
Le rassemblement du Front de Gauche défend des valeurs  
de solidarité, de justice sociale,  

de respect des équilibres écologiques  
et de démocratie locale.

Le Front de Gauche de Crépy en Valois vous présente son programme « LES JOURS HEUREUX »  élaboré 
avec les citoyens au cours de plusieurs mois de débats. Les candidats du Front de gauche porteront ces  
propositions d’actions et ces engagements pour le mandat municipal et communautaire (CCPV) 2014 - 2020.  
Tous les autres candidats taisent leur appartenance ou se prétendent a-politiques alors qu’ils  
soutiennent ou ont soutenu les choix des différents gouvernements depuis plus de 10 ans.

Notre démarche citoyenne se démarque clairement : notre projet combat les politiques 
d’austérité, s’engage à refuser la logique marchande  

et vise à mettre le bien commun au centre de toutes les décisions.
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Elections Municipales 2014 - Crépy-en-Valois

avec Pierre-Marie JUMEAUCOURT
Florence FUSIN, Laurent SANCHIS,

Jeanne LEFEBVRE ...
«Front de gauche et citoyens»

«L’Humain d’Abord»

Elections Municipales Crépy en Valois
23 et 30 mars 2014

La liste « l’Humain d’abord » vous présente son programme

« LES JOURS HEUREUX »
Un projet tourné vers l’avenir 

Des mesures porteuses d’espoir !

Vous pouvez nous contacter à cette adresse : frontdegauche-crepyenvalois@outlook.fr

Et visiter notre blog ici : http://fdg-crepy.blogspot.fr/



EMPLOI

PRIORITÉ DU BIEN COMMUN

LOGEMENT

CCPV

Une politique en faveur de l’emploi

Des services publics préservés et améliorés

Un habitat accessible pour tous

Le mode de désignation des élus communautaires change !

L’emploi est au coeur des préoccupations et des besoins. La municipalité se doit de mettre en oeuvre un 
projet de développement du territoire ambitieux. Nous proposons de :

• Créer un service municipal de prospection économique
• Soutenir des filières innovantes et respectueuses de l’environnement 
• Favoriser l’économie sociale et solidaire, génératrice d’emplois non délocalisables
• Etablir des clauses d’insertion avec les entreprises de la ville pour l’embauche de jeunes et de chômeurs.

Le service public est notre bien commun. Nous voulons le préserver en 
luttant contre la privatisation qui nuit à sa qualité et coûte cher à la popu-

lation. Nous proposons de :
• Replacer la gestion de l’eau en régie municipale (20 à 30% d’économie sur 
les factures)
•  Créer un pôle public pour mutualiser et coordonner les multiples acteurs 

du service à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap 
•  Organiser une consultation les parents d’élèves et les enseignants avant toute prise de décision modificative 

des rythmes scolaires dans la commune.

Logements insuffisants, souvent mal adaptés aux besoins et aux capacités 
des personnes,  précarité énergétique… La situation exige une interven-

tion municipale déterminée. Nous proposons de :
•  Soutenir les associations de locataires pour la rénovation des logements et 

des immeubles
•  Créer un service de l’Habitat assurant la mixité des types de logements dans tous les quartiers 
•  Mettre en place une commission municipale d’attribution des logements (y compris pour les Résidences 

pour Personnes Agées).
•  Veiller à la conception de logement respectueux de l’environnement et économiques.

Nous élirons directement nos candidats à la CCPV. Avoir des élus « Front de gauche » à la CCPV, c’est pouvoir orienter les choix vers le service public et maîtriser les coûts de cette structure supplémentaire. 
L’objectif d’une Communauté de communes doit être de mutualiser des moyens avec les autres collectivités au service du plus grand nombre et investir pour l’avenir en équilibrant les impositions plutôt qu’en 
les multipliant.
•   Nous exigeons la transparence dans la gestion de la CCPV et la transmission de comptes-rendus clairs aux citoyens. 
•   Nous nous associons au fort mécontentement de la population pour les services délégués au privé : service d’ordures ménagères (baisse du service, hausse maintenue de la taxe), centre aquatique…

LES JOURS HEUREUX
Un programme élaboré collectivement

Depuis plusieurs mois, des femmes, des hommes, des jeunes ou des plus âgés issus des différents 
quartiers de Crépy, se sont retrouvés et ont travaillé à l’élaboration d’un programme pour notre ville. 

Ces propositions ne sont qu’un début. La réalisation de notre projet se fera en étroite concertation avec 
tous les habitants, en tenant compte de leur avis et sous leur contrôle. 

Nous voulons ouvrir avec vous le temps de la coopération.

P.M. JUMEAUCOURTJ. LEFEBVREJ.Y. HELARYG. BAUDOIN

F. DUMONT

S. CORDIER

G. LEFEBVRE

S. BUESSLER

J. LEFORT

M.A. MARTIN

D. COLIN

A. BOUCHEZ J.P. CAGNIARD C. FALLAI Q. JUMEAUCOURT L. HURTADO A. BARNOUD



EMPLOI

PRIORITÉ DU BIEN COMMUN

CONVIVIALITÉ

DÉMOCRATIE

LOGEMENT FINANCES

Une politique en faveur de l’emploi

Des services publics préservés et améliorés

Convivialité et solidarité

La parole aux citoyens

Un habitat accessible pour tous
Justice et transparence

Le repli sur soi, l’individualisme et l’isolement sont des fléaux que nous voulons combattre. 
Afin de favoriser le tissage de liens solidaires et conviviaux entre les habitants, Nous proposons de :

• Aménager dans tous les quartiers des espaces publics de qualité
• Soutenir les petits commerces, les artisans locaux et les services de proximité 
• Donner une vraie place aux associations, aux initiatives collectives et/ou festives
•  Constituer un service de médiation axé sur la prévention des risques et venant compléter les missions de 

sécurité de la police municipale.

Les citoyens doivent participer aux décisions politiques qui les concernent 
et en être acteurs. 

Pour renforcer la démocratie, Nous proposons de :
•  Créer une constitution communale permettant de garantir un processus de 

délibération et de codécision avec les habitants
•  Assurer le rôle des conseils de quartiers et en les dotant de capacités d’inter-

vention dans le cadre de « budgets participatifs » 
•  Constituer des comités d’usagers pour assurer le contrôle et la codécision quant aux services publics de la 

ville (transport, eau, aménagements, environnement…)

Nous élirons directement nos candidats à la CCPV. Avoir des élus « Front de gauche » à la CCPV, c’est pouvoir orienter les choix vers le service public et maîtriser les coûts de cette structure supplémentaire. 
L’objectif d’une Communauté de communes doit être de mutualiser des moyens avec les autres collectivités au service du plus grand nombre et investir pour l’avenir en équilibrant les impositions plutôt qu’en 
les multipliant.
•   Nous exigeons la transparence dans la gestion de la CCPV et la transmission de comptes-rendus clairs aux citoyens. 
•   Nous nous associons au fort mécontentement de la population pour les services délégués au privé : service d’ordures ménagères (baisse du service, hausse maintenue de la taxe), centre aquatique…

Les citoyens ne doivent pas payer pour compenser les désengagements de l’Etat. La gestion du budget et la 
fiscalité locale doivent répondre aux exigences de justice et d’égalité. Nous proposons de :

•  Mettre en place des tarifs municipaux adaptés aux revenus  des habitants et permettant l’accès aux services 
pour tous

• Récupérer une marge de manœuvre financière grâce à la gestion municipale des services privatisés 
•  Introduire une comptabilité analytique permettant d’évaluer les actions menées et d’avoir une transparence 

quant aux investissements
• Renégocier les emprunts de la ville pour faire baisser les intérêts payés aux banques.

LES JOURS HEUREUX
Un programme élaboré collectivement

Depuis plusieurs mois, des femmes, des hommes, des jeunes ou des plus âgés issus des différents 
quartiers de Crépy, se sont retrouvés et ont travaillé à l’élaboration d’un programme pour notre ville. 

Ces propositions ne sont qu’un début. La réalisation de notre projet se fera en étroite concertation avec 
tous les habitants, en tenant compte de leur avis et sous leur contrôle. 

Nous voulons ouvrir avec vous le temps de la coopération.

H. MASUREL. SANCHISF. FUSIN R.P. SORET

B. GORET

R. TERNISIEN

C. GEOFFROY

P. HURTADO

M. CHOLET

D. KLEO

G. KIMMEL

A. BARNOUD Y. GUERRE M. LEFEVRE S. BOULLIER G. MIDA T. GUICHARD



Dans les maquis en 1943 et 1944, le Conseil National 
de la Résistance élabora un programme à appliquer 
au sortir de la guerre qui donna naissance à ce qui a 
fait lien dans notre pays jusqu’à aujourd’hui (nationa-
lisation, sécurité sociale, droits des salariés, retraites, 
liberté d’expression…). Et dans ce contexte pourtant 
terrible, les rédacteurs de ce programme l’avaient in-
titulé « les jours heureux » car ils voulaient parier sur 
le droit d’être heureux et de s’en donner les moyens.

70 ans ont passé et, depuis, les politiques libé-
rales n’ont cessé de s’accentuer et de détricoter 
les mesures mises en place alors dans l’intérêt 
général. C’est ainsi que nous continuons d’assis-
ter à la privatisation de notre bien commun.

Nous ne nous résignons pas à ce recul et à la 
désespérance qui l’accompagne.
Les politiques nationales et européennes qui 
exigent la réduction drastique des dépenses  
publiques sont lourdes de conséquences sur 
nos vies quotidiennes.

Le gouvernement se désengage de plus en plus, 
conduisant les collectivités locales à des budgets 
toujours plus contraints et, très souvent, à une 
hausse de la fiscalité.

Nous considérons que ce n’est pas aux habitants 
de payer plus pour moins de services rendus.

Elections Municipales Crépy en Valois
23 et 30 mars 2014

La liste « l’Humain d’abord » vous présente son programme

« LES JOURS HEUREUX »
Un projet tourné vers l’avenir 

Des mesures porteuses d’espoir !

Vous pouvez nous contacter à cette adresse : frontdegauche-crepyenvalois@outlook.fr

Et visiter notre blog ici : http://fdg-crepy.blogspot.fr/

Pour Crépy en Valois

Vous aussi participez !

Je veux :   r participer à la campagne, donner mon avis         
              
r soutenir la liste « L’Humain d’abord » conduite par Pierre-Marie Jumeaucourt, Florence Fusin, Laurent Sanchis, 
Jeanne Lefèbvre aux élections municipales de Crépy-en-Valois. J’accepte que mon nom soit rendu public.  
              
r participer par un don au financement de la campagne. Chèque à l’ordre de « Nicole Kléo, mandataire financière de 
Pierre-Marie Jumeaucourt ». (tout versement ouvre droit à une réduction d’impôt de 66%.)

Nom .....................................................................................................................................................................................................................Prénom ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique ..........................................................................................................................................................Téléphone .........................................................................................................................................................................................................................

Adresser à la mandataire financière : Nicole Kléo - 52 rue des Iris - 60800 Crépy-en-Valois

 ET LES CITOYENS DE CREPY EN VALOIS


