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CREIL MAINTENANT ! N°29

Des réponses concrètes,
solidaires et ambitieuses 
Pour la cinquième année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts à Creil. 
Mieux encore, avec une imposition communale stable, notre ville continue d’investir dans 
l’avenir.  Avec le renouvellement des évènements estivaux gratuits comme le concert 
Creil Colors, la fête des associations et «Creil, bords de l’Oise», l’ouverture de trois 
nouvelles classes à la rentrée et le maintien de la gratuité des activités périscolaires, 
nous faisons une fois de plus de la jeunesse notre priorité. 

Notre ville nous l’aimons et nous y sommes attachés. Creil est une ville solidaire, jeune, 
sportive et dynamique. Nous voulons qu’elle soit également une ville plus attractive et 
c’est pour cela que la municipalité apporte des réponses concrètes pour l’avenir de 
notre territoire, pour l’emploi et la mobilité.

Les grues qui jalonnent le paysage de Creil sont là pour le prouver, notre ville change. 
Les opérations de réhabilitation et de résidentialisation, l’arrivée de la ligne à grande 
vitesse Creil-Roissy et la rénovation de la gare ou encore la construction du futur 
nouveau quartier de l’Ec’Eau Port fluvial, sont autant de signes visibles d’une ville qui 
bouge.

Notre vision de Creil repose donc à la fois sur des réponses immédiates et concrètes, 
solidaires et justes et sur un projet ambitieux d’envergure pour les années à venir qui 
assurera aux Creilloises et aux Creillois, l’emploi, une vie associative et sportive riche et 
un service public de qualité, notamment en termes de déplacements et d’éducation. En 
sommes, ce que nous attendons tous de notre ville et ce qui fait que nous lui sommes 
tant attachés.

Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain

Maire de Creil
Conseiller Général de l’Oise
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événement
> C’EST L’ÉTÉ À CREIL !

Concert Creil Colors, fête des 
associations et «Creil, bords de l’Oise»
Creil lance l’été dès le samedi 14 juin avec le 
grand concert Creil Colors sur l’Île Saint-Maurice, 
suivi dès le lendemain de la traditionnelle fête 
des associations. L’opération «Creil, bords de 
l’Oise» s’installe ensuite du 5 juillet au 10 août.

Creil Colors

Samedi 14 juin dès 17h, pour sa 2e édition, le 
concert Creil Colors attire une nouvelle fois des 
artistes renommés sur l’île Saint-Maurice avec le 
duo de world music Amadou et Mariam, ainsi que 
le célèbre groupe de rock FFF qui fait son retour 
cette année. Sans oublier l’ensemble Tambours du 
Bronx qui viendra également battre le fer sur ses 
fûts métalliques !
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Programme
 
CREIL COLORS

Samedi 14 juin de 17h à 22h30 - Ile Saint-Maurice 
avec Amadou et Mariam, FFF et Tambours du Bronx

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Dimanche 15 juin de 11h à 19h - Ile Saint-Maurice 
avec diffusion du match France-Honduras sur écran géant

«CREIL, BORDS DE L’OISE»

Du samedi 5 juillet au dimanche 10 août - Ile Saint-Maurice 
L’île de vos vacances !

Direction de la Culture
36 rue Aristide Briand
03 44 29 51 30 - culture@mairie-creil.fr

Service des sports
Espace Buhl - 36 rue Aristide Briand
03 44 29 51 85 - sports@mairie-creil.fr

Fête des associations

Dimanche 15 juin à partir de 11h, la traditionnelle 
fête des associations sera encore l’occasion pour 
les Creillois de découvrir la multitude d’associations 
implantées à Creil et les nombreuses activités 
proposées pour tous les âges et tous les goûts. 
L’occasion de repérer les activités qui vous plairaient 
pour la rentrée prochaine, le tout dans une ambiance 
festive et conviviale, autour du pôle cuisines du 
monde et de nombreuses animations.

«Creil, bords de l’Oise»

Du 5 juillet au 10 août, l’île Saint-Maurice s’équipe 
à nouveau de ses animations, jeux et loisirs pour 
proposer aux Creillois un parc estival éphémère : 
avec la piscine, la pataugeoire, le sable, le parcours 
aventure, le mini-golf, le terrain de beach-volley, 
l’espace détente et l’espace restauration.

MCA - Maison Creilloise des Associations
11, rue des Hironvalles
03 44 64 10 76 - mca@mairie-creil.fr

La Fête  des Associations 2013
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             infos pratiques
> C’EST L’ÉTÉ À CREIL !

Concert Creil Colors, fête des 
associations et «Creil, bords de l’Oise»

VOTRE VILLE
Conseil municipal

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures.

Cet allongement de durée s’applique aux cartes nationales 
d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014, mais aussi à  
celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013.

La prolongation de 5 ans de la validité est automatique, 
et ne nécessite donc aucune démarche. 

Les personnes mineures ne sont pas concernées. Leur 
carte nationale d’identité reste donc valable pour une durée 
de 10 ans.

Pour les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger 
avec une carte nationale d’identité, il est conseillé de se 
renseigner sur le site du gouvernement :

 
www.diplomatie.gouv.fr

rubrique «conseils aux voyageurs»

Pour tout autre renseignement, merci de prendre contact 
avec la Direction des Affaires générales et juridiques de la 
Ville.

Validité de la carte
nationale d’identité

PAPIERS D’IDENTITÉ

Le prochain conseil municipal se tiendra :

•	 le lundi 23 juin à 19h à l’Hôtel de Ville.

La séance est ouverte au public.

TÉLÉCHARGEMENT
L’ordre du jour du conseil municipal est téléchargeable 
sur www.creil.fr rubrique Votre Ville / Votre mairie / Le 
Conseil municipal / Calendrier

Lors du conseil municipal du 28 avril 2014, une nouvelle 
délégation a été attribuée à Sophie Dhoury, désormais 
conseillère municipale déléguée à l’évaluation des 
politiques municipales, associatives et du projet 
urbain.

VACANCES D’ÉTÉ 
Fermeture de la mairie
de quartier du Moulin
Votre mairie de quartier du Moulin sera fermée du 3 au 24 
août 2014. Réouverture le lundi 26 août à 13h30. Pendant 
cette période, vous pouvez effectuer vos démarches à : 

•	 La mairie de quartier Rouher 
16 place de l’Eglise - 03 44 24 00 97

•	 L’Hôtel de Ville 
Place François Mitterrand - 03 44 29 50 00

Horaires d’ouverture :
•	 Lundi de 13h30 à 17h 
•	 Mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h 
•	 Samedi de 9h à 11h30

Direction des Affaires
générales et juridiques
03 44 29 67 11
administration.generale@mairie-creil.fr

Nouvelle délégation

Le conseil municipal

Hôtel de Ville
Place François Mitterrand BP 76 60109 Creil cedex
Tél : 03 44 29 50 00 / Fax : 03 44 29 50 02
info@creil.fr / www.creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h et samedi de 9h à 11h30

Mairie de quartier Rouher
16, place de l’Église
Tél : 03 44 24 00 97 / Fax : 03 44 28 20 89

Mairie de quartier du Moulin
Rue F. Auguste Bartholdi
Tél : 03 44 25 24 06 / Fax : 03 44 28 20 89

CCAS Centre Communal d’Action Sociale
80, rue Victor Hugo
Tél. : 03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h

Infos pratiques
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creil change
> BUDGET MUNICIPAL 2014
Services à la population
et projets d’avenir
Le conseil municipal a adopté, le 28 avril 
dernier, le budget de la Ville. Dans un contexte 
économique difficile, tant au niveau local que 
national, la Ville souhaite mettre l’accent sur 
les services à la population, et notamment 
l’emploi, la solidarité, le jeunesse, l’éducation 
et la culture. Pour autant, ce budget s’inscrit 
dans la prolongation du mandat 2008-2014 en 
poursuivant ses investissements dans les grands 
projets d’avenir.

La Ville de Creil n’échappe pas 
au contexte économique mais 
choisit de maintenir ses efforts 
à destination des Creillloises 
et des Creillois. En adoptant 
un budget sous le signe d’une 
gestion resserrée, la Ville se 
donne ainsi les moyens de 
garantir à la population un 
excellent niveau de service 
public. La Ville de Creil assume 
son rôle de bouclier social en 
axant ses dépenses sur les 
services à la population.

Le budget en chiffres
65 millions € 
Budget total : 
 Dotations de l’Etat  19 M€ 
 Impôts locaux  16,5 M€ 
 Subventions publiques 13,6 M€ 
 Cessions immobilières 2,9 M€ 
 Excédent 2013  3,3 M€ 
 Recettes diverses  3,4 M€ 
 Emprunts  3,9 M€ 
 TVA et autres  2,4 M€

41 millions € 
Dépenses de fonctionnement : services à la population 
(éducation, culture, jeunesse, sport, famille, santé, sécurité, 
associations, administration...)

20 millions € 
Dépenses d’équipements : écoles, voiries, espaces verts, 
projets urbains (Rouher, Gournay, Moulin...), foncier

+ 4 M€ : Opérations financières

Dépenses d’équipements 
28 M€ dont 8M€ du budget 2013 restants à réaliser

11,1 M€
PRU Rouher

5,4 M€
Patrimoine 
communal

3,4 M€
Politique 
foncière

1,9 M€
Voiries et 
réseaux

1,4 M€
Moyens 
techniques

1,5 M€
Scolaire et 
enfance

1,5 M€
PRU Gournay

1,8 M€
Espaces 
verts

Dépenses de fonctionnement
16,6 M€
Administration 
publique

11,2 M€
Services à la population 
(éducation, tranquillité, famille, 
logement, santé, économie)

4,5 M€
Culture

4,1 M€
Aménagement et 
environnement

4 M€
Jeunesse 
et sport

INTERNET

Retrouvez le budget 
primitif pour l’année 2014 
sur le site internet de la 
ville :

www.creil.fr/le-budget
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                                        creil change

Education et enseignement

Entre les dépenses de fonctionnement et les 
investissements dans ces domaines, ce sont plus de 7 M€ 
qui sont consacrés à l’éducation et à l’enseignement. À ce 
titre, le système des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
mis en place en 2013, participe à l’éveil de nos enfants.

 

Culture

L’accessibilité de la culture à tous est un des piliers de 
notre société. En y consacrant 4,5 M€, la Ville renouvelle 
cette année encore son programme de manifestations 
conviviales gratuites, comme le concert Creil Colors au 
mois de juin. À cela, s’ajoutent les nombreuses animations 
dans les différentes structures culturelles.

Jeunesse et sport

Avec 4 M€ dédiés, de nombreux outils sont mis à 
disposition des jeunes. En terme d’entrée dans la vie 
active, la création de 30 emplois d’avenir au sein de la 
mairie est un premier levier, avec une vraie perspective 
d’évolution. 

Famille et action sociale

Ce sont près de 5 M€ que la Ville met à disposition de sa 
politique sociale. Il s’agit de moyens conséquents pour 
maintenir le service fourni en terme de soutien quoditien 
aux habitants (crèches, santé...). La Ville n’oublie pas 
le Centre Communcal d’Action Sociale (CCAS) auquel 
elle versera en 2014 une aide de 1,6 M€.

L’éducation de nos enfants, priorité de la Ville Signature des emplois d’avenir le 2 décembre 2013

Halte-garderie Les Marmousets

> Une question à Jean-Claude Villemain, maire de Creil
Quels sont les grands objectifs du budget 2014 de la Ville de Creil ? 

«Poursuivre notre action pour faire de Creil, le pôle d’attraction du Sud de l’Oise tout en préservant son cadre de vie et son 
identité plurielle et cosmopolite. Avec une population en croissance et les projets ambitieux qui verront le jour d’ici 2020, tels 
que le plan de rénovation Gare Cœur d’Agglo, la création du futur nouveau quartier de l’Ec’eau Port fluvial ou  la rénovation 
du quartier du Moulin, nous continuerons à garantir des services à la population de qualité pour l’ensemble des habitants de 
la ville. Avec Nova Creil 2020, notre ambition est d’offrir à chaque Creillois un cadre de vie attractif, dynamique et solidaire, 
une ville qui donne les moyens à chacun de s’épanouir.»

Le concert Creil Colors sur l’île Saint-Maurice
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creil change

Centre social Georges Brassens
et centre commercial Dunant
Coût total de l’opération : 4,1 M€

Dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine (PRU) du 
quartier Rouher, le centre Dunant, dont les travaux ont 
débuté en 2013, sera livré courant 2014. Il comprend le 
futur centre social Georges Brassens, une halte-garderie, 
2 salles polyvalentes et des commerces de proximité.

Aménagement de l’île Saint-Maurice
Coût total de l’opération : en cours d’appel d’offres

Tandis que se poursuivent les travaux de la passerelle 
Nelson Mandela, l’aménagement de cet espace vert 
de détente et de loisirs commencera dès 2014. Sont 
prévus la requalification du terrain de foot et de la piste 
d’athlétisme, un terrain multisports, des jeux pour enfants, 
des bancs et tables, un boulodrome...

Le chemin du coteau (côte à Cri-cri)
Coût total de l’opération : 3,9 M€

Ce cheminement piéton, accessible aux personnes 
handicapées et aux cyclistes, permettra une liaison douce 
entre le quartier Rouher et le centre-ville. Il débouchera 
sur le parc de la Faïencerie. Les travaux commencent à 
l’automne 2014 par les opérations de défrichement.

Tennis Club
Coût total de l’opération : 3,5 M€

Fin 2014, commencera la rénovation du Tennis Club 
avec de nouveaux courts couverts.

Centre culturel Fichet
Coût total de l’opération : 6 M€

Les anciens ateliers Fichet, actuellement désaffectés, 
seront transformés en un grand centre culturel. Les études 
préalables de mise aux normes sont réalisées, et les 
travaux de dépollution sont en cours. Les aménagements 
commenceront en 2016.

Rénovation du centre de vacances Creil Alpes
Coût total de l’opération : 0,4 M€

Le centre Creil Alpes va bénéficier d’ici décembre 2014 
d’une rénovation complète de sa cuisine. 

Groupe scolaire Danielle Mitterrand
Coût total de l’opération : 7,5 M€

Actuellement en phase finale d’étude, les travaux de ce 
groupe scolaire vont débuter en 2014 dans le cadre du 
Plan de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier Gournay. La 
livraison est prévue en 2016.

Rénovation du château et du musée
Coût total de l’opération : 6 M€

La première étape du projet de rénovation du château est 
l’assainissement des sols, dont le diagnostic a été lancé 
pour un début des travaux avant fin 2014. Des rénovations 
annexes auront lieu dès cet automne, notamment celle 
de la serre accolée au Musée Gallé-Juillet.

Rénovation urbaine du quartier du Moulin
Coût total de l’opération : en cours d’étude

Il s’agit de développer un coeur de quartier dynamique, 
installer des équipements de plein air, requalifier les voies 
principales et améliorer le stationnement... L’année 2014 
est consacrée à l’élaboration d’un plan-guide. 

> BUDGET MUNICIPAL 2014
Les principaux projets sur Creil

Le centre social Georges Brassens
et le centre commercial Dunant

Le futur groupe scolaire Danielle Mitterrand

Service de l’urbanisme
Place de l’Eglise, quartier Rouher
03 44 29 50 56 - prospective.amenagement@mairie-creil.fr

Le chemin du coteau
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                                        creil change
> URBANISME - PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le diagnostic, première phase de la révision

Service de l’urbanisme
03 44 29 50 56 - prospective.amenagement@mairie-creil.fr

La révision du plan local d’urbanisme est motivée par un double objectif : d’une part, 
réfléchir sur le devenir de la ville dans le territoire du Grand creillois, et d’autre part 
poursuivre les projets d’amélioration et d’embellissement de la ville. Le diagnostic est 
un état des lieux complet pour anticiper les évolutions futures.

L’un des enjeux pour la Ville de Creil est de conforter sa 
place de ville-centre et de développer son attractivité tout 
en tout en préservant sa qualité et son cadre de vie. Pour 
cela, la Ville cherche à se développer dans ses limites 
urbaines actuelles pour préserver ses espaces naturels et 
ainsi favoriser un développement sur elle-même. Elle veut 
proposer des emplois et des logements qui répondent aux 
attentes des habitants actuels et à venir. Les projets déjà 
engagés par la commune (projet de renouvellement urbain 
des quartiers Gournay et Rouher, l’éc’eau port ou le projet 
Gare Coeur d’Agglo pour préparer l’arrivée du TGV en 
2020,…) marquent cette volonté.

Ces principes sont articulés autour de 4 axes :

•	 La « ville-centre » : intensifier le tissu urbain

•	 La « ville des quartiers » : développer les connections 
entre les quartiers (passerelle, chemin du coteau...)

•	 La « ville-nature » : renforcer la nature en ville

•	 La « ville-rivière » : ouvrir la ville sur l’Oise

La carte du PLU
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économie
> DYNAMISME ÉCONOMIQUE
Depuis 1990, La SEMEISO aide les entreprises
à s’implanter sur le territoire creillois
Créée en 1990 dans un contexte économique marqué par 
le déclin des activités industrielles, la SEMEISO, Société 
d’Economie Mixte d’Etudes et d’Immobilier Sud Oise, est 
la réponse à une forte volonté politique de favoriser les 
redéploiements d’entreprises dans des locaux désaffectés.

Plus qu’une simple structure d’accompagnement aux 
entreprises désireuses de s’installer sur le territoire creillois, 
la SEMEISO est un véritable outil économique piloté 
par plusieurs actionnaires dont la Ville de Creil. L’activité 
de la SEMEISO étant la gestion immobilière à caractère 
commercial et tertiaire, sa mission est de proposer des 
locaux de tout type (ateliers, bureaux) à des entreprises. 
Elle garantit ainsi à la collectivité la prise en compte de 
l’intérêt général dans les objectifs de ces entreprises,  afin 
de profiter d’abord au territoire creillois.

SEMEISO
Société d’Economie Mixte
d’Etudes et d’Immobilier Sud Oise
181 rue Henri Bessemer à Creil
03 44 24 18 85
semeiso@wanadoo.fr

Bien qu’ayant eu quelques difficultés ces dernières années, 
à cause de la crise économique notamment, et aussi avec 
l’incendie de ses locaux du Bois Saint-Romain qu’elle a 
rachetés puis rénovés en 2011, la SEMEISO maintient 
un niveau de prestation de qualité et affiche un taux 
d’occupation de près de 86 %, signe d’un intérêt manifeste 
pour les entreprises.

Les locaux du Bois Saint-Romain ont d’ailleurs 
été  reconstruits à la norme HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et bénéficient en outre d’une toiture 
végétalisée et de bardages en bois. Cela est très 
apprécié des entreprises, soucieuces de leur image 
environnementale.

Différente d’une pépinière d’entreprises, la SEMEISO 
apporte une solution d’implantation adaptée aux besoins 
de l’entrepreneur, avec une souplesse de gestion selon 
la situation du demandeur. De plus, c’est une des rares 
structures à accueillir et accompagner les créateurs et 
donc prendre un risque que des prestataires privés ne 
prendraient pas !

Aujourd’hui, la SEMEISO cherche de nouveaux locaux pour 
attirer de futures entreprises, et ainsi créer un patrimoine 
fonctionnel et abordable afin de pouvoir répondre à tout 
type de sollicitation.

Enfin, rappelons que la situation géographique des locaux 
proposés est très stratégique, à proximité de grandes voies 
rapides, de Roissy et bien évidemment de Paris.

Les locaux rénovés du Bois Saint-Romain

Vue extérieure du Bois Saint-Romain

Exemple de locaux disponibles
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                            grand creil
> COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION CREILLOISE 
Jean-Claude Villemain 
réélu président
Jeudi 10 avril 2014, lors du conseil 
communautaire, Jean-Claude Villemain 
a été réélu à la présidence de la 
Communauté de l’Agglomération 
Creilloise.

Les conseillers municipaux Eric 
Montès et Karim Boukhachba ont 
été élus respectivement 4e et 8e vice-
présidents.

> URBANISME
Une nouvelle rue Irène et 
Frédéric Joliot-Curie à Gournay

Dans la continuité de la réalisation du carrefour des Forges sur le territoire 
de la commune de Montataire, les travaux relatifs à la construction de la 
nouvelle voie de desserte du quartier Gournay / Les Usines reliant Creil 
et Montataire, et menés sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise, sont en voie d’achèvement.

Pour dénommer cette nouvelle rue, il a été décidé de retenir les noms de 
Irène et Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de chimie en 1935 pour leurs 
travaux sur la radioactivité et la découverte majeure de la fission nucléaire.

CAC
Communauté de l’Agglomération Creilloise
24, rue de la Villageoise 60100 Creil
03 44 64 74 74 - contact@agglocreilloise.fr
www.agglocreilloise.fr

La future rue Irène et Frédéric Joliot-Curie

Jean-Claude Villemain
au conseil communautaire

> ÉC’EAU PORT
Étude d’impact
La Ville de Creil est porteuse du projet d’éco-
quartier intitulé «Ec’Eau Port fluvial». Il doit 
permettre de créer un lieu d’une grande qualité 
de vie et redynamiser l’activité économique en 
centre-ville. La réalisation de ce quartier est 
accompagnée d’une démarche participative 
et répond à des enjeux environnementaux et 
sociaux forts.

Un première phase de concertation active a été 
menée avec la population et les riverains durant 
l’année 2012.

Conformément au Code de l’Environnement, 
ce projet nécessite la réalisation d’une étude 
d’impact, qui expose la façon dont le maître 
d’ouvrage a pris en compte l’environnement 
tout au long de la conception. Cette étude 
a été transmise à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) qui a émis son avis le 13 
mai dernier.

L’ensemble du dossier est tenu à la disposition 
du public du 10 au 30 juin 2014 à l’Hôtel de 
Ville accompagné d’un registre destiné à 
recueillir les observations du public :

•	 le lundi de 13h30 à 17h,

•	 du mardi au vendredi de 9h à 11h30 
et de 13h30 à 17h

•	 le samedi de 9h à 11h30.

Le bilan sera consultable au service urbanisme, 
ainsi que sur le site internet de la commune.

Le futur Ec’eau port fluvial

Direction de la Vie économique, 
de l’Aménagement et du 
Développement de la cité
Hôtel de Ville - Place François Mitterrand
03 44 29 50 20
dilvin.arpaci@mairie-creil.fr
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éco-citoyenneté

 

 

> QUARTIER ROUHER
Un médiateur travaux
à votre écoute
De nombreux chantiers sont engagés dans le quartier 
Rouher et d’autres sont à venir. Compte tenu de l’ampleur 
des travaux, la Ville de Creil a souhaité faciliter l’information 
des citoyens.

Abdou Diallo, médiateur travaux au sein de la direction 
générale des services techniques, répond à vos questions 
sur le planning des travaux, les aménagements futurs, le 
stationnement…

N’hésitez pas à le contacter pour vous informer et lui faire 
part de vos observations.

> CITOYENNETÉ
Les enfants découvrent le service public
Chaque année, des élèves des écoles 
élémentaires de Creil viennent rencontrer un élu 
dans le cadre de la «classe citoyenneté-urbanité» 
organisée par la ligue de l’enseignement.

Cette visite s’inscrit dans un module d’une 
semaine qui permet aux enfants de découvrir 
la collectivité, les services publics, ou encore 
le réseau associatif. D’autres rencontres sont 
également organisées : police, STAC, station 
d’épuration, sauveteurs de l’Oise (initiation 
premiers secours), espaces verts...

Dans ce dispositif, la visite de la mairie et la 
rencontre d’un élu sont programmées environ 
une fois par mois en salle du conseil municipal.

Les élèves travaillent notamment sur un 
questionnaire général sur l’organisation des 
collectivités territoriales en France qu’ils 
remplissent en présence de l’élu. Ils découvrent 
également la liste des maires de Creil depuis la 
Révolution.

Abdou Diallo - Médiateur travaux
Direction générale des services techniques
06 64 72 55 23
abdou.diallo@mairie-creil.fr

Direction de la Communication et des Relations Publiques
Hôtel de Ville, place François Mitterrand
03 44 29 50 87
communication@mairie-creil.fr

> FÊTE NATIONALE
Cérémonie du 14 juillet
La cérémonie du 14 juillet, fête nationale, aura lieu à 11h30 
au Monument de la Paix, allée Nelson, avec notamment 
la participation des enfants de l’accueil de loisirs Monique 
et Michel Leclerc.

Une classe citoyenneté à l’Hôtel de Ville

La cérémonie de commémoration du 14 juillet 
au Monument de la Paix, allée Nelson

Direction de la Communication
et des Relations Publiques
03 44 29 50 87
communication@mairie-creil.fr
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solidarité
> SENIORS
Résidences de personnes âgées
La Ville de Creil dispose de trois 
Résidences de Personnes Agées : 

•	 La Résidence Faccenda, 1 rue de 
Verdun

•	 La Résidence Somasco, 14 rue 
Charles Somasco

•	 La Résidence Leroy, 1 rue du Dr 
Schweitzer

Elles s’adressent à des personnes 
valides et autonomes, âgées de 60 ans 
et plus, sans activité professionnelle.

Ce sont des lieux d’hébergement 
sécurisés avec services adaptés 
(téléalarme, présence 24h sur 24, 
restauration, animations...). Tous les 
logements sont non meublés avec une 
kitchenette et d’une salle d’eau.

CCAS 
Service de Coordination et d’Aides aux Personnes Agées
80 rue Victor Hugo
03 44 62 70 01 - ccas@mairie-creil.fr

850,40€
 

Recette des concerts des 
C4 au profit de l’UNICEF 

 
Concerts donnés les 8 et 9 

avril 2014 à la Faïencerie 

Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse
1 allée du musée
03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr

> MUSIQUE
Récital des C4
Les C4, le Choeur des Collégiens du 
Conservatoire de Creil, donne son 
traditionnel récital de fin de saison le 
samedi 28 juin à 20h à la Faïencerie-
théâtre de Creil sous la direction de 
Valérie Thuet.

Entrée libre et gratuite sur réservation 
auprès du conservatoire.

Résidence Faccenda

Résidence Leroy

Résidence Somasco

Diplôme européen
pour Creil en 2014
Creil est lauréate du diplôme européen 
2014, récompense décernée par le Conseil de 
l’Europe, principale organisation de défense des 
droits de l’homme du continent européen.

Elle met à l’honneur les villes européennes 
engagées dans des jumelages et partenariats 
avec des villes étrangères. Cette récompense 
valorise les échanges de personnes, participant 
à des manifestations internationales et à des 
actions de solidarité internationale. La cérémonie 
de remise des diplômes aura lieu le 26 juin à 
Strasbourg.

Mission Relations Internationales
Espace Buhl - 36 rue Aristide Briand
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

> INTERNATIONAL
Creil soutient ses 
partenaires palestiniens
pour la culture
Dans le cadre de son partenariat avec Qadoura 
et Bethléem, Creil et ses deux homologues ont 
choisi d’axer leur action dans le domaine de la 
culture, de la littérature et de la francophonie.

La Ville de Creil a participé au financement 
de cours de français pour les employés de 
l’Autorité Palestinienne avec l’Alliance française 
de Bethléem pour contribuer au développement 
touristique du territoire, et financé l’achat de 
mobilier et de livres pour la construction d’une 
bibliothèque à Qadura au premier étage de son 
centre social.

L’idée est ensuite d’organiser des actions 
communes entre la médiathèque de Creil et 
la bibliothèque de Qadoura, et organiser des 
échanges entre artistes palestiniens et français. 

Direction de la Communication
et des Relations Publiques
03 44 29 50 87
communication@mairie-creil.fr
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enfance

 

> À NOTER
Restauration scolaire :
jour d’école exceptionnel

Le mercredi 11 juin sera un 
jour d’école exceptionnel. Les 
réservations de repas doivent être 
communiquées au plus tard le 
vendredi 6 juin avant 10h.

En conséquence, le délai de 
réservation ou d’annulation de repas 
du mardi 10 juin est avancé au jeudi 
5 juin avant 10h.

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2014 / 2015
Retirez vos dossiers (rappel)
Pour inscrire votre enfant à l’école, à la restauration scolaire, au Temps 
d’Activité Périscolaire (TAP) et en accueil de loisirs/périscolaire, vous 
devez compléter les différents dossiers d’inscription. 

Ces documents peuvent être retirés auprès de l’accueil de la direction Éducation, 
Enfance et Jeunesse situé à l’espace municipal Bulh (36 rue A. Briand) ou dans les 
mairies de quartier (Rouher et Moulin). Vous pouvez également les télécharger : 
http://www.creil.fr/les-3-12-ans

Vous avez jusqu’au samedi 5 juillet pour déposer votre dossier complété dans 
les mairies annexes, et au-delà à l’accueil de la direction Éducation, Enfance et 
Jeunesse.

Horaires :
•	 Lundi de 13h30 à 17h
•	 Mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h

03 44 29 52 16
commande.repas@mairie-creil.fr

> PETITE ENFANCE
Animations
pour les
enfants !
Voici les animations et sorties dans les structures de la petite enfance.

La ferme Tiligolo
Un spectacle avec des animaux de la ferme dans la cour de chaque crèche.

•	 Multi-accueil Les Marmousets : vendredi 13 juin à 10h
•	 Crèche Arc-en-Ciel : lundi 30 juin à 9h30
•	 Crèche Les Petits Loups : lundi 30 juin à 14h30

Les enfants de toutes les autres structures participeront à une des séances.

Sorties au Potager des Princes à Chantilly
Un parc avec des animaux !

•	 Crèches Arc en Ciel et Les Petits Loups : jeudi19 juin de 14h à 17h30
•	 Crèche familiale : lundi 30 juin de 14h à 17h30

Sortie à la ferme pédagogique «l’Arbre à Poule» de Villers Saint-Paul

•	 Multi accueils La Farandole, Les Marmousets et Halte-jeux : lundi 7 juillet 
de 9h30 à 13h

Direction de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Petite Enfance
03 44 29 51 75 - petite.enfance@mairie-creil.fr

> VACANCES D’ÉTÉ
Fermeture des 
structures petite 
enfance
À noter, les dates de fermeture des 
structures petites enfances :

•	 Crèche Arc en ciel et Multi 
accueil Les Marmousets : du 11 
juillet au 1er  aout inclus

•	 Crèche et Halte jeux Les Petits 
Loups : du 4 août au 25 août 
inclus

•	 Multi accueil La Farandole : 
du 11 août au 1er septembre 
inclus

•	 Le 1er  septembre : journée 
pédagogique pour toutes les 
structures

Direction de l’Education, de 
l’Enfance et de la Jeunesse
Service Vie Scolaire
Espace Buhl
36 rue Aristide Briand
03 44 29 52 00
vie.scolaire@mairie-creil.fr

On s’amuse à la crèche !
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             association
> CONFÉRENCE
Archéologie
de la Grande Guerre
Dans le cadre des commémorations de la guerre 
de 14-18, la Fédération de la Libre Pensée de l’Oise 
donne la parole aux archéologues, le vendredi 20 
juin 2014 à l’IUT de Creil à 20h. 

Gilles Prilaux, ingénieur de recherche à l’INRAP, est un 
des responsables de fouilles réalisées dans le Nord et 
en Picardie. Car l’archéologie apporte une contribution 
décisive à la connaissance de cet épisode tragique de 
notre histoire récente. Si les tranchées et les tirs d’obus 
ont parfois mis à mal des sites archéologiques bien plus 
anciens, l’exploration scientifique des vestiges de la guerre 
de 1914-1918 complète les témoignages des soldats et 
contredit parfois les documents officiels. 

«Longtemps ignorée, cette archéologie du monde 
contemporain contribue à renouveler les travaux des 
historiens et tisse un lien nouveau avec un passé récent 
qui s’estompe des mémoires. Elle s’impose désormais 
pour sauvegarder par l’étude les sites des champs de 
bataille du premier conflit mondial inexorablement détruits 
par l’aménagement du territoire. Hôpitaux souterrains, 
blockhaus, armes et machines de guerre, bricolages, 
objets votifs, bouteilles de toutes provenances, graffitis, 
dépotoirs, ossements de chevaux et dépouilles humaines 
innombrables, anonymes ou célèbres près d’un siècle 
après leur ensevelissement accidentel ou volontaire.»

Extrait de «L’archéologie de la Grande guerre du 01 janvier 1970 au 31 

janvier 2014» par Yves Desfossés, Alain Jacques, Gilles Prilaux, coédition 

Inrap-éditions Ouest-France, 2008 

Fédération de la Libre Pensée de l’Oise
9, rue Paul Bert 60180 Nogent-sur-Oise
03 44 73 07 93 / 06 08 83 29 08
lp60fd@yahoo.fr - http://www.lp-oise.info

> RENDEZ-VOUS
Fête des associations
Le dimanche 15 juin à partir de 11h00, la fête des 
associations vous accueille autour d’une centaine 
d’associations creilloises sportives, musicales, culturelles, 
humanitaires…

Cette journée vous permettra aussi de découvrir sur le pôle 
restauration les spécialités culinaires du monde entier.

En cette année de coupe du monde, le Brésil sera à 
l’honneur et à 20h30 le match France-Honduras, comptant 
pour le premier tour de la compétition, sera retransmis sur 
écran géant.

Plus de détails page 4

MCA
Maison Creilloise des Associations
11, rue des Hironvalles
03 44 64 10 76 - mca@mairie-creil.fr

Fouilles archéologiques en Picardie
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culture
>FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN 2014
Creil s’anime partout en ville !
Une journée dédiée à la musique sous toutes ses facettes où professionnels, 
amateurs et publics pourront se rencontrer.

Voici les animations prévues, de 14h à 19h, autour de l’Hôtel de Ville :

•	 Jardins du musée  
Scène musicale (styles musicaux variés : rock, reggae, bluegrass, DJ....) 

•	 Musée Gallé-Juillet  
Visite-atelier «La fête de la musique avec Maurice» 
Exposition «Assiettes en musique»  

•	 La salle des gardes 
Vente de disques vinyles et de livres musicaux (en partenariat avec La 
Ville aux Livres) avec des lectures autour de la musique et des concerts 
acoustiques avec le conservatoire 

•	 Cour de l’Hôtel de ville 
Espace Bar par Les amis de la grange 

•	 Cour du conservatoire  
Nombreux ensembles instrumentaux et vocaux (violons, flûtes, 
saxophones, chorales…)

La fête de la musique se poursuit le soir dans les cafés creillois. 
Direction de la Culture
36 rue Aristide Briand
03 44 29 51 30
culture@mairie-creil.fr

> SPECTACLE
La Belle et la Bête
Le célèbre conte La Belle et la Bête écrit par Mme Leprince 
de Beaumont est repris sur scène le dimanche 8 juin 
2014 à 18h30 à la Faïencerie, salle de la manufacture, 
accompagné par l’orchestre de chambre du conservatoire 
dirigé par Bernard Fleurette, avec la participation de 
la chanteuse Nataly Pereira et des musiciens Mathilde 
Mondon et Marion Thuet.

Retrouvez dans cette adaptation une mise en scène qui ne 
fait pas l’économie de la violence inhérente aux contes du 
19e siècle.

Entrée libre et gratuite.

Conservatoire Municipal
de Musique et de Danse
1 allée du musée
03 44 29 51 48 - conservatoire@mairie-creil.fr

Concert live !

La Belle...séduite par la Bête ?
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culture
> FESTIVAL
Creil Colors

>CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Inscriptions 2014 - 2015

Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes au Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse à partir du 2 juin 2014.

L’établissement, classé par le ministère de la Culture, propose un enseignement artistique 
de qualité en instrument, en danse et en voix. Les cours d’éveil sont accessibles pour les 
enfants à partir de 5 ans ou inscrits en grande section de maternelle en septembre 2014.

Le conservatoire propose également des pratiques collectives en orchestres, en jazz 
instrumental et en chorale.

Renseignements, retrait des dossiers et inscriptions directement auprès du conservatoire.

À noter : les réinscriptions seront prises au conservatoire jusqu’au mercredi 9 juillet au 
plus tard, puis à partir du 26 août dans la limite des places disponibles.

Musée Gallé-Juillet
Place François Mitterrand
03 44 29 51 50 - musee@mairie-creil.fr 

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse
1 allée du musée
03 44 29 51 48 - conservatoire@mairie-creil.fr

Spectacle de danse

> ERRATUM
Programme culturel
de mai / juin 2014

Concernant le spectacle «Les Gens 
Z’ordinaires» par le Théâtre de Bois, 
qui se déroule le samedi 28 juin 
2014 à 20h30 à la Maison Creilloise 
des Associations (MCA), le tarif tout 
public est de 6€ et non 12€ comme 
annoncé. Entrée gratuite pour les 
moins de 12 ans.

MCA
03 44 64 10 76
mca@mairie-creil.fr

La Ville de Creil propose son grand concert 
festif et gratuit le samedi 14 juin 2014 à 
partir de 17h sur l’île Saint-Maurice.

Au programme : Amadou et Mariam, FFF 
et les Tambours du Bronx.

Plus de détails page 4

Direction de la Culture
36 rue Aristide Briand
03 44 29 51 30
culture@mairie-creil.fr>NUIT DES MUSÉES

Réponses du jeu-concours
Vous avez été nombreux à participer à la Nuit des musées et à tenter de résoudre 
l’enquête pour savoir qui a voulu saboter le mariage d’Amélie. En effet, quelques heures 
avant le mariage, Hector le fiancé d’Amélie est retrouvé assommé et a perdu la mémoire.

Voici les réponses qu’il fallait trouver : 

•	 Qui a assommé le fiancé d’Amélie ? Arthur Faucheur et Agathe Dubonnet
•	 Pour quelles raisons ? Pour empêcher le mariage
•	 Qu’est-ce qui a motivé cet acte ? Une promesse non tenue et la jalousie

Le tirage au sort parmi les bonnes réponses a eu lieu le dimanche 25 mai.
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sport

> HANDISPORT
Journée 
Handivalide
Pour sa 8ème édition, la 
journée Handivalide 
vous accueille au stade 
Marie Curie de Nogent-
sur-Oise le mercredi 18 
juin 2014 de 10h à 16h.

Avec pas moins de 30 sports 
représentés, les associations 
de l’Oise vous montreront 
et vous initieront à leurs 
disciplines, et vous informeront 
des modalités de pratiques.

Retrouvez également les clubs 
creillois en démonstration 
(Basket, Aviron, Tir).

Handisport Oise
cd60@handisport.org
06 24 36 56 84

> CREIL, BORDS DE L’OISE
L’île de vos vacances !

«Creil, Bords de l’Oise», ce sont 5 semaines dédiées 
aux loisirs et à la détente, sur le site exceptionnel de l’île 
Saint-Maurice, bercée par l’Oise.

Du 5 juillet au 10 août 2014, profitez d’une 
multitude d’animations gratuites pour tous : 
piscine, château gonflable, terrain de beach-volley 
et beach-soccer, un parcours aventure (accro-
branches), espace détente avec transats et parasols, 
espace restauration avec buvette et barbecues en 
libre service.

Service des Sports
03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr

> GYMNASTIQUE
Challenge
L’Avenir de Creil organise son 
challenge de gymnastique 
loisirs les samedi 7 et 
dimanche 8 juin 2014 au 
gymnase Camus.

Avenir de Creil
03 44 28 21 06

> ROLLER
Derby
Creilloise Roller In Line 
organise un derby roller le 
dimanche 29 juin 2014 de 
10h à 18h au gymnase 
Salengro.

Creilloise Roller
03 44 74 17 31

> AVIRON
Records du monde !
Lors des championnats qui 
se  sont déroulés le samedi 
17 mai 2014 à l’école Saint-
Cyr Coëtquidan à Guer en 
Bretagne, Edwige Alfred et 
Raphael Ruban, licenciés 
au club de Creil, ont battu le 
record du monde en tandem 
mixte 30-39 ans TC sur 100 
kms indoor en 6h06 (ancien 
record : 6h28).

Franck Vignerol a lui aussi battu 
le record du monde en small 
team mixte (9 personnes).

Étoile Nautique
de Creil
7 rue de l’île
Saint-Maurice
03 44 24 65 60
eno.aviron@wanadoo.fr
www.enocreil.fr Edwige Alfred et Raphael Ruban

> TENNIS
Championnats de l’Oise

Les championnats de l’Oise se sont déroulés le 17 mai à Méru. 
Le club de Tennis de Creil a brillé avec 4 vainqueurs et 1 finaliste :

•	 Yannis Malanitsas, vainqueur (catégorie 12 ans garçons)

•	 Gwendolen Sior, vainqueur (catégorie 14 ans filles)

•	 Clément Ducrot, vainqueur (catégorie 15-16 ans garçons)

•	 Tom Arias, finaliste (catégorie 17-18 ans garçons)

•	 Charlotte Leflohic, vainqueur (catégorie 17-18 ans filles)

Pour la première fois, le club est reparti avec le trophée des clubs 
isariens grâce à ses excellents résultats de la saison.

Club Amical de Tennis
12 rue de Verdun - 09 81 89 18 28

Les vainqueurs du club de tennis de Creil

«Creil, bords de l’Oise»
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             jeunesse

 

> RELATIONS INTERNATIONALES
Appel à candidature pour
les Rencontres internationales
de la jeunesse à Krosno en Pologne
Après Dakhla au Maroc en 2011, Creil en 2012 et Marl en Allemagne en 2013, c’est la 
Ville de Krosno en Pologne qui accueille cette année les Rencontres Internationales 
de la Jeunesse du 18 au 24 août 2014. Creil y envoie notamment un groupe de 4 
jeunes Creillois afin de participer à cette formidable aventure qui marquera la 4e édition.

Que sont les Rencontres Internationales de la Jeunesse ?

Elles rassemblent une cinquantaine de jeunes de 16 à 18 ans, des villes jumelées et 
partenaires avec Creil dans le but d’échanger et de créer des liens durables entres les 
populations. Cette rencontre vise à encourager la participation des jeunes à la vie civique 
locale, à partager des bonnes pratiques citoyennes pour échanger et débattre sur les 
sujets qui les concernent dans la vie de la cité.

Au travers d’ateliers divers et variés comme des projections/débats, des conférences,  
des jeux de rôle, des espaces créatifs, des soirées festives interculturelles, pour partager, 
s’exprimer, découvrir des cultures différentes, s’impliquer et participer à un projet de 
solidarité, tisser des liens d’amitié, dans une ambiance détendue et fraternelle.

Pour poser sa candidature

Les Creilloises et Creillois âgés de 16 à 18 ans ayant un intérêt pour les échanges 
internationaux doivent adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de 
Monsieur le Maire de Creil avant le 20 juin 2014, à déposer directement à la mission 
Relations Internationales. La sélection se fera suite à un questionnaire et après un 
entretien. La réponse sera connue au plus tard le 11 juillet 2014. 

Aucune participation financière ne sera demandée mais un engagement fort et une 
implication constructive sont attendus. La maîtrise d’une langue étrangère comme 
l’anglais, l’allemand, le polonais ou l’arabe est un plus.

> PORTES OUVERTES
Venez découvrir 
les coulisses de 
l’architecture

Ordre des Architectes de Picardie
15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens
03 22 92 06 83
croa.picardie@architectes.org

L’Ordre des Architectes de Picardie 
organise des «portes ouvertes» les 6 et 7 
juin 2014, afin de découvrir les métiers de 
l’architecture.

À Creil, l’agence Architecture et 
Environnement, située 12 rue Despinas, 
vous accueillera durant ces deux jours.

L’occasion de tout savoir sur cette 
profession d’acteurs incontournables qui 
façonnent notre environnement quotidien.

Plus qu’une simple valorisation des métiers 
du bâtiment et de l’architecture, c’est aussi 
une prise de conscience citoyenne du 
patrimoine qui nous entoure.

Mission Relations Internationales
Espace Buhl - 36 rue Aristide Briand
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

Les jeunes des Rencontres Internationales de la Jeunesse
à Marl en Allemagne 2013

L’architecture, un métier passionnant
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Creil Maintenant : Comment a commencé cette 
aventure?
Emilie Delaplace : Cela est venu tout-à-fait par hasard. Il y a 
environ 1 an, j’ai accompagné ma tante qui avait inscrit sa fille à 
un concours de mini-miss à Paris. J’ai découvert alors l’univers 
des concours et participé à quelques concours non-officiels. 
Puis ma tante m’a inscrite pour l’élection de Miss Oise et voilà.
CM : La compétition est-elle difficile?
ED : On ne peut pas vraiment parler de compétition, car il y a 
une vraie bonne entente entre tout le monde, y compris avec les 
organisateurs et les personnes qui s’occupent de nous comme 
les coiffeuses ou les maquilleuses. Et pour ma part je suis une fille 
qui a le dialogue facile. Je n’ai donc pas ressenti de concurrence.
CM : Coment se sont déroulées votre inscription puis 
votre participation?
ED : Suite à l’inscription, j’ai passé un casting il y a un mois. 
J’ai été retenue pour participer à la journée de préparation de 
samedi, avec l’élection le soir-même. Tout se passe très vite : les 
répétitions, la chorégraphie, la coiffure, le maquillage, l’essayage 
des tenues... Nous n’en sommes pas au stade de Miss France 
par exemple où la préparation se fait sur plusieurs semaines. Et 
puis d’autres Miss étaient présentes pour nous accompagner 
comme Miss Picardie 2013, Miss Aisne 2013, Miss Somme 
2013... En tout cas, j’ai passé une très bonne journée.
CM : Quel sentiment ressentez-vous maintenant que 
vous êtes Miss Oise?
ED : J’ai d’abord un sentiment de fierté car je représente le 
département de l’Oise et je me sens proche de lui. Il y a plein 
de choses à découvrir dans l’Oise, que moi-même je ne connais 
pas, et c’est l’occasion de mettre l’Oise en lumière. 

> CONCOURS MISS OISE
Emilie DELAPLACE
MISS OISE 2014

Samedi 17 mai 2014 est un jour important pour la jeune 
creilloise de 18 ans puisqu’elle est devenue Miss Oise 2014 
lors de la soirée d’élection qui a eu lieu au Parc Saint-Paul 
près de Beauvais devant près de 1 000 spectateurs. Elle a 
remporté la couronne parmi 16 candidates et également 
obtenu son passeport pour participer à l’élection de Miss 
Picardie en octobre prochain.

CM : Donc je suppose que si c’était à refaire, vous 
participeriez sans hésiter ?
ED : Oui ! Cette journée était merveilleuse.
CM : Comment se passe la suite maintenant ?
ED : Je suis très sollicitée par les sponsors de l’événement sur 
différentes manifestations dans les semaines qui viennent. C’est 
un investissement personnel qui demande un certain temps mais 
c’est aussi l’occasion de faire la promotion du concours et donc 
du département.
CM : Et puis viendra la préparation à Miss Picardie?
ED : Oui, il y aura cette fois 3 week-ends entiers de préparation. 
L’élection a lieu en octobre prochain.
CM : Et pourquoi pas après accéder à l’élection de 
Miss France, comme la picarde Elodie Gossuin en 
2000?
ED : Pourquoi pas mais nous n’en sommes pas encore là !
CM : Pour terminer, parlez-nous un peu de vous?
ED : J’ai 18 ans, et je suis en première année de CAP esthétique 
en vue d’obtenir un bac professionel dans 2 ans. Je rêve de créer 
ma marque de maquillage et pourquoi pas d’ouvrir un institut de 
beauté.
CM : Il y a donc une certaine cohérence avec le fait de 
participer au concours de Miss, n’est-ce pas?
ED : Oui en effet, finalement toutes ces envies se rejoignent !

EN SAVOIR PLUS
 
MISS OISE 2014 - COMITE OFFICIEL
Retrouvez toutes les informations sur le comité officiel Miss 
Oise 2014 sur Facebook.
Contact : organisationmissoise@hotmail.fr

rencontre
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 histoire
> SPÉCIAL FÊTE NATIONALE

Le 14 juillet à Creil en 1880, première 
année de célébration de la fête
Le 14 juillet, Fête Nationale, a été institué en 1880, en référence au 14 juillet 1789, date 
de la prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la fin de la monarchie absolue, 
ainsi qu’au 14 juillet 1790, jour d’union nationale lors de la Fête de la Fédération.

l Instauration du 14 juillet

Depuis 1870, la France est sous la 
IIIe République, et souhaite instaurer 
une fête nationale et républicaine. 
Le député Benjamin Raspail dépose 
une proposition de loi pour adopter  
la date du 14 juillet. Celle-ci est 
votée puis promulguée le 6 juillet 
1880.

l Le défilé militaire

La Fête Nationale est aussi l’occasion 
d’un défilé des troupes militaires sur 
les Champs-Elysées, tous corps 
d’armée confondus, présentées au 
Président de la République.

l Le 14 juillet 1880 à Creil

Dès 1880, la France fête le 14 
juillet et Creil organise elle aussi 
ses festivités. Le 13 juillet au 
soir, une retraite aux flambeaux 
est organisée. Le jour de la fête, 
la mairie distribue des vivres aux 
familles nécessiteuses. Et le soir, 
un bal populaire est donné sur la 
place du Marais (aujourd’hui place 
Carnot). Les habitants sont invités à 
décorer leurs maisons, et les cafés 
sont ouverts toute la nuit !

Affiche de 1880 pour la Fête Nationale à Creil

Archives municipales
03 44 29 50 65
archives@mairie-creil.fr

Horaires d’ouverture au public :

Lundi, Mardi et jeudi de 13h30 à 17h 
Mercredi et vendredi : 9h à 11h30 et 
13h30 à 17h 



22  Creil en direct www.creil.fr

expression politique

Redonner le pouvoir aux citoyennes et 
citoyens,

Nous voulons promouvoir un nouvel 
âge démocratique. Nous savons 
que rien de concret et durable ne 
s’opère sans que les citoyens(nes) 
et les acteurs(rices) ne soient au 
cœur du processus qui conduit à des 
décisions. L’intervention citoyenne, la 
démocratisation, les indispensables 
mobilisations et les conquêtes sociales 
que nous visons dans les années 
à venir sont donc au cœur de nos 
préoccupations. Il s’agit d’approfondir 
les pratiques du partage du pouvoir, 
«du local à l’européen», d’orientation 
démocratique et participative que cela 
sous-tend tant dans les luttes que 
dans la gestion quotidienne de notre 
commune.

DISCUSSION, CONSTRUCTION, 
CO-ELABORATION

Nous proposons de co-élaborer la 
construction et la gestion de notre ville 
avec les citoyens. Le Front de gauche 
organise des assemblées citoyennes 
où nous invitons tous les partenaires et 
les citoyens pour débattre du contenu 
de nos projets publiquement.

Nous allons au devant des citoyennes 
et des citoyens. Nous n’attendons 
pas que « ça vienne », nous allons 
à la rencontre et cherchons la 
participation du plus grand nombre, 
pour l’appropriation citoyenne d’enjeux 
politiques. L’organisation de débats 
publics, l’encouragement à l’activité 
de mouvement d’éducation populaire, 
l’audition «d’experts et de citoyens» 
pour se forger collectivement une 
opinion… rien ne peut être négligé 
pour contribuer à créer une opinion 
populaire éclairée.

Elus Front du gauche : Yvette 
Cesbron, Mohamed ASSAMTI, Luisa 
GOMES, El Hassan ABBADI, Marine 
BARBETTE, Karim BOUKHACHBA, 
Hafida MEHADJI

contact : 
06 26 46 34 21 
creil.2014@gmail.com

L’emploi est l’une des grandes priorités 
du gouvernement.  

Avec la création de 150 000 « emplois 
d’avenir » afin de mettre le pied à l’étrier 
en acquérant souvent une première 
expérience professionnelle, l’Etat 
permet à des jeunes au chômage, 
en premier lieu ceux qui ne disposent 
que d’un faible niveau de diplôme, 
d’accéder rapidement à un emploi 
dans l’un des nombreux secteurs 
d’utilité sociale et environnementale.

En finançant 75 % du montant brut de 
la rémunération pendant trois ans, l’Etat 
apporte une aide substantielle pour 
faire coïncider les besoins de la société 
et les aspirations à l’emploi des jeunes.

L’intérêt de ce dispositif, outre sa 
rapidité, est également d’assurer 
la pérennité de l’emploi, grâce à la 
reconnaissance des compétences 
professionnelles acquises pendant 
l’emploi et à l’aide à l’insertion 
professionnelle que reçoit le jeune 
recruté. Le recrutement ne peut en 
effet pas avoir lieu si la formation 
l’accompagnant, avec désignation d’un 
tuteur, n’est pas mise en place.

Si les collectivités peuvent se saisir de 
ce dispositif, Creil a très vite compris 
l’intérêt de celui-ci. 

A ce jour, 30 emplois d’avenir sont 
pourvus  par notre municipalité. Ils 
s’ajoutent aux emplois créés dans le 
cadre de la mise en place des temps 
d’activités périscolaires. Garantir 
un service public de qualité pour 
l’éducation et pour l’amélioration de 
notre cadre de vie, c’est la réponse 
immédiate que nous apportons pour 
lutter contre le chômage créé par des 
années d’austérité et de casse du 
service public. 

Groupe Socialistes et Républicains 

www.ps-creil.fr 

Durant la campagne des municipales, 
nous avions publié un tract pour alerter 
les Creillois sur la situation désastreuse 
que connaissait la SEMEISO, une 
société de location de locaux d’activité 
détenue majoritairement par la ville de 
Creil. Son déficit considérable et l’ab-
sence de perspectives crédibles pour 
son redressement nous faisaient dire 
à l’époque qu’elle n’était maintenue 
en activité que pour éviter au candidat 
Villemain le scandale d’un dépôt de 
bilan en période électorale et qu’une 
fois l’élection passée, elle serait mise 
en faillite.

Ce que nous prédisions est malheu-
reusement en train de se réaliser.

La SEMEISO est à court d’argent. 
Au mois de mai, sa trésorerie ne lui 
permettait même plus de payer ses 
salariés…

Pour éviter d’avoir à concéder publi-
quement qu’il a menti pour se faire élire, 
le maire a décidé de gagner du temps. 
Dans l’urgence, il a convoqué le conseil 
municipal pour faire voter par sa majori-
té une augmentation de la participation 
de la ville au capital de cette société.

En d’autres termes, pour sauver la 
face, il n’hésite pas à remettre au pot 
de l’argent du contribuable alors même 
qu’il sait parfaitement que les quelques 
200 000 euros réinjectés ne règleront 
en rien le problème de déficit chro-
nique dont souffre la SEMEISO. Les 
prévisions comptables sont d’ailleurs 
très claires à ce sujet : la société sera 
de nouveau « à sec » au mois de sep-
tembre prochain…

Que fera alors le maire ? Il remettra la 
main à la poche (à nos poches…) ? Ce 
sera combien la prochaine fois ?

Cette dilapidation de l’argent public 
est scandaleuse. Elle démontre les ra-
vages que peuvent causer l’esprit poli-
ticard et l’incompétence lorsqu’ils se 
trouvent réunis en une seule et même 
personne.  

GENERATION CREIL

www.generationcreil.fr

Texte non communiqué

Groupe 
«Radicaux et progressistes»

Groupe 
«Creil Solidaire et Rebelle»

Groupe 
«Génération Creil»

Groupe 
«Élus socialistes et 
républicains»
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permanences

Un budget 2014 qui ne va pas amélio-
rer la vie des Creillois !

2014 ne sera pas l’année du change-
ment à Creil ! Le Maire n’a pas modifié 
son budget par rapport à l’année pré-
cédente et aucune grande politique, en 
faveur de l’emploi ou de la vie écono-
mique ne sera entreprise en 2104.

L’unique changement concerne les 
frais de personnel de la ville avec un 
budget en augmentation de 11%, ce 
qui représente près de 3 000 000 €. 
Nous n’avons reçu aucune explication 
raisonnable pour cette augmentation 
mais nous continuerons à exiger du 
Maire qu’il nous en explique clairement 
les raisons.

2014 ne marquera pas non plus la fin 
de la pression fiscale ! En dépit de la 
stabilité des taux d’imposition, nous 
avons dénoncé l’augmentation de l’as-
siette fiscale qui sert de base pour le 
calcul des impôts locaux. Nous avons 
proposé au Maire de réduire ces taux 
pour annuler cette augmentation et 
préserver au mieux le pouvoir d’achat 
des Creillois.

Le Maire a refusé cette proposition !

Lorsque l’on annonce aux habitants en 
période de campagne électorale que 
les impôts n’augmenteront pas alors 
cela signifie que nous pourrons lire en 
bas de la colonne « part communale » 
: 0 €. Apparemment le Maire s’en fait 
une autre idée !

Ce sont encore les Creillois qui paie-
ront le manque de courage de l’équipe 
municipale pour engager de véritables 
réformes pour la réduction des coûts 
de fonctionnement de notre ville. Les 
Creillois continueront à constater 
l’inexorable augmentation de leurs 
impôts locaux et cela sans amélioration 
notable des services rendus. 

C’est pour cela que nous restons pré-
sents sur le terrain, à votre écoute et à 
votre service ! Et comme de nombreux 
Creillois, vous pouvez faire appelle à 
nous pour vous défendre !

Respectueusement.

Michaël Sertain

Groupe UMP – Centristes - DVD

www.michaelsertain.fr

Groupe 
«Ensemble, défendons une 
certaine idée de Creil»

Permanences du maire, 
des maires-adjoints et des 
conseillers municipaux délégués

Le Maire

Jean-Claude VILLEMAIN

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Maires-adjoint(e)s

Nicole CAPON, 1ère Maire-adjointe

Solidarité, personnel

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Jean-Claude CABARET, Maire-adjoint

Patrimoine et cadre de vie

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Cédric LEMAIRE, Maire-adjoint

Politique de la ville

sur rendez-vous à partir de 15h30

au 03 44 29 50 25

Hassan BOUADDI, Maire-adjoint

Vie associative et sportive

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Aïcha OYONO, Maire-adjointe

Autonomie des personnes et handicap

le lundi de 14h à 16h

au 06 48 11 15 97

Danièle CARLIER, Maire-adjointe

Culture

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Méral JAJAN, Maire-adjointe

Finances

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Brahim BELMHAND, Maire-adjoint

Urbanisme

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Yvette FOURRIER-CESBRON, Maire-adjointe

Vie démocratique et citoyenneté

le vendredi de 14h à 15h30 au 06 35 95 34 92

Fabienne LAMBRE, Maire-adjointe

Développement économique, tranquillité publique

sur rendez-vous en matinée au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI, Maire-adjoint

Education et jeunesse

sur rendez-vous au 06 52 59 03 97

Conseiller(ère)s municipaux(ales) délégué(e)s

Mariline DUHIN

Petite enfance

sur rendez-vous le samedi à partir de 10h

au 03 44 29 50 51

Mohamed ASSAMTI

Santé, Logement

sur rendez-vous au 06 26 46 34 21

Babacar N’DIAYE

Cadre de vie, Médiation

le mercredi de 15h à 17h30 au 06 89 66 25 56 

ou 03 44 29 50 51

Nuh ATAKAYA

Coeur d’agglomération

sur rendez-vous le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

au 03 44 29 50 51

Luisa GOMES-NASCIMENTO

Commerce

le lundi matin et sur rendez-vous

contact : luisa.gomes-nascimento@mairie-creil.fr

Najat MOUSSATEN

Périscolaire

sur rendez-vous le lundi au 03 44 29 50 51

Marine BARBETTE

Jeunesse

sur rendez-vous au 06 80 85 89 57

Abdoulaye DEME

Insertion

sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h

au 03 44 29 50 51

Adnane AKABLI

Sport

sur rendez-vous au 06 01 39 51 96

Florent LELONG

Développement local et culturel

sur rendez-vous le samedi matin de 9h à 11h

contact : florent.lelong@mairie-creil.fr

Loubina FAZAL

Développement durable et institution de la citoyenneté

sur rendez-vous au 06 29 32 11 95

Hafida MEHADJI

PRU Rouher

le samedi matin

contact : hafida.mehadji@mairie-creil.fr

Yesim SAVAS

Relations internationales

sur rendez-vous le samedi matin

au 03 44 29 50 51

Sophie DHOURY

Evaluation des politiques municipales, associatives 

et du projet urbain

le samedi matin ou sur rendez-vous en fin de journée

au 03 44 29 50 51




