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Enfance

Bonne rentrée aux 
enfants creillois !

Événement

3e Biennale
des Arts de la Terre

Nouveau

Retrouvez les actualités 
de la ville sur Facebook ! 



 >zoom arrière

C’ÉTAIT

CET ÉTÉ
2014

Creil Colors, Fête des associations
et Creil, bords de l’Oise

Diffusion du match France / Honduras sur écran géant, 
dimanche 15 juin 2014 à 20h.

Les artistes invités, dont Amadou & Mariam, ont  assuré le 
show lors du concert Creil Colors, samedi 14 juin 2014.

Ambiance brésilienne lors de la traditionnelle Fête des associations,  
le dimanche 15 juin 2014 sur l’Ile Saint-Maurice.

Comme chaque année, «Creil bords de l’Oise» est 
devenue l’île des vacances pour de nombreux Creillois !
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CREIL MAINTENANT ! N°30

L’enfant au centre
de nos préoccupations !

Attendue ou redoutée, l’heure de la rentrée est bien là ! Pour celles et ceux qui ont quitté la 
ville au cours de cette pause estivale, c’est le retour au quotidien, de l’école pour les plus 
jeunes et des activités pour les plus grands. Pour les autres, ils ont quant à eux pleinement 
bénéficié d’un été animé et divertissant. Ils ont pu trouver la convivialité, le dépaysement 
et la détente dans les différentes manifestations gratuites que sont Creil Colors, « Creil, 
bords de l’Oise », la fête des associations, les traditionnelles festivités du 14 juillet, ou 
les séjours proposés à nos enfants. Tout ce copieux programme, préparé par les services 
municipaux, le centre socioculturel et les associations, riche et varié, ouvert à tous, a connu 
un véritable succès.

L’été est aussi la période de l’année pendant laquelle les services de la ville, les sociétés 
prestataires et partenaires de la ville se mobilisent au service de tous les habitants car ils 
peuvent intervenir sans causer de trop de gêne.

À Creil, l’éducation est un domaine dans lequel la municipalité a fait le choix d’aller au-delà 
de ses prérogatives, afin d’offrir des services de qualité et adaptés à chacun. Avec les 
parents et les enseignants, la commune accompagne les projets éducatifs au bénéfice de 
tous les enfants de la commune.

Dans le cadre des rythmes scolaires, nous avons fait le choix de mener une large concertation 
avec les parents d’élèves pour la mise en place des temps d’activités périscolaires. A 
la rentrée, nos enfants pourront profiter, chaque vendredi après-midi, de l’ensemble des 
structures municipales pour participer à de très nombreuses activités culturelles, ludiques, 
manuelles ou sportives entièrement gratuites.

Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de lutter contre les inégalités sociales qui se 
jouent aussi en dehors de l’école, dans l’accès à différents types d’activités. Au cœur de 
toute vie, l’école construit l’égalité, socle de notre pacte républicain. L’avenir de notre pays 
passe par la jeunesse et l’éducation. Il est donc de notre responsabilité de nous y investir 
pleinement.

À toutes et à tous, bonne rentrée !

Jean-Claude Villemain, 

Maire de Creil, 
Président de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, 
Conseiller général de l’Oise
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événement
> PATRIMOINE CREILLOIS

3e Biennale des Arts de la Terre
La Ville de Creil organise sa 3e Biennale des 
Arts de la Terre, les 11 et 12 octobre 2014, de 
10h à 18h, à l’espace culturel de la Faïencerie. 
L’occasion de mettre en valeur le patrimoine 
creillois et de contribuer à la connaissance 
du passé industriel et culturel de la ville, avec 
aussi des animations proposées pour le public.

La Biennale des Arts de la Terre 2014 
propose des événements forts, tels qu’un 
marché de potiers, un salon de la faïence 
et des animations. Elle est complétée par la 
présentation de l’exposition « Les prémices de 
la Grande Guerre : Une histoire de la guerre 
en assiette & de Creil en archives », présentée 
dans le cadre des commémorations 14/18.

Marché de potiers

•	 Stands de céramistes, en partenariat avec 
l’association des céramistes et potiers de 
l’Oise;

•	 Démonstrations de tournage et de modelage 
par les céramistes (trois séances par jour);

•	 Organisation d’une loterie.

10e Salon de la faïence de Creil

•	 Stands d’antiquaires spécialisés en céramiques 
anciennes et de restaurateurs;

•	 Stands d’associations (Amis du musée Gallé-
Juillet et de la faïence de Creil, AMOI, Amateurs 
de faïence de Creil);

•	 Démonstrations par des peintres sur céramique 
et des restaurateurs, avec la participation de 
l’espace Matisse;

•	 Stand du musée Gallé-Juillet avec présentation 
de faïences fines de Creil;

•	 Conférences sur le thème de la céramique.

Exposition temporaire
dans le cadre des 
commémorations 14/18

« Les prémices de la Grande Guerre, Une histoire 
de la guerre en assiette & de Creil en archives »

•	 Présentation de céramiques, objets, documents 
d’archives et photographies;

•	 Conférences, ateliers, visites thématiques;
•	 Edition d’un catalogue d’exposition et d’un livret 

pédagogique.
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Agenda
 
BIENNALE DES ARTS DE LA TERRE

Week-end du 11 et 12 octobre de 10h à 18h 
Espace culturel de La Faïencerie 
Marché de potiers, salon de la faïence et animations

EXPOSITION TEMPORAIRE

dans le cadre des commémorations 14/18

Du 20 septembre 2014 au 4 janvier 2015 
Maison de la Faïence, puis itinérante 
Exposition, conférences

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

Réalisations en céramique
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             infos pratiques
> PATRIMOINE CREILLOIS

3e Biennale des Arts de la Terre
VOTRE VILLE
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra :

•	 le lundi 22 septembre 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

Adnane AKABLI est désormais conseiller municipal 
délégué à l’Égalité des droits et à la lutte contre les 
discriminations.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Retrouvez les actualités de la Ville de Creil
sur la page officielle Facebook !

En complément du site internet, la Ville de Creil publie 
désormais son actualité sur Facebook.

Déjà présente sur Facebook avec des pages dédiées à 
ses événements majeurs (Creil bords de l’Oise, Près de 
chez vous des artistes, Biennale des Arts de la Terre...), 
Creil gagne en efficacité en fusionnant celles-ci au profit 
d’une page unique. Cette dernière propose des actualités 
culturelles et événementielles, mais aussi des informations 
pratiques ou à caractère urgent.

Rendez-vous sur la page officielle «Ville de Creil» sur 
Facebook, également accessible à cette adresse : 
www.creil.fr/facebook

Antenne Oise Habitat
Tour Biondi
26 boulevard Biondi
03 44 25 49 54

Changement de délégation

Adnane Akabli

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
10, passage Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06 / Fax : 03 44 28 20 85

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

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

OISE HABITAT 
Nouveaux locaux pour l’antenne Rouher
Au printemps dernier, l’antenne Rouher de Oise Habitat, 
auparavant située au 4 boulevard Biondi, a été transférée 
tour Biondi au numéro 26 de ce même boulevard.

Il s’agit de permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et dans le même temps d’agrandir les locaux.

En étant au coeur du quartier, Oise Habitat se rapproche 
de ses locataires qui apprécient d’être reçus dans un cadre 
plus agréable.
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creil change
> VIDÉOPROTECTION
La Ville de Creil investit pour la sécurité des Creillois
La Ville de Creil a décidé de se doter de moyens de gestion plus performants de ses espaces privés et 
publics, en renforçant la protection des personnes et des biens, en démultipliant notre regard sur 
des sites sensibles et en incluant la vidéoprotection dans une chaîne de réactivité. Les objectifs sont 
de prévenir la délinquance, accroître le sentiment de sécurité, et tranquilliser l’espace public pour en 
permettre un véritable partage entre tous les usagers.

La vidéoprotection est un dispositif global de sécurité au 
service de l’homme. Son utilisation doit être justifiée, pour 
accroître les autres moyens engagés par la collectivité afin 
de résoudre les difficultés auxquelles elle doit faire face. Elle 
doit également être dimensionnée en rapport avec l’objectif 
visé, et accompagnée de moyens d’action immédiatement 
opérationnels, de sorte à être architecturée et organisée de 
manière à garantir le résultat attendu.

La vidéoprotection doit bien entendu être cadrée et 
contrôlée en respect des règles applicables en la matière.

Enfin, elle doit apporter un bénéfice mesurable à la 
population.

Actuellement, il existe déjà des caméras installées dans les 
parkings Saint-Médard et République, qui sont des lieux 
potentiellement exposés à une atteinte aux personnes, 
notamment la nuit.

L’opportunité d’un véritable dispositif de vidéoprotection 
global est d’étendre cette surveillance à l’ensemble du 
territoire et à des endroits spécifiquement sujets à des 
atteintes à la tranquillité publique et à la sécurité des 
personnes.

Un centre de supervision urbaine
Sous le contrôle de la police municipale, le 
centre de supervision urbaine est chargé de la 
visualisation et de l’enregistrement des images.

Le centre de supervision urbaine relie l’ensemble de ces 
caméras. L’accès au centre est exclusivement réservé 
aux personnes habilitées et dûment autorisées. 

Les services de la police nationale disposeront d’un 
export d’images leur permettant de visualiser 24h/24h, 
7 jours sur 7, les espaces protégés. 

Ces lieux sont notamment les espaces publics exposés 
aux réunions en bandes, au vol, ou aux agressions, le 
patrimoine communal tel que les complexes sportifs ou les 
établissements scolaires, ou les grands axes routiers.

L’impact de la vidéoprotection est à terme la réduction 
de la délinquance, des atteintes aux véhicules ou aux 
biens privés, la détection des comportements déviants, 
la prévention des intrusions et les cambriolages, la 
protection des équipements publics et des bâtiments, la 
détection des incivilités des automobilistes, le contrôle de 
certains parkings et axes de circulation, éventuellement la 
reconnaissance de plaques d’immatriculation, ou encore 
une aide judiciaire à l’élucidation des infractions.

Mise en oeuvre : 1ère phase

Le déploiement de la vidéoprotection commence par une 
première phase de caméras en centre-ville (rive droite) et 
sur le quartier du Moulin.

Une phase de concertation a eu lieu dans les conseils de 
quartier concernés avec une présentation du dispositif et 
du projet de répartition des caméras. Un questionnaire a 
également été remis aux habitants.

Un agent de la police municipale dans le 
centre de supervision urbaine
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                                        creil change
> Une question à Fabienne Lambre 

Quels résultats attendre du déploiement d’un dispositif de vidéoprotection à Creil ? 

Maire-adjointe au développement économique et à la tranquillité publique

INTERNET

Retrouvez le texte et les principes de la charte européenne 
sur le site officiel :

www.efus.eu
Direction de la prévention 
et des risques urbains
03 44 29 52 15 - info@mairie-creil.fr

De manière générale, les habitants plébiscitent la 
vidéoprotection sur les espaces publics en en faisant 
leur première priorité. Cependant, certains quartiers se 
distinguent en mettant les axes routiers au premier plan de 
leurs préoccupations, ce qui s’explique par une structuration 
du quartier autour de voies routières le traversant.

Prochainement, le déploiement se poursuivra dans le reste 
de la ville.

Charte européenne
pour une utilisation démocratique
de la vidéoprotection

Dans un contexte européen de développement de la 
vidéoprotection, le forum européen de la sécurité urbaine 
s’est appuyé sur les points de convergence existants entre 
différentes villes européennes pour élaborer une charte 
afin de replacer le citoyen au cœur des stratégies de 
déploiement des systèmes de vidéoprotection.

L’objectif de cette charte est de donner aux citoyens des 
garanties quant à l’utilisation de ces systèmes visant 
à assurer le respect de la vie privée des citoyens et 
des libertés fondamentales. Elle apporte aux villes des 
références et des recommandations pratiques pour le bon 
usage des systèmes de vidéoprotection dans le respect 
des libertés publiques

La Ville de Creil, adhérente du forum français de la sécurité 
urbaine depuis 2000 et membre du comité exécutif, s’est 
référée à ces principes à chaque étape de l’élaboration de 
son projet de vidéoprotection : inscription dans le cahier des 
charges du marché d’étude de faisabilité et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, organisation d’une concertation dans 
les conseils de quartier, mise en place d’une charte de 
fonctionnement.

«Il s’agit d’un outil complémentaire aux différentes mesures déjà mises en place par la municipalité, tels que l’augmentation 
des effectifs de la police municipale, la création d’une brigade cynophile et le renforcement de la médiation sociale. En 
octobre 2013, les chiffres de la Préfecture de l’Oise indiquaient une baisse de 31% des vols de véhicule, depuis la mise en 
place de la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) sur Creil qui s’était notamment traduit par la prise de fonction de 16 nouveaux 
policiers en septembre 2013. Mise en place progressivement et dans le cadre d’une concertation avec les conseils de 
quartier, la vidéoprotection jouera donc un rôle dissuasif, de protection et de réduction de la délinquance complémentaire 
aux actions déjà menées par la Ville.»
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creil change

Le projet de rénovation du quartier du Moulin a démarré 
en 2012 par le lancement d’une étude de faisabilité et 
l’attribution d’un marché public à un groupe d’agences 
spécialisées en urbanisme, architecture et paysagisme. 
En 2013, un diagnostic urbain et paysager a été réalisé. 
Il a permis une première esquisse des orientations pour 
arriver, aujourd’hui, à l’élaboration d’un plan-guide. Ce 
plan-guide permettra, d’ici la fin de l’année 2014, la 
formalisation des estimations de mise en oeuvre.

Le diagnostic du quartier du Moulin a mis en évidence 
certaines contraintes : un quartier géographiquement 
excentré du reste de la ville, des espaces publics peu 
identifiables, un fort problème de stationnement... Tous 
ces facteurs conduisent à un sentiment d’isolement des 
habitants. 

Pour autant, le quartier du Moulin reste proche du centre-
ville et bénéficie d’une situation avantageuse «en balcon» 
au-dessus de l’Oise, propice à créer un cadre paysager 
exceptionnel. L’ensemble du bâti, à quelques exceptions 
près, est en bon état et ne nécessite qu’une rénovation. Des 
équipement culturels (Espace Matisse, Studio Musique, 
Médiathèque Jean-Pierre Besse) animent la vie du quartier.

Le quartier du Moulin demande donc essentiellement à être 
consolidé afin de le relier plus naturellement au centre-ville, 
et inversement.

> URBANISME
Rénovation du quartier du Moulin :
élaboration d’un plan-guide

Parmi les pistes d’urbanisation, sont notamment envisagées 
de développer une trame piétonne et écologique 
reliant le coteau au centre-ville, et plus globalement de 
paysager l’ensemble du quartier et particulièrement une 
coulée verte. Il s’agit également de proposer une offre 
d’équipements de plein air et couverts pouvant trouver 
place dans un parc urbain.

L’objectif global est de développer un cœur de quartier 
autour de commerces et services publics (mairie de quartier, 
antenne Oise Habitat) et définir quelques opérations 
de construction ponctuelles et qualitatives (école, salle 
polyvalente). Le projet prévoit bien sûr une requalification 
des voies principales ainsi que le réaménagement du 
parking des carrières afin d’apporter une réponse forte 
au stationnement. Enfin, le projet peut s’appuyer sur le 
caractère artistique du quartier via l’Espace Matisse pour 
créer une dynamique locale.

Mission Politique de la ville et 
renouvellement urbain
03 44 29 50 19

Le quartier du Moulin

Visite de Najat Vallaud-Belkacem
Mardi 17 juin 2014, 
Madame Najat Vallaud-
Belkacem, Ministre des 
droits des femmes, de 
la ville, de la jeunesse 
et des sports, s’est 
rendue dans le quartier 
du Moulin, à Creil.

Le quartier du Moulin est 
en lice pour figurer dans 
le dispositif des «quartiers 
prioritaires» et bénéficier 
d’un Plan de Rénovation 
Urbaine (PRU), pour 
réhabiliter les logements et 
les espaces publics, mais 
aussi pour y installer une 
pépinière d’entreprises afin 
de dynamiser l’économie 
locale. 

Najat Vallaud-Belkacem 
et Jean-Claude Villemain 
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                                        creil change
> TRANSPORT
Les abris bus font peau neuve
Dans le cadre du déploiement et de la rénovation du 
réseau de transports urbains de la Communauté 
de l’Agglomération Creilloise (CAC), les abris bus 
de Creil ont été remplacés durant l’été.

Les nouvelles installations offrent aux usagers plus de confort et 
donnent au réseau un aspect plus cohérent, ce qui contribue à la 
qualité de vie des habitants.

Tous les abris sont équipés de bancs et sont éclairés. Ils permettent 
aussi de renforcer l’information à destination des usagers : chaque 
arrêt est nommé et comporte des panneaux d’affichage du plan du 
réseau et des lignes qui le desserve, ainsi que des horaires.

À Creil, les 32 abris bus actuels ont tous été remplacés par  des 
abris bus neufs, et 15 poteaux d’arrêt ont été supprimés au profit de 
véritables abris bus.

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

> ACCESSIBILITÉ
La Ville de Creil adapte 
ses équipements
Afin de rendre accessibles ses bâtiments, la Ville 
de Creil a engagé des travaux dans plusieurs de 
ses structures accueillant du public.

Ces travaux concernent notamment la création 
de sanitaires adaptés, l’installation de rampes 
et de poignées de maintien, le remplacement 
des portes, la réfection des seuils ou encore la 
réalisation de places de stationnement adaptées.

En 2012 et 2013, plusieurs bâtiments ont été 
mis aux normes : l’école Gournay, la restauration 
scolaire Somasco, le local commercial de la rue 
de la République (ancien LIDL), le gymnase 
Nerval, et la piscine municipale.

D’autres bâtiments sont en cours de travaux 
comme le centre social Georges Brassens et 
le local associatif La Garenne. Prochainement, 
ce sont le centre des rencontres, la Maison 
Creilloise des Associations (MCA) et la salle 
Voltaire qui seront mis aux normes.

Direction des Services Techniques
Bâtiments et patrimoine
03 44 29 51 00

> TRAVAUX
Réfections de voirie
Dans le cadre du programme de travaux de voirie, sont prévus 
notamment :

•	 Parking rue Philéas Lebesgue : réfection en bitume

•	 Rue des Balkans : remplacement du bitume de la chaussée

•	 Carrefour Charles Auguste Duguet / Michelet : remplacement du 
bitume du carrefour

•	 Rue de la Rainette : mise en place de ralentisseurs

•	 Réfection en totalité de la cour de l’école maternelle Marcel 
Philippe

•	 Réfection partielle de la cour de l’école élémentaire Albert Camus

Direction des Services Techniques
03 44 29 51 04
direction.services.techniques@mairie-creil.fr

Le nouvel abri bus de la place Carnot.
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économie
> DYNAMISME ÉCONOMIQUE
Bientôt de nouveaux locaux 
commerciaux en centre ville

Direction de la Vie Économique
03 44 29 51 96 - vie.economique@mairie-creil.fr

Immeuble Le Fleura en centre ville

> EMPLOI
Recrutement de 5 «adultes 
relais» dans les services 
municipaux
Quel est le point commun entre le CCAS, la Maison 
Creilloise des Associations, la Maison de la Ville et le 
Service Prévention ? L’arrivée à la rentrée prochaine d’un 
«adulte relais» au sein de leurs équipes.

Celles-ci vont être renforcées avec l’embauche d’habitants 
issus des quartiers prioritaires. Ces agents viendront en 
aide à la population creilloise et serviront de relais entre les 
services municipaux et leurs usagers.

La Ville de Creil a répondu à l’appel à projet de l’Agence 
de Cohésion Sociale et d’Égalité des chances (Acsé) qui 
a retenu la proposition de la municipalité d’intégrer des 
postes «adultes relais» pour mieux accueillir le public et 
identifier ses attentes.

Grâce à cette opération, la Ville recrutera cinq nouveaux 
agents qui bénéficieront d’une formation de médiation 
sociale tout au long de leur contrat. Ils apporteront leur 
appui pour favoriser toutes les initiatives de participation 
citoyenne sur le territoire creillois.

Mission Politique de la ville et 
renouvellement urbain
03 44 29 50 19

De nouvelles livraisons de surfaces commerciales 
de qualité vont arriver dans le centre ville, telles que 
le local commercial de 260 m2 du projet immobilier 
«Le Fleura», (soutenu par la Ville et porté par Oise 
Habitat en charge de la maîtrise d’ouvrage avec l’appui 
financier de l’Etablissement Foncier Public de l’Oise, le 
Conseil général, la Région Picardie et l’Etat) ou le local 
de 114 m2 du programme privé «Coeurville» proposé 
par Promogim.

L’étude de l’offre du commerce creillois du centre ville, qui 
a prévalu à la mise en place d’un périmètre d’intervention 
commerciale (PIC) en 2008, avait notamment diagnostiqué 
une sur-représentation des petites surfaces commerciales 
aux dépens de surfaces moyennes (entre 60 et 120 
m2) ou grandes (plus de 120 m2) pouvant faire office de 
«locomotives commerciales». Ces dernières, placées  aux 
emplacements stratégiques comme dans les angles de 
rue ou les voies très passantes, ont vocation à attirer de la 
clientèle pour l’ensemble du tissu commerçant.

La Ville a donc développé différentes stratégies pour 
répondre à cette problématique spécifique et proposer des 
produits qui correspondent aux besoins des commerçants. 
Cela se traduit par des directives dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) pour favoriser l’émergence de locaux 
commerciaux correspondant aux nouvelles normes dans 
chaque projets de construction en fonction des quartiers.

> QUARTIER DU MOULIN
Un marché Place Rodin
Suite à l’incendie du Leader Price en mai dernier, et pour 
permettre aux habitants du quartier de faire leurs courses, 
la Ville de Creil prévoit la création d’un marché de proximité 
place Rodin d’ici la fin de l’année 2014.

Ce marché temporaire jusqu’à la ré-ouverture du magasin, 
offrira aux habitants un commerce de fruits et légumes, un 
boucher, un charcutier, un poissonnier et un fromager.

Ce marché devrait avoir lieu tous les mardis après-midi.

Régie du Domaine Public
03 44 29 52 23
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                            grand creil
> SPORT
6e semi-marathon
des Villes et des Carrières

Ne manquez pas, le dimanche 19 octobre 2014, le 6e semi-marathon des Villes 
et des Carrières, événement incontournable du sud de l’Oise.

Le départ se fera à 9h30 au Parc du Château de Laversine à Saint-Maximin. Il 
traversera ensuite les villes et villages de Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire, 
Cramoisy, Saint-Vaast-lès-Mello, Maysel et Thiverny pour une arrivée triomphale 
sur le stade Marcel Coene de Montataire.

Le semi-marathon des Villes et des Carrières est une course de 21,1km qui 
réunit des sportifs accomplis mais aussi des amateurs et des passionnés de 
course à pied, en course individuelle, ou en relais. La course est labellisée par la 
Fédération Française d’Athlétisme et dispose du label régional de courses hors 
stade, elle est qualificative pour les Championnats de l’Oise.

L’ambition de cette 6e édition est d’attirer davantage de semi-marathoniens 
professionnels et de développer les courses de relais.

Le semi-marathon des Villes et des Carrières est un projet d’envergure ainsi 
qu’une initiative originale sur le bassin creillois. Il s’agit d’une course à la 
découverte de deux territoires reliés par l’histoire et la rivière. Le patrimoine 
industriel du bassin creillois et la pierre de Saint Maximin s’y rejoignent autour de 
la rivière Oise. La Communauté de l’Agglomération Creilloise et la Communauté 
de Communes de Pierre Sud Oise coordonnent l’organisation générale de 
l’événement, Sud Oise Athlétisme en assure la coordination sportive.

Pour vous inscrire, téléchargez un bulletin d’inscription sur le site 
www.agglocreilloise.fr ou le site www.pierresudoise.fr et renvoyez-le avant le 
15 octobre 2014 à l’adresse ci-dessous.

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

> RECYCLAGE
Nouveaux points
de collecte
du verre
18 nouveaux points de collecte du 
verre ont été installés sur le territoire 
de l’agglomération, dont 5 à Creil :

•	 Place Roosevelt

•	 Allée de la Faïencerie (IUT)

•	 Place de l’Eglise

•	 Parking rue de la République

•	 Jardins familiaux

Le verre est recyclable à 100 % et à 
l’infini.

En 2012, seulement 10 kg en 
moyenne de verre par habitant ont été 
recyclés sur l’agglomération creilloise 
contre près de 30 kg en moyenne sur 
toute la France. Des efforts restent 
donc encore à faire !

Recycler le verre, c’est aussi faire des 
économies de fioul et de sable, sans 
parler de l’économie pécunière.

Martial Bourez 
18 allée Gaston Lamarre 60160 Thiverny 
bourezm@sfr.fr - 06 82 08 93 34

Départ du semi-marathon des Villes des Carrières en 2013

PHOTO À VENIR
Nouveau point de collecte du verre à Creil
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citoyenneté

 

 

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

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

> INTERNATIONAL
Le Diplôme Européen pour Creil

Une délégation creilloise s’est rendue à Strasbourg le 26 juin 2014 
pour recevoir le Diplôme Européen, décerné par le Conseil de 
l’Europe, principale organisation de défense des droits de l’homme 
du continent européen. Cette distinction met à l’honneur les villes 
européennes engagées dans des jumelages, et valorise les actions 
de solidarité internationale. En Europe, Creil est jumelée avec Marl 
en Allemange, Pendle en Grande-Bretagne et Chorzow en Pologne.

La délégation creilloise à Strasbourg

> EUROPE
Cours d’anglais, 
allemand et polonais
Le Comité de jumelage de Creil propose des 
cours d’anglais, d’allemand et de polonais au 
Centre de rencontres, rue de Valois.

Selon la langue choisie, différents niveaux sont 
possibles (débutant ou perfectionnement).

Tarifs, renseignements et inscriptions auprès du 
Comité de Jumelage.

Comité de Jumelage de Creil
06 07 74 54 08
saudisanico@wanadoo.fr
www.comitejumelagecreil.fr

> ÉCO-CITOYENNETÉ
Une classe de Creil
à la fête des petits
éco-citoyens
Le 12 juin dernier à Gouvieux, la classe de CE1 
de Madame Duval de l’école Célestin Freinet 
a participé à une des journées de la 8ème édition 
de la Fête des petits éco-citoyens. Cette classe a 
travaillé toute l’année sur la thématique du jardin 
avec le projet «les petits jardiniers de Freinet».

Cette journée a été l’occasion pour les élèves de 
délivrer des messages sous la forme de poèmes, 
de discours, de chansons, de mini pièces de 
théâtre… Un spectacle humoristique sur l’éco-
jardinage présenté par un artiste professionnel a 
contribué à la sensibilisation éco-citoyenne.

Tous les enfants sont repartis avec le diplôme et 
le journal des petits éco-citoyens.

Parc naturel régional
Oise-Pays de France
Dorothée Rulence
d.rulence@parc-oise-paysdefrance.fr

Marouane Barghouti devient 
citoyen d’honneur de Creil
Lors du conseil municipal du 23 juin 2014, Marouane Barghouti a 
été fait citoyen d’honneur de la Ville de Creil. Considéré comme le 
«Mandela palestinien», il est emprisonné depuis 2002 à perpétuité par 
l’Etat d’Israël. Depuis sa prison, il poursuit activement son engagement 
politique en faveur d’une paix durable en Israël et Palestine.

Creil fête ses jumelages !
La Ville a fêté deux temps forts en 2014 : ses 40 ans de jumelage 
avec la ville britannique de Pendle et la signature de la convention 
de coopération décentralisée avec la ville tunisienne de Nefta. En 
juin dernier, la fête des associations a également permis de mettre à 
l’honneur toutes les villes jumelées de Creil.

L’Espace Matisse offrira prochainement une sculpture à Pendle qui 
a elle-même créée une exposition d’art postal. Enfin, la Ville de Creil 
travaille avec Nefta sur un projet de réaménagement de la palmeraie, 
immense espace naturel aujourd’hui menacé. 
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solidarité

> SANTÉ
Prévenir le mal de dos
Prévenir le mal de dos et 
le combattre est l’objectif 
de cette initiative de 
sensibilisation portée 
par la CCMO Mutuelle : 
apprendre à connaître son 
dos, savoir comment le 
ménager, lutter contre la 
douleur…

Un bus sera présent à 
Creil sur la Place Carnot 
le vendredi 26 septembre 
de 10h à 18h dans le but 
de prodiguer gratuitement 
aux habitants des conseils 
personnalisés.

> SENIORS
Semaine bleue

La Ville de Creil propose une navette gratuite pour le 
cimetière du Plessis Pommeraye tous les jeudis après-
midi. À compter du 18 septembre 2014, les points d’arrêt 
sont les suivants :

•	 Place Carnot (départ) à 14h
•	 Berthe Fouchère à 14h05
•	 Boulevard Biondi (Caisse d’Épargne) à 14h10
•	 Place Henri Dunant à 14h15
•	 Blaise Pascal à 14h20
•	 Avenue du Moulin à Vent (Caisse d’Épargne) à 14h15
•	 Bibliothèque du Moulin (av. Léonard de Vinci) à 14h30

Le retour se fait dans le sens inverse quand tout le monde 
est prêt à repartir.

Repas annuel des aînés
Le repas annuel des aînés de 65 ans et plus aura lieu le 
dimanche 19 octobre 2014 à 12h à la Faïencerie, salle de 
la Manufacture.

Les inscriptions se font du 18 au 30 septembre au 
CCAS ou dans les mairies de quartier, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Coffrets de fin d’année
Tous les ans, la Ville de Creil et le CCAS offrent un coffre-
cadeau de fin d’année aux aînés de 70 ans et plus.

Les personnes n’ayant jamais reçu le coffret doivent 
s’inscrire jusqu’au 15 novembre au CCAS ou dans les 
mairies de quartier, munies d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

> JOURNÉE DE VACCINATION GRATUITE
Le CCAS organise une journée de vaccination gratuite 
principalement pour la grippe jeudi 23 octobre 2014 de 9h30 
à 17h sans interruption à la Maison de la Ville, place Saint-
Médard. Une équipe médicale informera et vaccinera le public. 

Service de coordination de la santé du CCAS
03 44 62 70 36 - djibril.faye@mairie-creil.fr

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
80 rue Victor Hugo
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

www.ccmo.fr

Journée portes ouvertes
à la polyclinique Voltaire
La Polyclinique de la MICE, située 45 rue Voltaire à Creil, 
organise une journée «Portes ouvertes» le vendredi 19 
septembre de 17h à 20h, avec une exposition retracant 
l’origine de la polyclinique de 1946 à aujourd’hui. Valérie 
Ménard, directrice générale de l’établissement, présentera 
la polyclinique notamment avec la visite des services 
dentaire et médical.

Pour tout renseignement, contacter Stéphanie Mécili au 
03 44 55 87 02 ou par mail à stephm0769@yahoo.fr.

Polyclinique de la MICE
45 rue Voltaire
03 44 55 87 00

Navette gratuite

La Semaine bleue a lieu cette année du 13 au 19 octobre 
2014 avec de nombreuses animations toute la semaine : 
exposition, ateliers, repas à thème, ferme pédagogique...
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enfance

 

> RÉNOVATIONS DES ÉCOLES (été 2014)
Maternelle Du Bellay : revêtement de sol couloir et local technique

Maternelle Somasco : peinture classes, couloir et cuisine

Elémentaire Descartes : peinture escaliers, couloir et sas

Elémentaire Macé : ravalement préau et poteaux, toiture cages escaliers

Elémentaire Montaigne : peinture 1 classe, sas et bureaux

Elémentaire Rabelais : peinture infirmerie

Elémentaire Somasco : peinture 3 classes, couloir et toilettes

Groupe Gournay : rideaux et film solaire salles de jeux

Maternelle Racine : rideaux occultants salle de jeux

Elémentaires Hugo et Gournay, maternelle Pergaud : sanitaires

Maternelle Nerval : menuiseries extérieures

Elémentaires Descartes et Duruy : tubes à LED et isolation de combles

Elémentaire Vaillant : installation de 2 modulaires

> ÉDUCATION
C’est la rentrée !

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

La rentrée des classes pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires aura lieu le mardi 2 
septembre 2014 dans les 33 écoles de Creil. Quatre 
nouvelles classes ouvrent à la maternelle Vaillant 
et au sein des élémentaires Nerval, Rabelais et 
Descartes, et une classe ferme à la maternelle 
Pergaud. Au total, plus de 5 000 enfants emprunteront 
le chemin de l’école à Creil.

Restauration scolaire

La restauration scolaire ouvre ses portes dès le jour de la 
rentrée.

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

À compter de la rentrée 2014, les TAP auront lieu tous 
les vendredis de 13h30 à 16h30, dès le vendredi 5 
septembre.

Ces activités sont gratuites et organisées au sein des 
établissements scolaires et des équipements sportifs ou 
culturels de la ville.

Elles auront lieu dans la cadre d’un Projet Educatif Territorial 
dont le thème est «Donner à l’enfant l’envie de …». Une 
manière pour chaque enfant de découvrir des activités 
diverses dans des domaines aussi variés que la musique, le 
chant, les arts plastiques, les sports, la nature ou les loisirs 
éducatifs.

La participation à ces activités doit obligatoirement 
faire l’objet d’une inscription préalable. Un dossier 
d’inscription a été remis à chaque famille en fin d’année 
scolaire. Règlement des prestations et activités

Pour toutes les prestations et activités payantes 
(restaurations scolaire, accueil périscolaire et centre 
de loisirs), il convient de fournir les justificatifs de vos 
ressources (derniers avis d’imposition et notification 
CAF en particulier) à l’appui du dossier d’inscription, 
afin que soit calculée votre tarification. Cette dernière 
est basée sur un «taux d’effort» qui prend en compte 
vos ressources propres et le nombre d’enfants à votre 
charge.

A l’école !

Accueil Périscolaire

Cet accueil est payant. Il est organisé de 7h30 à 8h30 et 
de 16h30 à 18h30 dans tous les quartiers de la ville. Les 
dossiers sont à retirer auprès du service Vie scolaire de la 
mairie.

Centre de loisirs

Cinq centres de loisirs sans hébergement accueillent les 
enfants creillois chaque mercredi et durant les petites et 
grandes vacances. L’inscription s’effectue annuellement. 
Une réservation pour chaque période de fréquentation 
(mercredis, petites et grandes vacances) est ensuite à 
réaliser auprès du centre.

Atelier TAP
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             association

CREIL, VILLE PILOTE DU PROJET NATIONAL DE « MARCHES EXPLORATOIRES » :
QUAND LES FEMMES CHANGENT LA VILLE

Développées au Canada, les marches exploratoires visent à accompagner les femmes des quartiers en difficulté à 
devenir de véritables actrices de leur environnement urbain quotidien et à se réapproprier l’espace public et citoyen. En 
2013, le Ministère des Droits des Femmes et de la Ville a confié à l’association France Médiation une expérimentation 
nationale de marches exploratoires dans 11 villes françaises, dont Creil. L’association Interm’Aide, adhérente de France 
Médiation, participera à la mise en oeuvre de ces marches exploratoires à Creil dès la fin de l’année 2014. Le Centre 
Georges Brassens ainsi que le CIDFF de l’Oise (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de Familles) sont 
également associés à ce projet.

Renseignements auprès de l’association Interm’Aide

> MÉDIATION SOCIALE
Interm’Aide : une aide 
pour les démarches 
administratives
Interm’Aide, association de médiation sociale 
et culturelle, a été créée en 1998 à l’initiative 
de professionnels de l’Éducation nationale, de 
travailleurs médico-sociaux, et d‘habitants, avec la 
volonté de répondre à des besoins identifiés sur 
le quartier Rouher de Creil. L’objectif est de servir 
d’instance de médiation afin de favoriser l’accès 
des personnes en difficulté aux institutions et 
administrations, et permettre à celles-ci de mieux 
prendre en compte les difficultés des usagers.

La majorité des demandeurs qui se présentent à Interm’Aide 
est en situation de précarité : personnes ayant des périodes 
de travail avec statut précaire et période de non-emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux et de la couverture maladie 
universelle ou encore sans ressources et sans ouverture 
de droit. Elles sont confrontées à une précarité de plus en 
plus grande et le nombre de personnes en souffrance, dont 
beaucoup de femmes, continue d’augmenter. En plus de 
l’orientation vers les services adaptés, l’association reste 
un lieu d’écoute et de dialogue, où ces difficultés sont 
largement évoquées.

L’association Interm’Aide constate que les sollicitations 
des personnes concernent principalement les services 
administratifs publics tels que la Mairie ou la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), mais aussi le Trésor public 
et le Centre des Impôts. Des organismes privés comme la 
Lyonnaise des Eaux, EDF ou des banques sont également 
concernés. Les demandes relèvent aussi beaucoup des 
services de santé avec en premier lieu la Caisse Primaire 

Interm’Aide
2 rue des Acacias
03 44 64 14 14
asso.intermaide@orange.fr

d’Assuirance Maladie (CPAM), et évidemment de l’Hôpital 
et de la polyclinique, ainsi que de médecins généralistes.  
Certains organismes juridiques font eux aussi l’objet de 
demandes d’assistance comme la préfecture et la police, 
ou encore le tribunal et les avocats, notaires ou huissiers. 
Enfin, des demandes s’appliquent aux établissements 
scolaires tels que les collèges, lycées, écoles ou l’université.

Depuis plusieurs années, les demandes sont en constante 
augmentation, principalement dûe à une précarisation 
des usagers et à des difficultés toujours plus nombreuses 
d’accès aux droits (droit à la santé, droit au travail, droit 
au logement, etc.) d’où la volonté de l’association de faire 
perdurer l’action collective sur l’accès aux droits.

Les locaux de l’association Interm’Aide à Creil
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Musée Gallé-Juillet
Place François Mitterrand
03 44 29 51 50 - musee@mairie-creil.fr 

>JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 20 ET 21 SEPTEMBRE 2014
Les prémices de la Grande Guerre à Creil
À l’occasion des journées européennes du 
patrimoine qui se déroulent les 20 et 21 septembre 
2014 de 10h à 18h, le musée Gallé-Juillet et les 
archives municipales de la Ville de Creil ouvrent leurs 
portes gratuitement. Au programme : animations, 
exposition, concert et visites.

Dans le cadre des commémorations 14-18, est aussi 
organisée l’exposition «Les prémices de la Grande Guerre» 
dans les salles de la Maison de la Faïence jusqu’au 4 
janvier 2015.

Les animations

•	 Samedi 20 septembre à 14h - cour de la mairie 
Visite guidée sur le thème «Les monuments aux morts 
à Creil» par Nathalie Demilly, professeur d’histoire;

•	 Samedi 20 septembre à 16h - salle des gardes 
Concert de l’artiste Tichot, «De la boue sous le ciel», 
en hommage aux soldats de la Grande Guerre;

•	 Dimanche 21 septembre à 15h - salle des gardes 
Conférence «Les relations entre auteurs et territoires» 
par François Beauvy, écrivain, avec une présentation 
de l’application Géoculture «La Picardie vue par les 
écrivains» par l’association C2RL et la médiathèque 
de Creil, suivi d’une balade littéraire mêlant lectures et 
visite du patrimoine creillois;

•	 Tout le week-end - salle des gardes 
Exposition de cartes postales anciennes avec 
brochures d’histoire locale;

•	 Tout le week-end - salle des gardes 
Sélection de photographies sur le patrimoine creillois 
« Creil de l’île à la ville » avec brocante de livres;

•	 Tout le week-end 
Stand de présentation de la saison culturelle 2014-
2015 à Creil par la Direction de la Culture

> INAUGURATION - 27 SEPTEMBRE 2014
Commémorations 14-18
Samedi 27 septembre 2014 à 11 h, dans la cour de l’Hôtel 
de Ville, la Ville de Creil lance les commémorations 14-18 
pour le centenaire de la Première Guerre Mondiale, suivi de 
l’inauguration de l’exposition «Les prémices de la Grande 
Guerre» à la Maison de la Faïence.

Portées par la médiathèque Antoine Chanut et le service 
Patrimoine (musée Gallé-Juillet et archives municipales) de 
la Ville de Creil, les commémorations 14-18 de Creil sont 
labellisées «L’Oise se souvient» par le Conseil général de l’Oise, 
et «Centenaire» par l’Etat. Elles se déclineront sur les quatre 
années à venir dans les différents services municipaux.

Rendez-vous (voir ci-contre) 
2e Rencontres politique & littérature 
à partir de 14h à la Maison de la Ville

En l’honneur de «Jean Jaurès, homme de paix»

Carte postale ancienne de Creil

LE REPAS DU SOLDAT
Dans le cadre de la Semaine du Goût
Week-end des 11 et 12 octobre 2014 (après-midi)

Trois ateliers seront proposés : spectacle dans la maison 
Gallé-Juillet par des comédiens de la compagnie «L’Art 
m’attend», visite guidée pédagogique de l’exposition 
temporaire dans la maison de la Faïence et «Le goûter 
de la grande guerre» sous forme d’atelier pédagogique.
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> FAÏENCERIE-THÉÂTRE
Saison 2014-2015

>COMMÉMORATIONS 14-18
2e Rencontres Politique & Littérature : 
«Jaurès, un homme de paix»

EXPOSITION 
«Vingt regards

sur Jean Jaurès» 
Du 2 au 27 septembre 2014

à la Maison de la Ville
réalisée par Alexandre Courban

pour l’Humanité.

Le programme complet de la saison 
2014-2015 de la Faïencerie-Théâtre 
est disponible sur son site internet : 
www.faiencerie-theatre.com/

Dans le cadre des commémorations 14-18, 
la 2e édition des Rencontres Politique & 
Littérature, qui se déroulera le samedi 27 
septembre à partir de 14h à la Maison de 
la Ville,  proposera une réflexion autour de 
Jean Jaurès avec notamment la projection 
d’un documentaire suivi d’un débat animé 
par le journaliste Philippe Lacoche en 
présence de nombreux invités.

Médiathèque Antoine Chanut
La Faïencerie - Allée Nelson
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr

Au programme :

•	 14h - projection du documentaire 
«Jaurès est vivant» de Jean-Noël 
Jeanneney et Bernard George 
de la fondation Jean Jaurès; 

•	 15h - débat «Jean Jaurès, de la 
parole aux actes» en présence de 
Alexandre Courban (historien, auteur 
et chercheur), Charles Silvestre 
(journaliste et auteur) Jacqueline 
Lalouette (historienne) et Isabelle 
Rome (juge, auteur, Présidente de 
Femmes de Libertés).

Le dessinateur Doumé réalisera des 
carictures en direct et projetées sur écran.

>MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Restauration de la chambre
de Maurice Gallé
La restauration de la chambre de Maurice Gallé, tombé à 
Bouchavesnes dans la Somme en 1916, aura nécessité 
notamment la restauration de meubles et d’objets militaires avec 
l’intervention de restaurateurs agréés «Musées de France». Elle 
sera visible dès le 20 septembre 2014 à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

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

La Faïencerie-Théâtre de Creil
Allée Nelson
03 44 24 47 30
accueil@faiencerie-theatre.com

Après sa comédie musicale et son album,

la creilloise Kelly Kells sort un livre

Une comédie musicale, un 
album et aujourd’hui un livre, 
la jeune artiste creilloise de 
27 ans continue d’explorer 
son thème de prédilection : 
la violence sociale et 
particulièrement envers les 
femmes.

Kelly Kells, «Sortie de l’ombre, la 
vie est un combat» disponible 
aux éditions Edilivre

01 41 62 14 46
actualite@edilivre.com
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sport
> TIR
Avalanche de médailles
pour Céline Goberville !
Vendredi 27 juin, Céline Goberville, membre de l’AS Tir de Creil, 
vice-championne olympique à Londres en 2012 et double 
championne d’Europe au pistolet à 10 mètres, a reçu l’insigne de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite par Franck Dumoulin, 
champion olympique à Sydney en 2000 dans la même discipline.

Céline Goberville a également remporté la médaille d’or au 
pistolet à 10 m lors de la coupe du monde à Pékin le 5 juillet, 
ainsi que deux médailles d’or en individuel et par équipe sur 
50 m lors des championnats de France à Bordeaux le 16 juillet.

La Ville de Creil la soutient sa préparation en vue des Jeux 
Olympiques de Rio en 2016.

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

> À VOS AGENDAS
Randonnée «La Forêt Oise»
L’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois 
(URCC) organise les samedi 20 et dimanche 21 
septembre 2014 la 11ème randonnée «La Forêt Oise». 
Cette journée accueille tous les randonneurs souhaitant 
découvrir les paysages et le patrimoine de la région.

Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois
Daniel Lemoine - 06 50 77 51 14
www.urcc.fr

Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Oise
1 rue du Général Leclerc
(Centre des Cadres Sportifs)
03 44 25 11 63
oise@franceolympique.com 

Sud Oise Athlétisme
Entente Athlétique de Creil - Stade Roger Salengro
Mr Dujardin - 06 70 63 53 28

Franck Dumoulin (à gauche) a remis la médaille de l’Ordre 
National du Mérite à Céline Goberville, en présence de 

Jean-Claude Villemain, et de son père Daniel Goberville

Astre Creillois Triathlon
Stade Roger Salengro 
astrecreilloistriathlon@gmail.com
06 61 36 09 11

> JUDO
Des judokas 
japonais
à Creil
Le Dojo Creillois reçoit 
des judokas japonais les 
vendredi 5 et samedi 6 
septembre 2014 à partir de 
9h au gymnase Descartes. 
Pour assister à l’entraînement, 
contacter l’association.

Dojo Creillois
03.44.25.15.62 
dojo-creillois@orange.fr
www.dojo-creillois.fr

> TRIATHLON
Un début 
de saison 
explosif !
L’Astre Creillois Triathlon a 
connu un très bon début de 
saison avec 54 podiums en 
compétition, toutes catégories 
confondues (adultes, jeunes, 
scratch et par équipe).

> ASSOCIATIONS
Forum des sports
Les associations 
sportives creilloises 
vous donnent rendez-
vous samedi 6 
septembre 2014 
de 10h à 15h sur la 
place du 8 mai 1945 
pour présenter leurs 
disciplines.

> ATHLÉTISME
Venez rejoindre les leaders 
de l’athlétisme creillois !
Les inscriptions ont lieu le mardi 16 septembre à 17h pour 
les minimes à vétérans (nés avant 2002) et le mercredi 17 
septembre de 14h à 19h pour l’éveil et les poussins (enfants 
nés de 2002 à 2007).
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             jeunesse

 

> PRÉVENTION
Journée de la
sécurité routière

Astre Creillois Triathlon
Stade Roger Salengro 
astrecreilloistriathlon@gmail.com
06 61 36 09 11

Samedi 6 septembre 2014, de 10h à 18h, allée 
Nelson, la Ville de Creil organise une journée 
de la sécurité routière avec de nombreuses 
animations destinées à sensibiliser le jeune 
public aux dangers de la route.

Activités de sensibilisation

Un véritable simulateur de conduite sera 
sur place. Egalement, on pourra réaliser un 
slalom en voiture-coussin équipé de lunettes-
alcool (modifiant la vue comme dans un état 
d’alcoolémie). Une sensibilisation à la vitesse 
sera faite avec des lunettes radar.

Démonstrations 

Une voiture-tonneaux fera des démonstrations 
d’accidents. Et en complément, le SDIS de 
l’Oise (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) procèdera à une démonstration de 
désincarcération d’un véhicule.

Ateliers

Une conférence sur le cannabis, sa  composition, 
et les conséquences de la consommation, sera 
donnée par l’Association de Marilou. L’ANPAA 
de l’Oise (Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie) proposera quant 
à elle un atelier sur les addictions. Une initiation 
aux premiers secours pourra aussi être pratiquée. 
Enfin, un parcours handicapés permettra de 
mieux comprendre la situation de ceux-ci.

Enfants

Les enfants pourront essayer le karting pour 
enfant. Ils pourront aussi passer leur permis vélo.

Transports

Le Service de Transport de l’Agglomération 
Creilloise (STAC) présentera le réseau et les 
avantages du transport en commun. De son 
côté, l’association AU5V proposera un atelier de 
réparation vélo. Des Segways seront également 
à disposition pour faire des essais.

Tout au long de cette journée sera proposée 
une exposition photo des affiches de la sécurité 
routière.

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

Déroulement de la journée

•	 10h : début de la journée avec accès aux animations

•	 11h : démonstration de désincarcération d’une voiture par les 
pompiers

•	 13h30 : session de mixage par un DJ

•	 14h : conférence sur les accidents de la route et leurs 
conséquences

•	 15h30 : scène musicale

•	 18h : fin de la journée
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association

Creil Maintenant : Présentez-nous votre association? 
Jeannine Hernandez : L’association a pour vocation d’aider 
les enfants dans leur travail scolaire, en particulier ceux qui ont 
des difficultés. Mais c’est aussi un accompagnement éducatif et 
culturel à travers des ateliers et des sorties occasionnelles.
CM : Comment se déroule l’aide aux devoirs ?
JH : Une permanence est assurée après l’école par des 
bénévoles, la plupart anciens instituteurs ou professeurs, ainsi que 
des gens du privé comme des ingénieurs. L’ambiance est très 
familiale mais reste disciplinée. Nous recevons en moyenne une 
quarantaine d’enfants chaque soir, auquels nous apportons une 
aide individuelle en fonction du niveau de l’enfant.
CM : Les enfants doivent s’inscrire ?
JH : Oui, l’inscription se fait fin septembre par un entretien avec 
l’enfant et les parents, afin de garantir un engagement fort de la 
famille. Et pour que l’accompagnement soit efficace, l’enfant doit 
être volontaire. L’association est présentée tous les ans aux parents 
du collège lors d’une réunion générale qui a lieu à la rentrée.
CM : En plus de l’aide aux devoirs, quels sont les 
avantages pour les enfants ?
JH : Le fait de venir à ces permanences est comme un espace de 
liberté pour les enfants, entre l’école et la maison. Ils s’approprient 
le lieu et peuvent travailler tranquillement sans être dérangés par 
leurs frères et sœurs par exemple.

> RÉUSSITE SCOLAIRE

Jeannine Hernandez
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION «APRES» 
(AGIR POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE)

L’association APRES (Agir Pour la REussite 
Scolaire) propose une activité de soutien 
scolaire aux élèves du collège Rousseau. Plus 
que de l’aide aux devoirs, c’est aussi un espace 
de liberté pour les enfants après l’école.

EN SAVOIR PLUS
 
ASSOCIATION APRES (AGIR POUR LA REUSSITE SCOLAIRE)
Permanences gratuites d’aide aux devoirs

Tous les soirs de 17h à 18h30 au centre des rencontres
Pour les élèves du collège Rousseau

03 44 25 68 19 - asso.apres@hotmail.fr

rencontre(s)

Creil Maintenant : Présentez-nous votre association? 
Saadia Berdouz : L’association existe depuis 10 ans et s’est 
créée pour répondre à une forte demande d’aide aux devoirs pour 
les élèves de primaire ou de collège. Mais très vite, nous avons 
commencé à accompagner également les parents notamment 
dans le cadre de réunions scolaires ou pour rencontrer les 
professeurs et institueurs. Nous les aidons aussi pour certaines 
tâches administratives liées à la scolarité de leur enfant. 
L’association propose aussi des ateliers cuisine, jardinage, ou des 
sorties culturelles.
CM : Qui peut s’inscrire ?
SB : Tous les enfants creillois peuvent s’inscrire pour participer aux 
permanences d’aide aux devoirs qui ont lieu tous les soirs après 
l’école. Il nous arrive occasionnellement de prendre des enfants 
de Montataire ou Nogent-sur-Oise. C’est souvent par le bouche à 
oreille que nous recevons de nouvelles inscriptions, et aussi par le 
biais des écoles elles-mêmes qui conseillent aux parents de venir 
nous voir.
CM : Comment se passe l’aide aux devoirs ?
SB : Une dizaine de bénévoles, la plupart retraités de 
l’enseignement ou étudiants, assurent les permanences au local 
La Garenne. L’avantage d’avoir une permanence tous les soirs, de 
17h à 18h30, permet aux enfants de venir quand ils le veulent et 
surtout aussi souvent que possible s’ils en ressentent le besoin.

> RÉUSSITE SCOLAIRE

Saadia Berdouz
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION «COUP DE POUCE»

L’association COUP DE POUCE propose une 
activité d’aide aux devoirs aux élèves creillois 
de primaire ou de collège. Elle accompagne 
également les parents dans le suivi de leur 
enfant ainsi qu’auprès des instances scolaires.

EN SAVOIR PLUS
 
ASSOCIATION COUP DE POUCE
Permanences gratuites d’aide aux devoirs

Tous les soirs de 17h à 18h30 au local La Garenne
Pour les élèves creillois de primaire et de collège

06 28 91 50 21 - cpscreil@gmail.com
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 histoire

RENDEZ-VOUS
Journées européennes du patrimoine 
Week-end des 20 et 21 septembre 2014 au musée Gallé-Juillet 
Lancement des commémorations 14-18 
Samedi 27 septembre 2014 à 11h dans la cour de l’Hôtel de Ville

> COMMÉMORATIONS 14-18

Suivez la famille Gallé pendant
la Grande Guerre sur Facebook !
Qu’aurait raconté la famille Gallé en 1914 si elle avait connu Facebook ? C’est ce que vous 
propose de découvrir la page « La famille Gallé en 14-18 », un récit de vie authentique 
aujourd’hui retranscrit sur la toile.

l La vie de Berthe et 
Auguste Gallé pendant 
la Première Guerre 
Mondiale

Berthe et Auguste Gallé, 
notables creillois à l’origine 
du musée Gallé-Juillet, 
ont évoqué leur quotidien 
pendant la guerre dans 
un album-souvenir mêlant 
écritures, documents et 
photographies. Le contenu 

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

de cet album, conservé parmi les archives privées de la 
famille au musée Gallé-Juillet de Creil, est aujourd’hui 
fidèlement retranscrit sur Facebook. 

l Un album-journal jour après jour

Berthe et Auguste Gallé ont consigné jour après jour, de 
1914 à 1918, leur vie dans cet album s’apparentant à un 
journal. Précieux témoignage historique, il permet de suivre 
cette famille plongée au cœur du conflit : la vie d’Auguste, 
militaire réserviste mobilisé dès le 31 juillet 1914, les 
activités de Berthe Gallé, marraine de guerre, ou encore 
le départ de Maurice, leur fils unique, au front. Au fil des 
pages, c’est l’histoire de cette famille mais aussi celle de 
Creil pendant le Grande Guerre qui se dessinent.

l Le format d’une page Facebook adapté au récit 
journalier

Choisie pour sa similarité de structure avec l’album-
souvenir original, la page Facebook élargit les possibilités 
de diffusion de ce document historique pour le rendre 
accessible au plus grand nombre. Des images provenant 
des collections du musée et des archives municipales 
viendront régulièrement enrichir le témoignage des Gallé.

Le véritable journal
de la Famille Gallé

La famille Gallé : Maurice, Berthe et Auguste

www.facebook.com/galle1418
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expression politique

La commune, ce cœur battant de la 
démocratie

Nous vous avons fait part de la dé-
marche que nous, élus de proximité, 
portons : celle d’une co-élaboration 
des projets et d’une cogestion de 
notre ville, faisant appel à l’intervention 
citoyenne. 

Réforme territoriale : des lieux de déci-
sion sans les citoyens

Alors que la désaffection envers la 
politique (abstention, « tous les mêmes 
»…) grandit et que la construction d’un 
projet commun de société, moderne et 
efficace - s’appuyant sur la coopéra-
tion et des services publics au service 
du public - est plus que jamais néces-
saire, la réforme territoriale proposée 
par le gouvernement veut éloigner les 
citoyens des lieux de décisions. Ainsi, 
les régions s’agrandiraient,  les dépar-
tements disparaitraient, les intercom-
munalités monteraient en puissance, 
les communes devenant des coquilles 
vides.

Cette réforme territoriale serait moti-
vée par des économies à réaliser 
sur le « millefeuille administratif  » et 
le nombre des élus. En réalité, elles 
seront minimes – s’il y en a – : il faudra 
toujours du personnel pour les col-
lèges, les routes… La démocratie ne 
gagnera pas à moins d’élus. Le débat 
public porte sur la région avec laquelle 
fusionner, pas sur les motivations de 
cette fusion ! Elles sont simples : créer 
des territoires en compétition entre eux 
pour capter les capitaux, encouragés 
par la Commission européenne.

Aux actes, citoyens !

C’est au peuple souverain de décider : 
pas de changement de nos institutions 
démocratiques sans démocratie. En 
cette rentrée, exigeons un grand débat 
public et un référendum national.

Élus Front de gauche : El Hassan AB-
BADI, Mohamed ASSAMTI, Marine 
BARBETTE, Karim BOUKHACHBA, 
Yvette CESBRON, Luisa GOMES, 
Hafida MEHADJI

Contact : 06 26 46 34 21 
creilsolidairebelle@gmail.com 
http://creilsolidairebelle.net

La fin de l’été approche et malgré les 
intempéries, les Creillois se sont re-
trouvés autour de grands événements 
solidaires et entièrement gratuits, pen-
sés par la majorité, comme la fête des 
associations, le festival Creil Colors ou 
Creil Bords de l’Oise qui ont rassem-
blés de nombreux creillois.

Alors que les oppositions usent de 
sempiternelles rengaines et jouent la 
carte de la division et des critiques per-
sonnelles, nous travaillons dans l’intérêt 
de tous. Pour certains, il semble que 
l’élection perdue ne soit pas encore 
digérée. 

Les améliorations et les changements 
que vous demandez, selon eux, ne 
servent à rien ... pourtant combien de 
grands chantiers tels que la rénovation 
du quartier Rouher, le futur quartier de 
l’éc’eau port et la passerelle sur l’Oise 
ou la nouvelle piscine, sont des chan-
gements concrets et ambitieux pour 
Creil ?

Nous sommes à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous rencontrer lors 
de permanences dans différents 
lieux de la ville ou sur rendez-vous au 
0344295051. Nous sommes tou-
jours disponibles pour vous recevoir et 
répondre à vos attentes.

Parce que nous sommes notamment 
très attaché à l’accueil de nos enfants 
et aux conditions de travail des ensei-
gnants, cet été aura été une fois de plus 
propice à la réalisation de nombreux 
travaux dans les écoles, mais aussi aux 
améliorations et rénovations de voiries 
et à la poursuite des chantiers dans les 
quartiers. Cette rentrée verra la mise en 
place des nouveaux TAP, dorénavant 
le vendredi après-midi pour plus de 
souplesse pour les familles. Vous pour-
rez aussi rencontrer les associations 
sportives lors du traditionnel forum des 
sports, samedi 6 septembre. 

Creil change, c’est une ambition que 
nous voulons partager avec vous tous.

Fier d’être creillois !

Groupe Socialistes et Républicains

www.ps-creil.fr

Moins communiquer pour mieux dé-
battre !

 

Cet automne, connaîtrons-nous les 
causes du crash aérien au Mali ? Sau-
rons-nous qui a abattu un avion de 
ligne au-dessus de l’Ukraine ?  Le pro-
cessus de paix au Proche Orient aura 
t-il été relancé ? Quelle sera la situation 
en Irak, en Libye, en Afrique subsaha-
rienne ? Subirons-nous encore  une 
hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi ? 

Face à ces enjeux majeurs, nos problé-
matiques locales peuvent apparaître 
secondaires.

Pourtant, le redressement de notre 
pays, qui passe par la mise en place 
de réformes structurelles permettant 
une croissance soutenable et juste, 
ainsi que la nécessaire modernisation 
de notre administration et de nos ser-
vices publics, ne pourra se faire sans 
un engagement fort des collectivités 
locales à se réformer aussi, afin d’être 
des exemples de gestion et de démo-
cratie auprès des citoyens.

Cette exemplarité locale passe notam-
ment par la transparence sur les bud-
gets, les embauches municipales et 
par l’organisation de débats locaux sur 
les réformes en cours (sur la réforme 
territoriale par exemple) en sortant des 
positionnements caricaturaux et politi-
ciens.

Il est temps de tourner la page de la 
communication stérile et d’ouvrir celle 
du dialogue constructif : moins com-
muniquer pour mieux débattre ! 

Pour notre part, nous ferons en sorte 
de vous rencontrer dès septembre afin 
d’échanger avec vous pour être por-
teurs de vos souhaits et de vos inter-
rogations dans les structures où nous 
avons l’honneur de vous représenter.

Le débat est effectivement le meilleur 
moyen de tordre le cou aux idées re-
çues, parfois exploitées par des extré-
mistes de toutes sortes, et d’instaurer 
une démocratie exigeante et apaisée. 

Les élus du groupe Génération Creil 

www.generationcreil.fr

Pour une gestion partagée du handi-
cap et du vieillissement à Creil

D’année en année, la situation des per-
sonnes à mobilité réduite est inscrite 
en lettres d’or comme préoccupation 
prioritaire des politiques de l’état, des 
départements et des communes. Le 
parti radical de gauche y a consacré 
de nombreuses contributions au parle-
ment et dans ses réflexions.

La liste menée par Jean-Claude Vil-
lemain a pris des engagements forts 
sur ces thématiques. Il m’a confié la 
charge de mettre en œuvre, de suivre 
et d’évaluer la politique en faveur des 
personnes âgées, qu’il en soit encore 
une fois remercié.

Sur le plan local, je compte m’appuyer 
sur les équipes professionnelles 
concernées par le handicap et le 
vieillissement. Naturellement je compte 
agir en concertation avec les autres 
Maires-adjoints concernés, en lien 
avec les services de l’état, du conseil 
général et de l’agglomération.

Je souhaite faire participer activement 
les associations des handicapées, 
des personnes âgées, ainsi que des 
organismes d’accueil, de formation, de 
santé, d’hébergement, les organismes 
sportifs et culturels, les établissements 
scolaires. Je remercie ici le Directeur 
de l’association Départementale des 
Paralysés de France Mr Jacques qui 
est venu me faire part des attentes de 
son organisation.

En vue des prochains événements 
concernant les personnes âgées et 
handicapées, à Creil, j’inviterai début 
octobre, les services de la ville et 
nos partenaires, pour une réunion de 
concertation. Pour y parvenir, j’aurais 
besoin du professionnalisme et du 
dévouement de l’ensemble des ser-
vices de la ville, car c’est ensemble que 
nous réussirons à rendre moins com-
pliquée et plus agréable la vie de nos 
concitoyens.

Creil le 29 juillet 2014 

AICHA OYONO

Groupe 
«Radicaux et progressistes»

Groupe 
«Creil Solidaire et Rebelle»

Groupe 
«Génération Creil»

Groupe 
«Élus socialistes et 
républicains»
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permanences

Dans la torpeur de l’été…

Depuis plusieurs semaines Creil fait 
la une de la presse locale mais hélas 
jamais pour vanter ses réussites ou ses 
talents. Bien au contraire, au détour des 
articles nous découvrons que notre ville 
souffre d’un mal profond. Ce mal est le 
fruit de l’abandon par les politiques, qui 
dirigent notre ville, de toute ambition de 
développement concret et précis. Ce 
manque de vision est aujourd’hui très 
répandu sur les bancs de la majorité et 
la gestion de la ville se fait au fil de l’eau 
dans un attentisme effrayant.

Les absences répétées de nom-
breux conseillers municipaux lors des 
conseils ou commissions, tant au 
niveau municipal que communautaire, 
sont le reflet du désintérêt que certains 
portent au développement de notre 
ville et à l’organisation de la vie de notre 
cité. Cela est d’autant plus regrettable 
que chacun des élus de la majorité per-
çoit une indemnité pour le service qu’ils 
sont sensés rendre à la communauté !

Plus grave encore, les derniers ar-
ticles parus laissent à penser que ces 
mêmes politiques ont mis en place une 
organisation telle, que seuls quelques 
privilégiés pourront voir une améliora-
tion notable de leurs conditions de vie 
(emploi, logement…) au détriment du 
reste des habitants.

Sans vouloir pour autant dénoncer 
des pratiques clientélistes ou jeter 
l’opprobre sur l’ensemble de la majo-
rité municipale nous avons engagé 
une action en justice afin de faire toute 
la lumière sur certains faits relatés par 
la presse, qui par leur gravité nécessi-
taient une action de notre part. Nous 
vous tiendrons informé des suites don-
nées à cette affaire.

Pour notre part, nous resterons vigilants 
et continuerons, par tous les moyens, à 
défendre les intérêts des Creillois.

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 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 et outils numériques

sur rendez-vous

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

Égalité des droits et lutte contre les discriminations

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




