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Ec’eau port fluvial :
Poursuite de la concertation
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Cette concertation qui s’est déroulée 
jusqu’en décembre 2012 a permis 
de définir et d’enrichir le contenu et 
le programme de ce port de tourisme 
fluvial.

Les premiers éléments de réflexion 
de ce projet ambitieux de reconquête 
de la rivière ont été présentés lors 
d’une exposition et de deux réunions 
publiques suivies par la Commission 
Nationale du Débat Public.

Depuis cette première concertation, 
des études techniques (étude faune 
flore, étude pollution, étude d’impact, 
étude de marché…) ont été réalisées. 

Direction de la Vie économique, 
de l’Aménagement et du 
Développement de la cité 
Hôtel de Ville
Dilvin Arpaci - 03 44 29 50 20
eceauport@mairie-creil.fr

> ÉC’EAU PORT FLUVIAL
La concertation se poursuit !

Elles ont permis d’approfondir le projet 
et sa faisabilité technique et financière.

Du 4 novembre au 5 décembre, une 
nouvelle étape de concertation s’ouvre 
pour présenter le résultat de ces études 
ainsi que les différentes évolutions du 
projet.

Les modalités en sont les suivantes :

•	 une exposition publique du 4 
novembre au 5 décembre 2013 
à la Maison de la Ville;

•	 une réunion publique se tiendra 
le jeudi 19 novembre à 18 h 30 à 
la Maison de la Ville;

En 2012, le Conseil Municipal a lancé une concertation sur la 
revalorisation du site de la Vieille Montagne en vue de réaliser une 
opération d’aménagement comprenant un port fluvial. Cette opération 
doit répondre aux besoins du tourisme fluvial de l’Oise.

Réunion publique en 2012

•	 un registre permettant de 
recueillir les avis et réactions de 
chacun sera ouvert du 4 novembre 
au 5 décembre 2013 à la Maison 
de la Ville et à l’Hôtel de Ville;

•	 une publication spéciale sur 
le site internet de la ville sera 
consultable à partir du 4 novembre.
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Qu’est-ce-que la
tarification solidaire ? 

Elle consiste, pour une 
famille, à payer un service 
public en fonction de ses 
revenus et du nombre 
d’enfants à charge, dans 
les limites d’un plancher et 
d’un plafond. L’ensemble 
des revenus de la famille 
est pris en compte, 
ainsi que les prestations 
sociales qu’elle perçoit.

> SOLIDARITÉ
La tarification solidaire
Dans un souci de rendre le meilleur service à tous les Creillois à un prix 
qui soit le plus équitable, la Ville de Creil a mis en place un système de 
tarification solidaire. Déjà appliqué dans la restauration scolaire et aux 
centres de loisirs, il sera étendu aux autres services municipaux dans les 
années à venir.

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

REPÈRES
2 660 m²

de toiture végétalisée à Creil  : 
Maison de la Ville, école Gournay, 

crèche Les Marmousets... 

> COMMERCE ÉQUITABLE
Marché éco-citoyen

Ne manquez pas le prochain marché 
éco-citoyen qui se déroulera jeudi 10 
octobre à partir de 17h30 sur la place 
Saint-Médard.

Produits biologiques : miel, terrines, jus 
de fruits, fromages, légumes, bière arti-
sanale, pain...

 Service Vie Scolaire - 36 rue Aristide Briand
       03 44 29 52 00 - vie.scolaire@mairie-creil.fr

En France, le prix de l’eau s’échelonne entre 2,76 € et 4,15€. Grâce aux 
économies générées par le remboursement de l’emprunt effectué en 1995 
pour la réhabilitation de la STEP de Montataire, les tarifs ont baissé de 20 
centimes.

A quoi correspond le prix de l’eau ?

•	 l’abonnement et la part Lyonnaise des eaux servent à financer l’exploitation 
du réseau (production, distribution, traitement, maintenance...);

•	 la part CAC sert à financer les réhabilitations et le renouvellement des 
ouvrages, dont le renouvellement programmé des canalisations sur 5 ans 
(coût de l’opération à terme  : 6 millions d’euros);

•	 la part Agence de l’eau subventionne les collectivités dans leur lutte 
contre la pollution et la préservation de la qualité de l’eau.

> PRIX DE L’EAU
Ah, qu’il est doux le débit de l’eau...
... et son prix puisque le tarif pratiqué sur le territoire de la CAC, soit 3,54€ 
TTC le m³, reste inférieur au tarif moyen sur la Picardie, qui est de 3,70€.

Le marché éco-citoyen

 Association La Quinoa
     57 Quai d’Amont 
       03 44 55 02 49
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> PILE : C’EST COLLECTÉ, 
FACE : C’EST RECYCLÉ !
La Maison de la Ville (place 
Saint-Médard) met à votre 
disposition des collecteurs 
de piles et batteries usagées. 
Adoptez le bon geste !

> SANTÉ
Journée de vaccination gratuite

La ville de Creil, par le biais du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), organise 
depuis 2 ans, en partenariat avec 
plusieurs structures (GHPSO 
CPAM, OPHS) et l’ensemble 
des associations locales, une 
journée de sensibilisation, 
d’information, de mise à jour 
des vaccins, et de vaccination 
gratuite destinée à tout public.

Une équipe médicale de trois 
médecins et deux infirmières 
sera sur place pour informer sur 

 TÉLÉCHARGEMENT
Ce supplément au
magazine est 
téléchargeable sur
www.creil.fr

 CREIL NUMÉRIQUE
Recevez les actualités de la 
ville par courriel ou SMS en 
vous inscrivant sur :
www.creil.fr/newsletter
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 Atelier Santé Ville 
       03 44 62 70 02

> PÉRISCOLAIRE
Creil recrute
des animateurs
Avec la réforme des rythmes scolaires, 
des postes d’animateur pour les temps 
d’activités périscolaires sont à pourvoir.

RENDEZ-VOUS

Jeudi 24 octobre de 9h
à 17h sans interruption 
Maison de la Ville
34 Place Saint-Médard

la vaccination et ses actualités, 
consulter et vacciner les 
personnes qui le souhaitent. 

•	 Rouher : mardi 8 octobre à 18h30
•	 Jaurès : mercredi 9 octobre à 19h
•	 Moulin : vendredi 11 octobre à 18h30
•	 Cavées* : mardi 15 octobre à 18h30
•	 Voltaire : vendredi 18 octobre à 18h30
•	 Gournay* : jeudi 24 octobre à 18h30
•	 Rive gauche : vendredi 25 octobre à 18h30

* date à confirmer - renseignez-vous

> VOTRE VILLE
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 21 
octobre à 19h à l’Hôtel de Ville. La séance est 
ouverte au public.

> DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Marche Santé
Dans le cadre de la semaine bleue et de la 
campagne de prévention « Octobre Rose, 
dépistage organisé du cancer du sein », une 
marche santé est organisée en partenariat 
avec la Mairie et le CCAS de Creil,  les 
associations locales, l’ADECASO et la 
Mutualité Française de Picardie, le mardi 22 
octobre prochain. Départ à 13h30 devant la 
Faïencerie-théâtre, allée Nelson.

 Service Vie scolaire - Jennifer Mano
     Coordinatrice Temps d’activités périscolaires 
       03 44 29 50 07

> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseils de quartier

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


