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Rencontres internationales de la jeunesse : 
rejoignez la délégation creilloise à Marl !
du 14 au 21 août 2013
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> CONVIVIALITÉ
Organisez une fête avec vos voisins !
Vendredi 31 mai a lieu la nouvelle édi-
tion de l’opération «Immeubles en fête», 
plus connue sous le nom de «Fête des 
voisins». L’année dernière, une cinquan-
taine de sites ont été recensés sur toute 
la ville. En 2012, plus de 1 000 chaises, 
230 tables, 10 tentes ont été mis à 
disposition des organisateurs par la 
Ville. Des kits comprenant des nappes, 
gobelets, serviettes en papier, tee-shirt, 
affiches et ballons sont également four-

 Maison de la Ville
Place Saint-Médard
03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr

> 14e FORUM DE L’EMPLOI
Une journée pour trouver un emploi

 CAC - 24 rue de la villageoise
03 44 64 74 74 / agglocreilloise.fr

nis aux habitants. Le sourire, l’échange 
et le partage sont les mots d’ordre de 
cette journée. Cette année encore, les 
Creillois sont invités à participer afin 
que notre ville soit le rendez-vous de la 
citoyenneté et de la convivialité !

Le prochain Forum de l’emploi aura lieu cette année le mercredi 22 mai 
2013 dans la salle de la Manufacture de la Faïencerie de Creil, de 9h30 
à 17h. Il est ouvert à tous les publics en recherche d’emploi dans le sud 
de l’Oise, l’entrée est libre. 

Une grande diversité de métiers
Les entreprises locales et nationales, 
tous secteurs d’activités confondus 
(BTP, industrie, restauration, com-
merces, services à la personne…), 
qui ont des postes à pourvoir sur 
le territoire sont sollicitées, pour des 
recrutements en CDI, CDD ou en 
alternance. Plus de 30 entreprises 
seront présentes, parmi lesquelles 
Kéolis, la Lyonnaise des eaux, Arcelor, 
le centre d’appel Webhelp, la Société 
Générale, le centre de gestion de 
l’Oise (CDG60) pour les recrutements 
de contractuels dans la fonction 
publique, ainsi que l’entreprise de 
travail adaptée Epona. Et de nombreux 
partenaires comme le Pôle Emploi, 
FACE, Jade, le Centre d’Information 
et d’Orientation, l’antenne défense 
mobilité de la base aérienne 110 Creil, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie.

REPÈRES
1 800
visiteurs ont participé au forum  
de l’emploi en 2012

82
embauches ont été réalisées  
sur la journée

Accorder les diplômes aux 
entreprises qui recrutent
Afin de mettre en adéquation les 
diplômes préparés par les établisse-
ments scolaires du bassin creillois 
avec les entreprises participantes, 
l’association FACE et la Mission locale 
ont pris contact avec les établis-
sements pour informer et préparer 
des groupes de futurs diplômés aux 
attentes des entreprises présentes. 
Les centres de formation des appren-
tis seront présents et proposeront des 
contrats en alternance. Des démons-
trations de métiers dans des secteurs 
qui recrutent seront proposées : trai-
teur en restauration, cuisinier, certains 
métiers de l’industrie…

Une organisation partenariale
L’organisation de ce forum a été 
confiée par la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise et la Com-
munauté de Communes Pierre Sud 

Oise cette année encore à la Mission 
Locale de la Vallée de l’Oise (MLVO) 
en partenariat avec les 4 villes de la 
CAC.

Fête des voisins édition 2012

Forum de l’emploi 2012
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Que sont les RIJ ?
Elles rassemblent 60 à 70 jeunes de 
16 à 19 ans des villes jumelées avec 
Creil et Marl, dans le but d’échanger 
et de créer des liens durables entre 
les populations. Cette rencontre vise à 
encourager la participation des jeunes 
à la vie civique locale, à partager des 
bonnes pratiques citoyennes, échan-
ger et débattre sur les sujets qui les 
concernent.

Comment se déroulent-elles ?
Des thèmes d’actualité sont choisis. 
Cette année, il s’agira du chômage 
chez les jeunes et de la citoyen-
neté dans l’Union européenne et les 
droits associés. Au travers d’ateliers, 
comme des projections/débats, des 
conférences,  des jeux de rôle, des 
espaces créatifs, des enquêtes et des 
recherches thématiques, des soirées 
festives interculturelles, les jeunes 
partagent, s’expriment, découvrent des 
cultures différentes, s’impliquent dans 
un projet de solidarité.

À qui s’adressent-elles ?
Aux Creilloises et Creillois âgés de 
16 à 19 ans ayant un intérêt pour 
les échanges internationaux. Toutes 
les candidatures seront étudiées par 
l’équipe pédagogique pour constituer 
un groupe mixte.

Combien ça coûte ?
Aucune participation financière ne sera 
demandée mais un engagement fort 
et une implication constructive sont 
attendus.

>FOCUS
Comment être candidat ?
Ecrivez une lettre de motivation et un 
CV à l’attention de Monsieur le Maire 
de Creil avant le 24 mai 2013. Celle-
ci devra être déposée à la mission 
Relations Internationales située au 36 
rue Aristide Briand (anciens locaux 
de la maternité Buhl). La sélection se 
fera sur la base d’un questionnaire 
et si besoin après un entretien, en 
fonction de critères liés à la qualité 
de la candidature et aux exigences 
liées à la constitution du groupe..

 Mission relations internationales
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

> JEUNESSE
Rencontres internationales 
de la jeunesse : 
une délégation creilloise en Allemagne !
L’année 2012 s’est vue marquée par l’organisation des Rencontres Inter-
nationales de la Jeunesse (RIJ) qui ont rassemblé 59 jeunes issus des 
pays partenaires de Creil. La 3e édition se déroulera à Marl en Allemagne 
du 14 au 21 août 2013. La Ville lance un appel à candidature afin de 
constituer le groupe de 8 Creillois qui participera à cette aventure. 

Faut-il parler une langue 
étrangère ?
Ce n’est pas une condition essentielle 
de sélection mais la maîtrise d’une 
langue étrangère comme l’anglais, 
l’allemand ou l’arabe facilitera les 
échanges.

> ÉC’EAU PORT
La concertation 
creilloise validée

Dans le cadre du projet d’Éc’eau port 
fluvial, la Ville de Creil a choisi d’orga-
niser une concertation publique. Elle 
a volontairement demandé à la Com-
mission Nationale du Débat Public 
(CNDP) de nommer un garant de la 
concertation, afin de garantir son bon 
déroulement. Son rôle a été de veiller à 
ce qu’une information complète, objec-
tive, honnête et accessible soit assurée 
à l’ensemble du public. 
La CNDP vient de publier un relevé 
de décision dans lequel elle «prend 
acte avec satisfaction de la qualité du 
compte-rendu de la concertation volon-
taire de la ville de Creil». Cette déci-
sion est relative à la première phase 
de la concertation qui a eu lieu du 1er 
septembre au 1er décembre 2012. Elle 
a permis de faire connaître au public la 
faisabilité de l’opération et de faire par-
tager l’opportunité du projet. Dans son 
compte-rendu, la garante a constaté 
que toutes les dispositions envisagées 
ont été mises en œuvre, l’information a 
été diversifiée afin d’atteindre un public 
le plus large possible. La participation a 
été large : environ 200 personnes aux 
réunions organisées et l’engagement 
de répondre aux questions a été tenu. 
Plusieurs questions ont été soulevées 
par le public : pollution du site, finan-
cement et économie du projet. Elles 
devront être approfondies et trouver 
des réponses dans les futures études. 
Pour en savoir plus, l’ensemble du 
dossier de la concertation est  
disponible en mairie ou sur le site de 
la ville www.creil.fr/eceauport

Les RIJ à Creil en 2012

Réunion publique en septembre 2012
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Un patrimoine riche
Le site de la Garenne 
accueille quatre espèces 
de plantes protégées par la 
loi en Picardie. Ce sont la 
seslérie bleuâtre, la gentiane 
croisette et deux orchidées  : 
l’epipactis brun rouge et 
l’étonnant ophrys abeille, dont 
la fleur imite le corps d’une 
abeille. Deux autres espèces 
sont protégées, de petites 
plantes à fleurs discrètes : la 
germandrée des montagnes 
et la bugrane naine.

Une faune insoupçonnée
Le coteau de 
la Garenne 
accueille une 
faune riche : 
des papillons 

(azurés aux couleurs bleues, 

>ZOOM

1,4 tonnes
de déchets ramassés 

en une matinée
En avril, dans le cadre des 
semaines du développement 
durable, une journée de net-
toyage citoyen a été organisée. 
70 participants, parmi lesquels 
des habitants, représentants 
d’associations et agents muni-
cipaux ont nettoyé six sites 
naturels de la ville.

Venez découvrir le coteau de 
Creil et sa richesse naturelle 
avec le conservatoire d’es-
paces naturels de Picardie, en 
participant à la sortie nature 
dimanche 9 juin. Vous y 
observerez peut-être le bleu 
des azurés (papillons) et leurs 
plantes-hôtes, d’un jaune étin-
celant. Le conservatoire, créé 
en 1989, est une association 

> DÉCOUVERTE
Le coteau 
de Creil en 
jaune et bleu

à but non lucratif, reconnue 
d’intérêt général. Ses objectifs 
sont la protection et la valori-
sation du patrimoine naturel 
de la Picardie. Il gère ainsi plus 
de 150 sites naturels (coteaux 
calcaires, prairies alluviales, 
étangs, marais, tourbières, 
etc.) représentant près de  
10 000 hectares d’espaces. 
Le Conservatoire y préserve la 

TELECHARGEMENT
Ce magazine 
est téléchargeable 
sur www.creil.fr

CREIL NUMERIQUE
Recevez les actualités de la 
Ville de Creil par courriel ou 
SMS en vous inscrivant 
sur www.creil.fr/newsletter

CREILMAINTENANT!
Supplément au Magazine 
d’information de la ville de Creil
Hôtel de Ville - Place F. Mitterrand 
BP 76 60109 Creil Cedex 
Tél. : 03 44 29 50 00 - www.creil.fr
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 Conservatoire d’espaces  
      naturels de Picardie

03 22 89 84 29 
06 07 30 41 61 
conservatoirepicardie.org

> ZOOM
Un patrimoine naturel riche au coeur de la ville
Les paysages du coteau de la Garenne sont le résultat de l’utilisation de l’espace par 
l’homme depuis plusieurs centaines d’années. Le plateau crayeux a été entaillé par la 
rivière de l’Oise, créant ainsi la vallée dont on a un beau panorama.

RENDEZ-VOUS
Sortie nature sur le 
coteau de la Garenne
Dimanche 9 juin à 14h30 
Départ devant la mairie 
(prévoir des chaussures 
de marche) - réservation 
conseillée

Visite officielle de la Garenne

faune, la flore et les paysages 
de la Picardie.

L’ophrys abeille

Pelouse ou espace boisé ?
Aujourd’hui, la Garenne est 
une espace avant tout boisé. 
Auparavant, elle était occupée 
par de grandes étendues her-
beuses, les « pelouses », sur 
lesquelles pâturaient des trou-
peaux de moutons itinérants. 
Avec le déclin de l’élevage et 
faute d’entretien, ces étendues 
se sont peu à peu boisées. 
Les pelouses ne couvrent 
aujourd’hui qu’environ 1,5 
hectares, mais elles accueillent 
des richesses naturelles rares 
et originales.

bel-argus), des reptiles, 
criquets, sauterelles, oiseaux et 
chauve-souris.

Un site à protéger
Les conditions locales du 
coteau de la Garenne, soleil, 
chaleur et sécheresse, sont 
indispensables au maintien de 
toutes les espèces citées. Si 
les conditions changent, elles 
risquent de disparaître, les 
pelouses se raréfiant de ma-
nière générale dans le sud de 
l’Oise. C’est pourquoi la Ville 
et le conservatoire d’espaces 
naturels se sont associés 
pour entretenir la végétation, 
éviter que les broussailles 
envahissent les pelouses. Ils 
étudient également la possibi-
lité de relier le coteau de Creil 
à des pelouses voisines.


