut de chef d’entreprise revendiqué lui permet-il d’en
acheter un lui-même mais ce n’est pas
le cas pour tout le monde ; La culture
et l’éducation ne sont pas l’apanage des
riches.
A moins que ce monsieur, toujours aussi incohérent, ne pratique la musique
sans instrument !

La solidarité est transversale dans notre action.

Local abandonné ?
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UNE COMMISSION
ADMINISTRATIVE
RENOUVELEE

A

l’issue de l’élection du secrétaire de section
la commission administrative a été réunie.
Ont été désignés :
Les membres du Bureau :
Cédric LEMAIRE - secrétaire de la section,
Sophie DHOURY - secrétaire adjointe,
Hassan BOUADDI - trésorier,
Mohamed LAICHOUR - trésorier adjoint,
Danièle CARLIER - déléguée à l’égalité et
aux droits des femmes,
Nicole CAPON - déléguée aux adhésions,

Les membres de la CA de la section de Creil sont :

En bref

L’adoption à une large majorité par les
Etats membres de l’ONU, du statut d’Etat
observateur, va dans le sens d’une reconnaissance pleine et entière d’un Etat palestinien, légitime et nécessaire.
A présent, la Palestine doit être reconnue
comme un état indépendant et souverain à
part entière, jouissant pleinement de tous
les droits afférents et organisant la démocratie sur son territoire.

Agenda

Membres Titulaires : Pierre ACCOCE, Rolande BOITEL, Hassan BOUADDI, Mohamed BOUBEKEUR, Jean-Claude CABARET, Nicole CAPON, Danièle CARLIER,Sophie DHOURY, Sylvie
DUBOURGET, Mariline DUHIN, Fatoumata FANE, Jean Yves
GRUNY, Annabelle FERROL, Fabienne LAMBRE, Mohamed
LAICHOUR, Babacar N’DIAYE, Jean-Claude VILLEMAIN.

16 Décembre :
14h Place de la Bastille à Paris, manifestation en faveur du mariage pour tous.
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Hommage à Marc PEYRE

C

ette fin d’année 2012 a été assombrie par la disparition
de notre camarade Marc PEYRE, militant du Parti socialiste depuis 1945.
Militant associatif engagé, notamment au sein de l’association Léo Lagrange, il a été élu de la ville de Creil, en qualité de
conseiller municipal, puis d’adjoint au maire, sans interruption de 1959 à 1995.
Le mercredi 5 décembre dernier, autour de sa famille, de
nombreux élus et militants socialistes se sont réunis, place
François MITTERRAND, pour lui rendre un dernier hommage etEn
saluer
brefson militantisme et son engagement au service des creillois. Jean-Claude VILLEMAIN, maire de Creil a
prononcé son éloge funèbre.

La carte d’adhérent de Marc Peyre datant de 1945
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