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Recensement de la population
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Chaque année, un échantillon des 
foyers creillois est sondé par des agents 
recenseurs, sous contrôle de l’Institut 
National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE).

Munis d’une carte officielle, les agents 
recenseurs remettent, aux habitants 
des adresses sélectionnées, deux  
questionnaires à remplir :

> RECENSEMENT DE LA POPULATION : DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2014
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

Les agents recenseurs de la ville

Jean-Gilles GAUBICHER

•	 Un	bulletin	individuel	pour chaque 
personne vivant dans le logement;

•	  Une	 feuille	 de	 logement pour 
l’ensemble du foyer.

Les questionnaires complétés sont 
remis à l’agent recenseur ou adressés à 
la mairie. Les agents recenseurs aident 
les habitants à remplir les bulletins.

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux, la 
détermination des modes de scrutin mais aussi l’implantation des commerces, la construction de logements et 
le développement des moyens de transport.

Les habitants peuvent aussi prendre 
rendez-vous directement avec l’agent 
recenseur.

Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Serge DELAMARRE

Jean-Claude STEPHAN

Cécile STEPHAN-GAUBICHER

Marie-Josée BOUMIER

Jean-Yves GRUNY

Mairie du quartier Rouher 
Pôle recensement 
Place de l’Eglise
03 44 24 00 97
mairie.annexe.rouher@mairie-creil.fr



                         éco-citoyenneté

Creil en direct www.creil.fr  3

Le 2 décembre dernier, la Ville de Creil 
signait 7 nouveaux contrats, portant 
à 10 le nombre de recrutements sur 
des postes aussi différents qu’agent 
d’accueil ou technicien.

10 postes sont encore à pourvoir au 
sein de plusieurs services administratifs  
et culturels.

La ville propose des contrats de 3 ans 
dans la perspective de faire évoluer 
les jeunes en compétences. Certains 
pourront passer les concours de la 
fonction publique grâce aux formations 
proposées par le CNFPT de l’Oise.

> EMPLOIS D’AVENIR
Premiers contrats pour les jeunes
Le	dispositif	des	Emplois	d’Avenir	a	pour	objectif	de	faciliter	 l’insertion	
professionnelle	et	l’accès	à	l’emploi	des	jeunes	de	16	à	25	ans,	peu	ou	
pas	qualifiés.	Ce	dispositif	a	été	mis	en	place	afin	de	«mettre	le	pied	à	
l’étrier»	des	jeunes	en	recherche	d’emploi.

REPÈRES
92 personnes

vaccinées lors de la 2ème journée 
de vaccination du grand public 
organisée le 24 octobre 2013 

> COMMERCE ÉQUITABLE
Marché éco-citoyen

Ne manquez pas le prochain marché 
éco-citoyen qui se déroulera	 jeudi	 13	
février	à	partir	de	17h30	sur	la	place	
Saint-Médard.

Produits artisanaux et biologiques : 
miel, terrines, jus de fruits, fromages, 
légumes, bière, pain...

Direction des ressources 
humaines
Hôtel de Ville
03 44 29 50 00
info@mairie-creil.fr

Ce prix récompense des actions menées pour valoriser le rôle et l’implication 
des personnes âgées dans la vie locale et adapter l’offre d’équipements et de 
services contribuant à leur vieillissement actif et en bonne santé.

Il a été attribué pour le projet «De	la	culture	du	jardin	au	jardin	des	cultures».

Ce jardin collectif a été créé par et pour les publics du CCAS : personnes en 
difficulté sociale et personnes âgées isolées ou vivant en établissement.

Le succès du projet repose sur l’échange de savoirs et la valorisation des 
initiatives individuelles et collectives, notamment celles des personnes âgées, 
amenées à échanger autour de l’alimentation, du bien-être, de l’environnement.

> BIEN VIEILLIR DANS NOTRE SOCIÉTÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale 
récompensé
Le	27	novembre	2013,	le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	(CCAS)	de	
Creil	a	reçu	le	2e	prix	«Bien	vieillir	dans	la	société»	organisé	par	l’Union	
Nationale	des	CCAS	(UNCCAS).	

Le marché éco-citoyen

 Association La Quinoa
     57 Quai d’Amont 
       03 44 55 02 49

Les contrats d’avenir de la ville

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
80 rue Victor Hugo - quartier Voltaire 
03 44 62 70 00 - ccas@mairie-creil.fr
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Le 5 décembre dernier, 
un nouveau scanner ultra-
moderne a été inauguré au 
CIRIOS (Centre d’Imagerie 
Radio-Isotopique de l’Oise 
Sud), boulevard Laennec.

Ce	 scanner	 permet	 la	
localisation	 de	 lésions	
cancéreuses.

> SANTÉ
Un nouveau scanner à Creil

 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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> RYTHMES SCOLAIRES
Nouvelles 
activités
Dès la rentrée de janvier, de 
nouvelles activités seront 
proposées aux enfants !

Renseignements
Service Vie scolaire
03 44 29 50 07

> MUSIQUE
Concert
L’Orchestre Philarmonique de 
l’Oise propose un concert du 
nouvel an le dimanche	 19	
janvier	à	17h à la Faïencerie-
théâtre de Creil, avec le Choeur 
C4 en invité spécial.

Entrée : 15 euros sur 
réservation.

La Faïencerie
Allée Nelson
03 44 24 01 01

> VIE DES QUARTIERS
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
La Ville de Creil s’est engagée depuis 
plusieurs années dans la Gestion 
Urbaine de Proximité.

Des réunions sont organisées 
mensuellement entre les différentes 
institutions concernées, dont la ville 
représentée par ses services (services 
techniques, mission citoyenneté, 
service prévention-médiation), les 
bailleurs sociaux, les copropriétés, la 
préfecture et des associations.

Ces réunions n’étant pas publiques, 
les habitants peuvent s’exprimer sur 
les projets en cours, à travers les 
conseils citoyens de quartier.

Les objectifs de la GUP sont multiples :

•	 Dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine 
(PRU), avoir	une	instance	de	concertation	
sur	 les	 travaux, notamment grâce à des 
fiches d’évaluation permettant de quantifier 
les améliorations ou les dégradations de 
l’environnement général du quartier ;

•	 Traiter	 les	 problèmes	 ponctuels 
rencontrés sur le quartier ;

•	 Répondre	 au	mieux	 aux	 demandes	 des	
habitants formulées notamment dans les 
conseils citoyens de quartier.

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

Le scanner du CIRIOS

Creil est la seule commune 
de la région Picardie 
possédant  un matériel 
aussi performant.


