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 week-end des 10 et 11 octobre 2014 à la Faïencerie



Creil en direct www.creil.fr  3

édito > sommaire >

           TELECHARGEMENT

Magazine téléchargeable 
en PDF sur www.creil.fr

           ACTUALITES
Abonnement par mail ou SMS :
www.creil.fr/newsletter

           FACEBOOK
Suivez Creil sur Facebook : 
www.creil.fr/facebook

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

Directeur de la publication
Jean-Claude Villemain
Rédacteur en chef
Laurence Castera
Rédaction et mise en page
Alain Deneuville 
Photographies
Direction Communication
Conception 
Hôtel République / Pierre Clavier
Réalisation - impression
Imprimerie RAS (16 500 exemplaires)

Papier recyclé norme 

PEFC (Papier Ecologique 

Fabrication Contrôlée)

CREIL MAINTENANT ! N°31

La ville que nous 
souhaitons léguer aux 
générations futures 

Jean-Claude Villemain, 

Maire de Creil, 
Président de la Communauté de l’Agglomération Creilloise

L’événement                 4 
Infos pratiques                                  5 
Creil change                  6 
Economie                10 
Le Grand Creil             11
Citoyenneté              12
Solidarité                13
Enfance              14
Associations                       15
Culture                                16
Sport                                18 
Jeunesse               19
Rencontre                               20 
Histoire                                21 
Expression politique           22 
Permanences                  23

Madame, Monsieur,

C’est à présent un rendez-vous incontournable et attendu du mois d’octobre. Le Salon du 
livre et de la BD de Creil rencontre chaque année un vif succès auprès d’un large public 
où se mêlent passionnés et curieux. Cette 28ème édition qui s’inscrit dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la Grande Guerre fait la part belle à notre histoire et 
invite à la réflexion autour de la question « Guerres. Et après ? ».

Une manière de rappeler qu’après les tourments de l’Histoire, vient le temps d’œuvrer 
ensemble à la reconstruction et d’aller de l’avant.

La force du collectif demeure le meilleur moyen de créer un avenir partagé où chacun trouve 
sa place. C’est la raison pour laquelle nous croyons en la concertation et la démocratie 
participative comme garants d’une ville pour tous, que s’approprient ses citoyens.

C’est aussi de cette façon, que nous tirerons de notre passé notre force et qu’ensemble 
nous poursuivrons le travail réalisé en faveur du rayonnement et de l’attractivité de notre 
ville.

Ce magazine revient justement sur les Programmes de Rénovation Urbaine (PRU) qui 
apportent une grande bouffée d’oxygène dans les quartiers et changent le quotidien de 
milliers de Creilloises et de Creillois. 

Au fil du temps, le visage de notre ville change. Nous y travaillons quotidiennement auprès 
de vous, afin qu’ensemble nous assurions aux générations à venir un cadre de vie agréable, 
une ville pour tous, que nous aimons et dans laquelle nous puissions nous projeter.
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événement
> DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2014

28e Salon du Livre
et de la BD
La Grande Guerre a creusé un profond fossé que 
certains identifient comme la véritable ligne de 
démarcation entre le XIXe et le XXe siècle. Elle a 
inspiré des oeuvres littéraires qui disent le vrai, 
sans faire l’économie de l’insoutenable, faisant 
écho à l’indicible horreur d’une guerre qui nous a 
fait entrer dans la modernité. On la suppliait Der 
des Der… Mais 20 ans après le monde se déchirait 
à nouveau.
La littérature comme l’histoire, portent le 
souvenir vivant de ce siècle, où la révolte et la 
contestation ont appelé le renouveau. Que reste-
t-il de ces guerres ? Nombreux sont ceux qui nous 
ont transmis en héritage des oeuvres essentielles 
qu’il nous appartient de faire vivre et de 
transmettre. Avec le thème, «Guerres. Et après ?», 
nous avons choisi de mettre l’accent sur ce XXe 
siècle de rupture mais aussi siècle de l’homme 
nouveau, celui qui peut donner naissance à un 
nouvel humanisme.

À ne pas manquer :

•	 Jeudi 20 novembre à 18h00 
Rencontre avec Isabelle Rome, auteure de 
Dans une prison pour femmes, une juge en 
immersion 

•	 Vendredi 21 novembre à 18h00 
Rencontre avec Jean-Yves Bonnard, auteur 
de 1914-1918, l’Oise au coeur de la 
Grande Guerre 

•	 Samedi 22 novembre à 15h30 
Débat sur La littérature face aux guerres du 
XXe siècle avec Patrick Besson, Pierre Péan 
et Christian Authier
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Programme
 
28e SALON DU LIVRE ET DE LA BD

Du mercredi 19 au dimanche 23 novembre 2014 
La Faïencerie - Salle de la manufacture

Invité d’honneur : Patrick Besson

 
100 auteurs en rencontres et dédicaces, 9 000 ouvrages

Conférences, lectures, spectacles, cinéma, ateliers, expositions

La Ville aux Livres
Espace culturel La Faïencerie
03 44 25 19 08
lavilleauxlivres@wanadoo.fr
www.lavilleauxlivres.com

INTERNET

Téléchargez le programme complet :
www.creil.fr/salondulivreetdelabd
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             infos pratiques
VOTRE VILLE
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra :

•	 le lundi 8 décembre à 19h à l’Hôtel de Ville.

La séance est ouverte au public.

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

Service élections
03 44 29 50 82

Inscription sur les listes électorales
Des élections auront lieu en 2015. Pour voter, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2014.

Les Creillois de nationalité française, nouvellement arrivés ou 
ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune en 2014, 
peuvent se présenter au service élections de l’Hôtel de Ville ou 
dans les mairies de quartier.

Un formulaire d’inscription est également disponible sur le site 
internet www.monservicepublic.fr.

Mairie de quartier du Moulin
10 Passage Jean Goujon
03 44 25 24 06

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

Fermeture de la mairie de quartier du Moulin
Votre mairie du quartier du Moulin sera fermée pendant les 
vacances de Noël du 22 décembre 2014 au 4 janvier 
2015. Réouverture le 5 janvier à 13h30.

Pendant cette période, vous pourrez effectuer vos 
démarches auprès de la mairie du quartier Rouher (16 place 
de l’Eglise) ou à l’Hôtel de Ville (place François Mitterrand).

Creil Radio Taxis
Creil dispose de sa propre compagnie de taxis, proposant 
ses services 7 jours sur 7 en partance de Creil pour 
toute destination. La compagnie est conventionnée par la 
sécurité sociale pour le transport de malades.

Attention : plusieurs taxis clandestins agissent sur Creil. 
Pour reconnaître un vrai taxi, fiez-vous au signal lumineux 
posé sur le toit de la voiture.

Creil Radio Taxis
03 44 25 18 18

Columbariums
Deux nouveaux columbariums ont été installés dans le 
cimetière du Plessis Pommeraye.

Service cimetières
03 44 29 51 35
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creil change
> POLITIQUE DE LA VILLE
Les Hauts de Creil : territoire prioritaire
Dans le cadre de la réforme de la Politique de la Ville, la loi du 21 février 2014 redéfinit 
la géographie des quartiers prioritaires selon un unique critère : celui des revenus. À 
Creil, un nouveau périmètre prioritaire, regroupant les quartiers Rouher, Les Cavées 
et Le Moulin, va pouvoir bénéficier d’un soutien renforcé de l’action publique. Cet 
ensemble est baptisé «Les Hauts de Creil».

Un quartier prioritaire

Suite à la promulgation de la loi de programmation pour la
ville et la cohésion sociale n°2014-173 du 21 février 2014,
la liste des 1300 nouveaux quartiers prioritaires a été 
publiée en avril 2014, dont le nouveau périmètre de Creil 
baptisé « Les Hauts de Creil ».

18 000 Creillois sont concernés.

Portée par la Communauté de l’Agglomération Creilloise 
(CAC), cette politique vise à soutenir des actions en faveur  
de l’emploi, de la réussite scolaire, de l’accès aux soins, 
de la culture, du cadre de vie, etc, pour la population des 
Hauts de Creil.

La participation des habitants dans les Conseils citoyens 
constitue un des points forts. (voir l’article page 12).

Renouvellement Urbain

Le nouveau périmètre prioritaire «Les Hauts de Creil»

Un  nouveau programme 
succède au Projet de 
Rénovation Urbaine (PRU) 
dont a déjà bénéficié le 
quartier Rouher. Dans le 
contexte de la nouvelle loi, 
ce sont 200 quartiers parmi 
les 1300 qui vont pouvoir 
bénéficier des crédits de 
l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine 
(ANRU). Si Creil est éligible, 
les travaux entrepris dans le 
quartier Rouher pourraient 
s’étendre à l’ensemble des 
Hauts de Creil.

Le quartier Rouher
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                                        creil change

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

Quartier Rouher : une concertation sur le 
secteur Aragon - Daudet - Clémenceau
Une concertation a été réalisée par le Logement 
Francilien, en partenariat avec la Ville de Creil,  
dans le cade du projet de rénovation urbaine du 
secteur Aragon-Daudet-Clémenceau. Elle a pour 
objectif de reccueillir l’avis des habitants sur les 
futurs aménagements de leurs logements et les 
abords immédiats.

Une première enquête a été réalisée, en juillet, afin de 
déterminer les attentes des habitants. Un «diagnostic en 
marchant» a eu lieu ensuite en septembre, pour définir les 
besoins et usages directement sur les sites concernés. 
Enfin, un atelier de restitution et de dialogue s’est déroulé 
courant octobre avec une présentation des résultats et une 
information sur les travaux à venir.

> Une question à Hafida MEHADJI 

Concrètement, pour les Creillois, les Plans de Rénovation Urbaine (PRU), qu’est-ce 
que c’est ? 

Conseillère municipale déléguée au PRU Rouher

Le diagnostic en marchant dans le cadre de la consultation

«Sur la commune, on compte un PRU sur le Quartier Gournay-Les usines et un PRU sur le Quartier Rouher. En juin dernier, 
Madame Najat Vallaud-Belkacem, alors Ministre des Droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, a annoncé 
lors de sa visite à Creil, que le Quartier du Moulin pourrait également bénéficier d’un PRU dans le cadre de l’ANRU 2. 
Ce programme a déjà permis, grâce à des subventions exceptionnelles dédiées à la politique de la ville, à destination des 
quartiers prioritaires, de réaliser de nombreuses rénovations urbaines et de repenser l’espace en favorisant notamment la 
résidentialisation, l’attractivité et la mobilité. Cela se traduit concrètement par une importante rénovation des immeubles 
d’habitation, des espaces publics ou encore l’ouverture prochaine du nouveau Centre commercial Dunant et du Centre 
Georges Brassens. Enfin, une Charte d’insertion signée en 2007 a déjà permis d’associer directement 90 entreprises 
de l’agglomération et d’employer 271 personnes originaires des quartiers concernés, dans le cadre des clauses emploi-
insertion. Sur le Moulin, le but sera également après une phase de concertation avec les habitants et l’ensemble des 
acteurs, de changer le visage du quartier en repensant et en rénovant l’habitat existant, en créant des logements neufs et en 
investissant dans des équipements au bénéfice direct des habitants. Il s’agit donc d’un grand projet ambitieux pour lequel 
la ville travaille activement. »

Un projet de pépinière d’entreprises pour dynamiser 
le territoire et favoriser le développement économique

Le Ministère délégué à la Ville a lancé en février 2014 un 
appel à projets en faveur de la création de centres d’affaires
dans les quartiers de la politique de la Ville.

Le développement des centres d’affaires de quartier 
constitue l’un des volets majeurs du plan d’action 
« Entrepreneurs des quartiers » lancé par le ministère pour 
répondre à la forte attente de créations d’entreprises dans 
les quartiers populaires et à leurs difficultés inhérentes : 
manque de réseau et d’accompagnement humain, et 
également de soutien financier.

Ces centres ont une double vocation : d’une part, ils 
proposent des locaux de bureaux « clefs en mains » à loyer
modéré pour les très petites entreprises, et d’autre part, 
ils contribuent au développement local en favorisant la 
création d’activité, tout en s’ouvrant aux habitants et aux 
associations de proximité.

Doté d’une enveloppe de 500 000 euros alimentée par 
l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’ensemble des projets, cet appel vise à soutenir les études 
de faisabilité ou le démarrage de centres d’affaires.

Creil s’est portée candidate pour le périmètre «Les Hauts
de Creil». Une réponse est attendue prochainement.
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creil change

La Ville de Creil a construit des locaux plus fonctionnels afin 
que le centre Georges Brassens puisse excercer son rôle 
d’accompagnement social des familles dans les meilleures 
conditions.

Le centre va prochainement déménager près de la future 
esplanade qui reliera les différents secteurs avoisinants, au 
centre du quartier Rouher. Les nouveaux aménagements 

> VIE DES QUARTIERS
De nouveaux locaux pour le 
centre Georges Brassens

Arrivées d’un nouveau Commissaire 
et d’un nouveau Colonel à Creil

Le commissaire Olivier 
Beauchamp, actuel chef 
des antennes de police 
judiciaire de Picardie, a 
pris les commandes du 
Commissariat de Creil au 
mois d’octobre.

Le Commissaire 
Olivier Beauchamp

> ATTENTION TRAVAUX !
Travaux de voirie
Afin d’améliorer votre quotidien et l’état des rues de Creil, 
des travaux sont en cours ou prévus prochainement.

La vidéo protection sera déployée Rive Droite et Quartier 
du Moulin.

Une réfection partielle des trottoirs sera réalisée rue 
Aristide Briand, et l’aménagement de trottoir surbaissés 
rue Jean Bouin.

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

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Patrick BESSON, invité d’honneur

Auteur, grand chroniqueur littéraire 
au journal L’Humanité, mais aussi à 
VSD, au Figaro Magazine, au Point, 
à Voici et à Marianne. Grand Prix du 
roman de l’Académie française pour 
Dara, Prix Renaudot pour Les Braban, 
Patrick Besson est membre du jury 
Renaudot. 

Débat
La littérature face aux guerres du XXe siècle
Samedi 22 novembre à 15h30

Direction de la Vie Associative
03 44 29 51 39
direction.vie.associative@mairie-creil.fr

Après deux ans en tant 
qu’officier de l’État-Major 
français au Pentagone à 
Washington, le Colonel 
Cyril Carcy a pris le 
commandemant de la base 
aérienne de Creil le 26 août 
dernier. Le Colonel Cyril Carcy

Le futur centre social Georges Brassens

Passage piéton 
route de Chantilly

Un plateau de sécurité surélevé, 
boulevard Allende, sera aménagé à 
la hauteur de la rue Jean Macé, ainsi 
qu’un passage piétons sécurisé, 
route de Chantilly, au niveau du 
carrefour Mégret.

Divers travaux auront lieu dans le secteur Dunant (place 
Roosevelt, rue Dunant, abords du futur centre commercial 
et du centre Georges Brassens) et également dans le 
secteur Martinique (rue Albert Camus, rue de la Maternité, 
rue des Bruyères).

EN CHIFFRE
  
Coût global de l’opération : 
2 618 440 € TTC 
(travaux + études)

permettront de développer 
la mixité géographique, 
générationnelle et sociale. 
Le bâtiment abritera des 
espaces polyvalents, un vaste 
hall d’accueil, des salles 
d’activités, un atelier cuisine, et 
des bureaux ouverts au public.
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                                        creil change
> ENVIRONNEMENT
Capitale française
de la biodiversité : 
Creil candidate

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

Déjà récompensée en 2012 de deux 
libellules pour l’ensemble de ses actions 
en faveur de l’environnement, la Ville de 
Creil participe pour la 2e fois au concours 
« Capitale française de la biodiversité ». 

La cinquième édition du concours «Capitale française de la 
biodiversité», à destination des communes de plus de 2 000 
habitants et des intercommunalités de toute la France, a 
pour thématique « Agriculture urbaine et biodiversité ». 77 
collectivités, dont Creil, ont présenté un dossier. 

Ce concours a pour objectif de valoriser les bonnes 
pratiques des collectivités en faveur de la biodiversité. Des 
visites de terrain ont notamment été organisées. La remise 
des prix aura lieu le 24 novembre 2014. On n’en doute pas, 
Creil fera partie des meilleurs dossiers.

> RÉNOVATION
Nouvelle serre au musée
Dans le cadre de la 
rénovation du musée, les 
travaux de remplacement 
de la serre sont presque 
terminés.

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

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Colette AVRANE

Diplômée d’ethnologie et bi-
admissible à l’agrégation d’histoire, 
Colette Avrane a enseigné dans un 
collège de St Gratien et au lycée de 
Domont (Val d’Oise). Elle est docteure 
en histoire et membre du comité 
d’administration de l’association 
Archives du féminisme.

Rencontre
Berthe Fouchère, la rebelle
Samedi 22 novembre 14h15

> TRAVAUX
Ile Saint-Maurice

L’île Saint-Maurice est un vaste espace 
vert en centre ville, bordé par l’Oise. Il a 
une vocation sportive, de convivialité, et 
accueille des manifestations d’envergure 
comme la Fête des associations, Creil 
Colors et Creil Bords de l’Oise.

La Ville de Creil, avec la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise, entreprend l’aménagement de ce site afin 
d’améliorer l’utilisation de ce site classé par les Creillois 
(éclairage, mobilier urbain), installer de nouveaux 
équipement sportifs, préparer l’arrivée de la passerelle, 
et remettre en état les berges. Tout cela contribuera à 
l’amélioration des conditions d’accueil des manifestations.

La première phase de travaux a démarré en octobre et se 
poursuivra jusqu’en mai 2015.

Mission Développement durable
03 44 29 52 24 - developpement.durable@mairie-creil.fr

La serre en construction

Atelier jardinage dans les jardins du Musée

Perspective du futur site
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économie
> QUARTIER DU MOULIN
Le marché de la place Rodin 
s’est installé

Pour répondre rapidement et efficacement aux besoins des 
habitants du quartier du Moulin, la municipalité s’engage 
en faveur d’une nouvelle offre de commerces de proximité 
jusqu’à la réouverture du magasin Leader price.

Un marché se tient place Rodin chaque mardi après-
midi de 15h à 18h, avec un boucher, un charcutier, un 
poissonnier, un fromager, un primeur et un commerce de 
produits non alimentaires. 

Régie du Domaine Public
03 44 29 52 23

Régie du Domaine Public
03 44 29 52 23
regie.domaine.public@mairie-creil.fr

> RENDEZ-VOUS
La Foire aux marrons

La traditionnelle foire aux marrons aura lieu cette année le 
dimanche 2 novembre 2014 en centre ville toute la journée 
dès 9h du matin. Commerçants et exposants seront au 
rendez-vous pour vous présenter leurs produits régionaux 
et de saison. De nombreuses animations seront également 
proposées pour le plaisir des enfants et des parents.

La foire aux marrons

Les prochains marchés éco-citoyens se dérouleront jeudi 13 
novembre et jeudi 11 décembre 2014 à partir de 17h30 
sur la place Saint-Médard. Produits artisanaux et biologiques : 
miel, terrines, jus de fruits, fromages, légumes, bière, pain...

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

> COMMERCE ÉQUITABLE
Marché éco-citoyen

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Isabelle ROME

Plus jeune juge de France, Isabelle 
Rome n’a que 23 ans lorsqu’elle est 
nommée, en 1987, juge d’application 
des peines, à Lyon. Isabelle Rome 
revient sur les affaires qui ont marqué 
sa carrière. Son témoignage est une 
véritable immersion dans le quotidien 
d’un juge.

Rencontre
Dans une prison de femmes, une juge en immersion
Jeudi 20 novembre à 18h

Le marché place Rodin

Michel Deshayes
Charcutier et Président de 
l’Association pour l’Animation et la 
Promotion des Marchés de Creil
«C’est très bien et on verra à l’usage 
si tout le monde joue le jeu. Des 
clients ne pouvant plus se déplacer 
jusqu’à la place Carnot reviennent 
et c’est une bonne chose.»

Laurence Rolin
Habitante du quartier du Moulin 
et habituée du marché
«Il était très important de mettre en 
place ce marché après l’incendie 
du magasin, surtout pour les 
personnes âgées. Et cela fait une 
animation pour le quartier, comme 
cela les gens se rencontrent.»
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                            grand creil

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

> ENVIRONNEMENT
Fin de collecte
des déchets verts
Le dernière collecte de déchets verts sur l’agglomération 
aura lieu le mercredi 26 novembre 2014. Reprise au 
printemps 2015.

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Michelle PERROT

C’est au milieu d’une carrière 
universitaire brillante, d’abord 
consacrée au mouvement ouvrier, 
que Michelle Perrot s’est imposée 
comme une des grandes historiennes 
des femmes.

Rencontre
Berthe Fouchère la rebelle
Samedi 22 novembre à 14h15

> HABITAT
La CAC vous aide à rénover 
votre habitat !
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), la CAC propose aux habitants, 
propriétaires ou locataires, des subventions pour réaliser 
des travaux de rénovation dans leur logement s’il a plus de 
15 ans.

Renseignements au numéro vert : 0 800 330 211

> TRANSPORT
Nouveau site internet pour 
le projet Roissy-Picardie
Réseau Ferré de France (RFF) a mis en ligne un tout 
nouveau site plus clair et fourmillant d’informations pour le 
projet de liaison Roissy-Picardie : www.roissy-picardie.fr

Ramassez vos feuilles mortes !
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citoyenneté

 

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

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Karima BERGER

Née en Algérie, Karima Berger vit 
depuis plus de trente ans en France 
et est notamment l’auteur de : L’Enfant 
des deux mondes (Éditions de l’Aube, 
2002), Éclats d’islam (Albin Michel, 
2009), Rouge Sang Vierge (Al Manar, 
2010).

Rencontre
Interview d’auteurs
Samedi 22 novembre à 16h30

> C’EST MA VILLE !

Informations
générales

Finances

Éducation

Population : 34 145 habitants au 1er janvier 2014
Superficie : 11 km²
Densité de la population : 3 104 habitants / km²
Voiries gérées par la Ville : 65 km

en € / habitant  

par rapport aux villes de 20 000 à 50 000 habitants

    Creil Moyenne
Recettes de fonctionnement
Impôts locaux     313€      556€
Autres impôts et taxes      46€      105€
Dotations de l’Etat    513€      270€

Charges de fonctionnement
Charges totales   1 213€   1 350€
dont charges de personnel    697€      733€

Dépenses d’équipements    440€      379€

Dette de la Ville      616€   1 092€

Écoles : 33 (19 maternelles et 14 élémentaires)
Inscriptions : 4 988 enfants
TAP : 19 centres d’accueil et 209 animateurs
Coût des TAP : 10,71€ / an / habitant

> ÉCOLOGIE
Rappel : champ de Mars

En 2012, le site de récupération des huiles usagées du 
Champ de Mars a été supprimé pour des raisons de 
propreté. Bien que des panneaux aient été installés, cet 
espace n’est pas respecté.

La Ville rappelle l’interdiction d’effectuer des travaux 
de mécanique sauvage et d’y déposer des huiles de 
vidange, bidons, pneus, encombrants, pièces moteur... 
Tout contrevenant est passible d’une amende de 250 €.

La déchetterie Verdi, au Parc Alata de Verneuil-en-Halatte, 
est ouverte aux habitants avec une carte d’accès remise 
gratuitement par simple demande sur le site du Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) : www.smvo.fr

> POLITIQUE DE LA VILLE
Le contrat de ville :
placer les habitants
au coeur des projets
La loi du 21 février 2014 refonde la 
Politique de la Ville avec la mise en 
place d’un nouveau contrat de ville 
intercommunal, et prévoit notamment 
la création de conseils citoyens dans les 
quartiers prioritaires.
Avec le contrat de ville, les habitants sont les premiers 
acteurs du territoire. L’objectif de la réforme est de faire des 
habitants des acteurs du développement de la vie locale à 
part entière, aux côtés de l’Etat et des collectivités, en les 
impliquant notamment dès la phase de diagnostic.

Le contrat de ville cible 3 priorités :

•	 La cohésion sociale (éducation, emploi, sécurité, 
santé, logement, transports);

•	 Le cadre de vie (renouvellement urbain, construction 
d’écoles et équipements culturels, sportifs et sociaux);

•	 Le développement économique (pépinières 
d’entreprises, entreprenariat).

En pratique, les habitants seront impliqués dans les projets 
par l’intermédiaire de conseils citoyens, mis en place dans 
chaque quartier prioritaire. Ainsi, les habitants seront 
associés à l’élaboration puis la mise en oeuvre des projets, 
tout au long du processus jusqu’à son évaluation.

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

RAPPEL : CHAMP DE MARS

La Ville rappelle l’interdiction d’effectuer des travaux 
de mécanique sauvage et d’y déposer des huiles de 
vidange, bidons, pneus, encombrants, pièces moteur... 
Tout contrevenant est passible d’une amende de 250 €.

La déchetterie Verdi, au Parc Alata de Verneuil-en-
Halatte, est ouverte aux habitants : www.smvo.fr
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relations internationales

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

> MAROC
Une Avenue de Creil à Dakhla
Une délégation creilloise s’est rendue 
au Maroc du 10 au 13 septembre 2014 
pour répondre à l’invitation des élus 
Dakhlanais, afin d’inaugurer une Avenue 
de Creil dans leur commune.

Au-delà du symbole de l’amitié renforcée, le déplacement a 
également permis de poser les bases d’actions à venir en 
faveur de l’amitié entre les peuples. 

Cette visite a permis de rencontrer personnalités et 
habitants, afin de resserrer les liens profonds et sincères 
qui unissent Dakhla et Creil depuis 2009.

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Philippe DRUILLET 

Philippe DRUILLET, géant de la 
Bande Dessinée, a attendu soixante-
dix ans pour faire face à son histoire 
et délivrer ses mémoires hurlantes…
»Je suis né fils de collabos !»

Rencontre
Delirium, autoportrait
Samedi 22 novembre à 15h

Jean-Claude Villemain inaugure 
l’avenue Creil à Dakhla

> JEUNESSE

5ème édition des Rencontres 
Internationales de la 
Jeunesse à Creil en 2015 !
Après Dakhla au Maroc en 2011, Creil en 2012, Marl en 
Allemagne en 2013, et Krosno en Pologne cette année, 
la manifestation dédiée aux échanges internationaux entre 
jeunes des villes jumelées refera étape à Creil en 2015.

Objectifs des RIJ

L’idée est de rassembler chaque année ces jeunes pour 
qu’ils échangent et partagent sur des thématiques qui les 
concernent tous, et qu’ils découvrent d’autres cultures, 
Dans un contexte mondialisé, il est primordial de mettre 
en place des projets qui leur permettent d’évoluer dans un 
esprit d’ouverture au monde.

14 villes sont invitées à participer aux rencontres de 2015 : 
Pendle (Angleterre), Marl (Allemagne), Chorzów (Pologne), 
Dakhla (Maroc), Nefta (Tunisie), Ourossogui et Nabadji 
Civol (Sénégal), Bethléem et Qadoura (Palestine), Les 
Abricots (Haïti). Toutes sont liées à Creil par différents 
partenariats. Fjell (Norvège), Zalaegerszeg (Hongrie) et 
Novomoskovsk (Russie) toutes 3 jumelées avec Marl, Liveri 
(Italie) jumelée avec Dakhla. 

Activités

Pendant une semaine, les participants prendront part à des 
ateliers thématiques, artistiques et sportifs, et ils auront 
l’occasion de visiter Paris et de découvrir la culture de 
leurs camarades à travers la préparation d’un spectacle 
international et de soirées conviviales.

La sélection des jeunes creillois aura lieu au 2e 
trimestre 2015 pour des rencontres en juillet. Toutes 
les informations seront communiquées à cette période.

RENDEZ-VOUS
Vendredi 7 novembre 2014 à 18h - Maison de la Ville 
Restitution des Rencontres Internationales de la Jeunnesse 
2014 à Krosno en Pologne
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enfance

 

A VOS SKIS !

La Ville de Creil propose un séjour d’hiver, du 28 février 
au 7 mars 2015, au centre de vacances Creil Alpes en 
Haute-Savoie, à 32 enfants de 8 à 12 ans et 12 ados 
de 13 à 15 ans. Le tarif est calculé en fonction des 
ressources des familles.
 

Inscriptions du 3 novembre 2014 au 9 janvier 2015 
accueil de loisirs du Moulin – square Chopin 
03 44 25 29 43 ou alsh.moulin@mairie-creil.fr

> ÉDUCATION
Temps d’Activités Périscolaires

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

Plus de 2 700 enfants participent à des activités sportives, 
culturelles, citoyennes et de loisirs, encadrées par un 
personnel qualifié et diplômé, tous les vendredis après-midi 
en période scolaire au sein des écoles ou des équipements 
municipaux. Ils bénéficient ainsi gratuitement de la 
participation des associations et des services de la ville. 

> DENTISTE
Rendez-vous gratuit !
L’assurance maladie offre aux enfants âgés de 6, 9, 12, 
15 et 18 ans des rendez-vous de prévention chez le 
dentiste. Un mois avant la date anniversaire, l’enfant reçoit 
une invitation et une prise en charge pour un rendez-vous 
gratuit chez le dentiste.

www.mtdents.info

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Christian AUTHIER

Il a reçu le Prix Roger Nimier en 2006 
pour son roman Les Liens défaits, 
Stock. Il a publié en août 2008 un 
autre roman, Une belle époque, 
Stock, qui a été nommé pour le prix 
Renaudot.

Débat
La littérature face aux guerres du XXe siècle
Samedi 22 novembre à 15h30

Noël en maternelle
Comme chaque année, les 19 écoles maternelles 
vont organiser des spectacles et goûters dans leurs 
établissements. La Ville de Creil s’associe à ces festivités 
en offrant à chacun des enfants scolarisés en petite, 
moyenne et grande section, soit près de 1 970 maternels, 
un sachet de friandises, des clémentines ainsi qu’un jouet.

Fermeture des structures 
petite enfance à Noël
•	 Crèche Collective Arc en Ciel 

du 26  décembre au 2 janvier 2015 inclus
•	 Multi Accueil Farandole 

du 26  décembre au 2 janvier 2015 inclus
•	 Multi Accueil Marmousets 

du 22  au 26 décembre 2014
•	 Crèche Familiale 

du 26 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclus 
•	 Crèche collective et Halte-Jeux Petits Loups 

du 26 décembre 2014 au 2 janvier 2015  inclus 

> JEUX
La Malle aux trésors

La Malle aux trésors, la ludothèque mobile du Conseil 
général de l’Oise, propose des séances de jeu et permet de 
bénéficier de prêt de jeux et jouets. Elle sera présente à la 
médiathèque Antoine Chanut les vendredis 21 novembre 
et 19 décembre 2014 de 10h à 11h30.

La Malle aux trésors
03 44 06 62 83 - lamalleauxtresors@cg60.fr

Les enfants qui ne sont pas encore inscrits pourront 
intégrer les TAP à partir du 9 janvier 2015 à condition 
de s’inscrire avant le 12 décembre 2014. 
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             solidarité

> ÉDUCATION
Temps d’Activités Périscolaires

9 000 examens réalisés depuis 1 an au CIRIOS

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Jean-Yves BONNARD

Jean-Yves Bonnard, 39 ans, est 
professeur d’histoire-géographie, 
directeur du Centre départemental de 
documentation pédagogique (CDDP) 
de l’Oise. Il est l’auteur de plusieurs 
livres et articles sur la Grande Guerre.

Rencontre
14-18 l’Oise au coeur de la Grande Guerre
Vendredi 21 novembre à 18h

> SENIORS

La Ville de Creil propose une navette gratuite pour le 
cimetière du Plessis Pommeraye tous les jeudis après-
midi. 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 14h25
•	 Bibliothèque du Moulin (av. Léonard de Vinci) à 14h30

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

Coffrets de fin d’année
Tous les ans, la Ville de Creil et le CCAS offrent un coffret-
cadeau de fin d’année aux aînés de 70 ans et plus. Celui-ci 
sera remis le 9 décembre après-midi à l’Hôtel de Ville.

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.

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

Navette gratuite

CIRIOS
67, boulevard Laennec
03 44 64 73 00Le TEP-scanner du CIRIOS

Inauguré le 5 décembre 2013, 
le TEP-SCANNER du Centre 
d’Imagerie Radio-Isotopique 
de l’Oise Sud (CIRIOS), situé 
boulevard Laennec, remplit 
pleinement sa mission en 
évitant aux patients de se 
rendre à Paris.

> HANDICAP
Journée mondiale
des personnes 
handicapées
L’association «Le Chandelier Handicap» organise une 
rencontre-débat sur le handicap à l’occasion de la journée 
mondiale des personnes handicapées le mercredi 3 
décembre à partir de 11h à la Maison Creilloise des 
Associations.

Le handicap peut être moteur, visuel, auditif, psychique, 
mental ou de type pathologique (maladies invalidantes 
comme les maladies respiratoires...).

Au programme de cette journée de sensibilisation, sera 
présentée une exposition, complétée par une table ronde 
sur le thème «Handicapé, acteur accompli de la ville».

Animation musicale et théâtre agrémenteront cette journée.

Une journée supplémentaire de soutien à l’association 
est également prévue le samedi 6 décembre de 14h30 
à 18h avec théâtre et musique.

L’association compte sur une mobilisation massive de tous 
dans le cadre de cette journée mondiale.

Le Chandelier Handicap
3 rue Guynemer
03 44 29 04 52
lechandelierhandicap@yahoo.fr
www.le-chandelier-handicap.org

Le coffret de fin d’année
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culture

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

>MUSÉE
Ateliers Sténopé
Le Musée Gallé-Juillet organise des ateliers Sténopé pour 
tous les publics, animé par Kévin Przydatek de 14h à 17h :

•	 Public adolescent le mercredi 19 novembre
•	 Public adulte le samedi 22 novembre
•	 Public familial le dimanche 23 novembre

Armistice du 11 novembre

La cérémonie aura lieu le mardi 11 novembre 2014 à 11h30 
devant le Monument de la paix, allée Nelson, avec la participation 
des élèves des collèges Michelet, Havez et Rousseau.

Grande Collecte de 14-18
Tous les mercredis de 14h à 17h à la Maison de la Ville

Un appel est lancé aux habitants afin d’emprunter leurs 
documents personnels ou familiaux, liés à la Grande Guerre.

Renseignements : info@diaphane.org / 09 83 56 34 41

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Jean-Claude FLAMENT

Il recueille témoignages et documents 
sur le thème des «fusillés pour 
l’exemple» qui lui tient à cœur. Il est 
est sollicité pour des conférences ou 
des débats. Il a écrit plusieurs livres, 
notamment « Fusillés pour l’exemple 
– Oise, septembre 1916 – les oubliés 
de la Grande Guerre »

Conférence
14-18, étions-nous bien défendus ?
Dimanche 23 novembre à 11h

>MUSIQUE
Picardie Mouv 2014
Cette année encore, le festival Picardie Mouv, soutenu par la 
Région Picardie, passe par Creil ! Deux concerts sont organisés 
dans les structures creilloises :

•	 Christophe (première 
partie : Moïraa) 
Vendredi 14 novembre 
à 20h30 
La Faïencerie-théâtre 
Tarif : 10€ / 5€ (-30 ans) 

•	 Low End Picardie 4.0 
Samedi 15 novembre  
à 23h00 
La Grange à Musique 
Tarif : 10€ / 5€ (adhérent)

www.picardiemouv.com

Creil au Grand Palais
Le musée Gallé-Juillet a été 
sollicité pour prêter deux 
assiettes en faïence fine 
de Creil pour l’exposition 
HOKUSAI qui se déroule 
jusqu’au 18 janvier 2015 au 
Grand Palais de Paris.

Les assiettes prêtées au 
Grand Palais de Paris

Un sténopé est un 
dispositif optique très 
simple permettant de faire 
des photographies. Durant 
l’atelier, il sera proposé la 
fabrication d’un appareil 
photo sténopé, des prises 
de vue et le développement 
des photos en laboratoire.Une photo réalisée 

par Sténopé

Cérémonie du 11 novembre
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associations

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Valère STARASELSKI

Valère Staraselski défend et vit ses 
idées. Aucune dichotomie entre son 
militantisme, l’œuvre et l’homme. 
Valère n’est pas de ceux qui écrivent 
et causent, sans actes.

Apéritif littéraire
Ecrivains et artistes face à la guerre
Dimanche 23 novembre à 11h30

> SUBVENTIONS
Dossiers 2015
Les dossiers de subvention aux associations sont 
disponibles à la Maison Creilloise des Associations et sur 
internet : http://www.creil.fr/demande-subvention

Il sont à remettre avant le vendredi 6 février 2015 à 18h.

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

> ANNIVERSAIRE
L’association 
Franco- 
Haïtienne 
fête ses 10 ans

Située à Creil, l’association Franco-Haïtienne fait la 
promotion de la culture haïtienne dans l’Oise. Pour 
ses 10 ans, elle organise l’événement «Haïti sur Oise» 
les 29 et 30 novembre 2014 à la Faïencerie, avec en 
clôture un grand concert le dimanche à 19h.

Pour sa 2e édition, «Haïti sur Oise» est l’occasion d’ouvrir 
une fenêtre sur Haïti, afin de promouvoir sa culture et 
de sensibiliser le public aux problématiques sanitaires, 
sociales et économiques de l’île. Au programme :

•	 Film «Victorieux ou morts mais jamais prisoniers» 
mardi 25 novembre à 20h30 - La Faïencerie

•	 Débats & exposition 
samedi 29 novembre à partir de 15h - La Faïencerie

•	 Concert de Ticorn & Friends (sur réservation) 
dimanche 30 novembre à 19h - La Faïencerie

Chantal Guerrier
Présidente de l’Association 
Franco-Haïtienne
«Depuis le tremblement de terre, 
Haïti est retombé dans l’oubli. 
L’association souhaite faire la 
lumière sur une culture riche, loin 
des clichés médiatiques.»

Association Haïti Solidarité Oise
07 53 92 85 83 - reservations.10ans@gmail.com

à la Maison Creilloise des Associations (MCA) 
de 9h à 12h et de 14h à 16h

•	 vendredi 5 décembre 
par l’association Un regard, un sourire pour l’espoir 
contact : 06 75 50 88 27 

•	 jeudi 11 décembre 
par Le Secours Catholique 
contact : 06 86 46 54 37

> BOURSES AUX JOUETS

> LÉGION D’HONNEUR
Assemblée annuelle
La section Oise de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH) a tenu son assemblée annuelle à Creil 
le 4 octobre à l’initiative de son président Joel Egot, en 
présence de Martine Juston, Sous-préfet de Senlis, et 
Jean-Claude Villemain, Maire de Creil.

SMLH (section Oise)
joelegot@wanadoo.fr – 03 44 29 06 74

Assemblée annuelle de la section Oise
de la Société des Membres de la Légion d’Honneur



18  Creil en direct www.creil.fr

sport
> BOWLING
Le club de Creil-St Maximin 
sur la plus haute marche
du podium !

Creilloise Roller
03 44 74 17 31 - creilloise.roller@gmail.com
www.creilloise-ril.com

> ARTS MARTIAUX
Un élève de 
Bruce Lee
à Creil
Le club Soama de Creil 
organise un stage les 8 et 
9 novembre 2014 sous la 
direction de Sifu Richard 
Bustillo, élève de Bruce LEE.

La participation est fixée à 55 € 
par personne sur inscription.

> ESCRIME
Challenge
de la Ville
de Creil
Les samedi 22 et dimanche 
23 novembre 2014, le Cercle 
d’Escrime de Creil organise 
comme tous les ans le 
Challenge de la Ville.

Renseignements auprès du 
club.

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
DOUMÉ

Caricaturiste, Doumé saura vous 
croquer tout au long du week-end. 
Entre chaque dessin, vous retrouverez 
ses caricatures réalisées sur le salon 
dans un diaporama.

Caricatures
Avec projections sur écran géant
Dimanche 23 novembre de 10h à 19h

Dimanche 31 août dernier, 
l’équipe composée de deux 
membres de l’Ecole, Clément 
Challier (cadet) et Antoine 
Frontezack (junior) remportait 
la compétition 2Hdp au 
bowling de Boussy St Antoine 
(91) face à 70 équipes, 
dont certaines composées 
d’anciens champions de 
France, à l’issue d’un dernier 
match très disputé.

Clément Challier
et Antoine Frontezack...

Deux semaines plus tard, le 
duo complété de Justine 
Albert (minime) s’est imposé 
lors de la finale Régionale du 
Challenge Fédéral, disputée 
au Plaza Bowling de St 
Maximin, gagnant ainsi le droit 
de représenter la Picardie 
à la Finale Nationale qui se 
déroulera en décembre.

...avec Justine Albert

École de bowling de St Maximin - Creil
06 98 34 55 20
christine@ecoledebowling.fr

> ROLLER
Les Pirates de Creil 
récompensés !
L’équipe masculine de roller hockey de Creil, les Pirates, termine 
le championnat de Picardie à la 3e place et accède pour la 1ère fois 
au podium ! En parallèle, les Pirates jouaient aussi pour la coupe 
de Picardie et terminent à la 4e place devant 3 équipes nationales. 

Quant à l’équipe féminine des Knock’N’Roll Cannibals, en roller 
derby, où deux équipes de 5 joueuses s’affrontent sur un anneau, 
elle a disputé 7 rencontres cette saison sans aucune défaite.

Club Soama
soamajkdkali@free.fr
06 63 09 92 76

Cercle d’Escrime 
de Creil
06 45 19 67 86

Les Pirates de Creil
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             jeunesse

 

> 12-25 ANS
L’espace Jeunesse à l’écoute des jeunes

L’Espace Jeunesse, situé 22 rue Despinas, est un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’échange, d’information et 
de documentation, qui s’adresse aux jeunes de 12 à 
25 ans, scolarisés ou non. L’accès est libre et gratuit.

Les missions de l’équipe sont : 

•	 D’accompagner individuellement les jeunes vers les 
structures municipales ou vers les partenaires locaux 
après repérage et écoute de leurs besoins;

•	 De répondre collectivement à l’attente des jeunes 
en prenant en compte leurs attentes et leurs souhaits 
en les impliquant dans une démarche participative et 
citoyenne;

•	 D’organiser des temps communs de partage 
d’information et de suivi des parcours entre les 
personnels municipaux mais également avec les 
partenaires extérieurs (Education Spécialisée du 
Conseil général, Mission locale, associations locales).

Enfin, depuis un an, deux maisons de quartier ouvertes 
en soirée sont venues compléter ce dispositif.

Espace Jeunesse
22 rue Despinas
03 44 25 69 34
jeunesse@mairie-creil.fr

LA VILLE AUX LIVRES VOUS RECOMMANDE
Alain POIREE

Une voix nous entraîne sur les chemins 
de l’imaginaire. Des musiques 
jaillissent de «l’orgue de barbarie»...
Un voyage au pays des contes, 
qui nous plonge dans un univers 
mysterieux !

Intermèdes
Contes et Orgue de Barbarie 
Dimanche 23 novembre dès 11h

Le studio musique

L’espace jeunesse gère 
également, en collaboration 
avec la Direction de la 
Culture, le Studio Musique 
situé sur le quartier du 
Moulin. Ouvert aux 12/25 
ans, il est équipé pour 
faire de l’enregistrement et 
découvrir le milieu musical.

L’équipe de l’Espace Jeunesse de Creil
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association

Creil Maintenant : Le thème du salon 2014 est une 
question : « Guerres. Et après ? ». Qu’en pensez-vous ?
Patrick Besson : La guerre, dans tous les cas, est une 
abomination. Elle devrait être interdite, comme on interdit de fumer 
dans les lieux publics. Tout état qui engage une guerre devrait 
être sanctionné. Une seule guerre suffit pour comprendre qu’elle 
n’engendre que le malheur, personne n’est capable de vivre la 
guerre.
CM : Partagez-vous l’idée d’un renouveau humaniste 
après les guerres du XXe siècle ?
PB : Pas vraiment, car on fait toujours la guerre ! Quelle que soit 
l’objet de la guerre, elle n’amène que du malheur. Et au final, à quoi 
on servi les guerres ? Au Vietnam, ou en Irak ? La guerre est inutile. 
Par exemple je ne comprends pas le principe du bombardement, 
car c’est au final notre planète que nous bombardons nous-
mêmes, et nous n’en avons qu’une ! Malheureusement les guerres 
sont souvent faites avec l’approbation du peuple. Mais comme l’a 
dit Victor Hugo, «Souvent la foule trahit le peuple»...
CM : Quel témoignage la littérature nous a laissé de 
ces périodes de guerre ?
PB : Un témoignage multiple : La Comédie de Charleroi de Pierre 
Drieu la Rochelle, L’Adieu aux armes de Ernest Hemingway, Le 
Songe de Henry de Montherlant, La Guerre et la Paix de Léon 
Tolstoï... Mais on peut remonter beaucoup plus loin avec L’Iliade et 
L’Odyssée de Homère, qui sont les premiers romans de guerre, et 
romans tout court, et que nous devrions tous relire à titre préventif.

> CULTURE

Patrick Besson
Écrivain, invité d’honneur 
du 28e Salon du Livre et de la BD de Creil

Écrivain et journaliste, Parick Besson publie 
des romans depuis l’âge de 17 ans. Il obtient le 
prix Renaudot en 1995 pour Les Braban, dont 
il est aujourd’hui membre du jury. Il est l’invité 
d’honneur du salon du livre de Creil 2014.

EN SAVOIR PLUS
28e Salon du Livre et de la BD de Creil 
du 19 au 23 novembre 2014 - La Faïencerie

Patrick Besson, La Mémoire de Clara 
2014 - Éditions du Rocher

rencontre(s)

Creil Maintenant : Présentez-nous cette association 
sportive ?
Céline Lorrain : L’association existe depuis la création du 
collège, ce qui est une obligation pour tout collège. À charge 
ensuite aux professeurs de l’animer en proposant des séances de 
sport en dehors des cours. Nous avons environ 25 % des élèves 
du collèges qui y sont adhérents, contre 10 % en moyenne dans 
les autres collèges.
CM : Quels sports proposez-vous et comment cela se 
passe-t-il ?
CL : C’est très diversifié. Les principaux sports sont l’athlétisme, le 
futsal, le basket, le badmington, la danse hip-hop... Les séances ont 
lieu le midi, le soir ou le mercredi après-midi. Les élèves participent 
ensuite aux compétitions organisées par l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS), qui vont du district au national.
CM : Parlez-nous des résultats en compétition ?
CL : En athlétisme notamment, sport que j’anime, nous avons 
atteint le championnat de France consécutivement pendant 3 
ans, et fini vice-champion en 2013. De plus, ces compétitions ont 
vocation à proposer des sorties au collègiens, ce qui participe à 
leur développement personnel.
Thibaut Leroy : J’anime la danse hip-hop, un sport pratiqué par 
le seul collège de l’académie de Picardie, et nous participons au 
championnat de France depuis 2 ans en catégorie «Battle». Le 28 
janvier prochain, nous organisons d’ailleurs le championnat inter-
académique à la Grange à Musique à Creil.

> SPORT

Céline Lorrain
et Thibaut Leroy
Professeurs de sport et animateurs
de l’Association Sportive du collège Gabriel Havez

L’Association Sportive du collège Gabriel 
Havez à Creil propose des séances de sport 
en complément des cours de sport normaux. 
Particulièrement active, ses résultats en 
compétition sont là pour le prouver !

EN SAVOIR PLUS
 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE GABRIEL HAVEZ
Activités sportives en dehors des heures de cours

Le midi, le soir ou le mercredi après-midi
Pour les élèves du collège Gabriel Havez
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 histoire

RENDEZ-VOUS
Exposition « Les prémices de la Grande Guerre » 
présentée jusqu’au 4 janvier 2015 
dans les salles de la Maison de la Faïence 

 

La Grande Guerre à Creil en 1914
A l’aube de la guerre, Creil est une petite ville ouvrière de 10 000 habitants. Le 2 
août 1914, l’ordre de mobilisation générale est affiché sur les murs et en mairie. Le 
lendemain, l’état de siège national est déclaré et un couvre-feu est établi, avec la 
fermeture des cafés et cabarets après 22 heures, et l’arrestation de toute personne 
détentrice d’une arme.

l Creil s’organise

La municipalité met tout en œuvre pour faciliter le 
déroulement des opérations militaires et aider les Creillois. 
Le conseil municipal vote la création de cantines municipales 
et l’achat de denrées nécessaires au ravitaillement. Les 
industriels de Creil font de généreux dons.

De nombreux locaux de la ville tels que les écoles, salle de 
spectacles du Lido, l’usine Fichet, ou encore la salle des 
fêtes sont tour à tour réquisitionnés.

l Une rencontre stratégique à l’Hôtel de Ville

Le 31 d’août, une rencontre a lieu à l’Hôtel de Ville entre 
le Général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, et l’État 
major du Général Maunoury, en charge de la 6e armée, pour 
décider des mesures à prendre pour protéger Paris.

l Les premiers dégâts

Depuis le 28 août, la 1ère armée du général Von Kluck 
marche vers Paris. L’armée française tente de retarder sa 
progression vers Creil. Une embuscade est mise en place 
au carrefour des Trois Rois, à Nogent-sur-Oise. L’avant-
garde de l’armée française se poste sur le pont de chemin 
de fer, et tire des coups de feu sur les soldats allemands 
qui arrivent par la route de Clermont. Le 2 septembre, le 
Génie français fait sauter le pont principal de la ville. 

Les soldats allemands envahissent Creil dans la nuit du 2 
au 3 septembre, par la rive droite. Une fois arrivés sur la 
place Carnot, ils constatent que le pont a été détruit. Des 
escarmouches ont alors lieu.

Les soldats allemands parviennent à traverser le pont et 
à rejoindre la rue de la République. Sur leur passage, ils  
brûlent les maisons, prennent des otages et tuent des civils. 

L’armée du général Von Kluck décide de s’installer à Creil 
avant de reprendre sa route vers Paris. 

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

Creil incendié par les Allemands

Explosion du pont de fer de Creil le 2 septembre 2014

Le pont de fer de Creil détruit
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expression politique

Notre Sécu au régime sec : ne 
laissons pas faire !

La Sécurité sociale a été mise en 
place à la Libération sous l’impulsion 

d’Ambroise Croizat, ministre 
communiste. Selon le principe « 
chacun cotise en fonction de ses 
moyens et reçoit en fonction de 
ses besoins », en s ‘appuyant sur 
l’universalité, la restitution solidaire 

des « coûts » - maladie, accidents du 
travail, vieillesse, famille - permet aux 

êtres humains de se développer.

Notre Sécu est mise à mal par un 
manque de recettes, pas par un 

excès de dépenses ! Les employeurs 
réclament toujours plus d’exonérations 

de cotisations sociales (30 milliards 
d’euros dernièrement sur les 

cotisations familiales) : pour quelle 
réduction du chômage, le prétexte 
avancé ? Par un injuste retour des 

choses, le projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale 2015 s’attaque 
aux allocations familiales (700 millions 

sur le dos des parents) et à leur 
caractère universel (montant modulé 
selon les revenus des ménages – 
alors qu’ils participent à la solidarité 
nationale par l’impôt sur le revenu). 

Nous appelons à participer aux 
différentes initiatives qui réclament un 
financement de notre Sécu par les 

cotisations sociales, à la hauteur des 
besoins ; une gestion démocratique 
; le remboursement à 100 % des 
dépenses de santé. Nous nous 

battons pour que chaque Creillois ait 
accès à la santé, pour que cessent 
les politiques d’austérité mettant 

à mal l’hôpital de Creil - comme le 
mentionne le collège médical de 

l’établissement dans sa déclaration du 
8 octobre -, et pour que se développe 

la Polyclinique, centre de santé. 

Élus Front de gauche : El Hassan 
ABBADI, Mohamed ASSAMTI, 

Marine BARBETTE, Karim 
BOUKHACHBA, Yvette CESBRON, 

Luisa GOMES, Hafida MEHADJI

Contact : 06 26 46 34 21

creilsolidairebelle@gmail.com

http://creilsolidairebelle.net

Depuis les élections municipales, la 
majorité donne à de très nombreuses 

occasions la possibilité à ses 
concitoyens de s’exprimer sur ce qui 

sera la ville de demain. Après des 
réunions publiques sur les travaux qui 
permettront à l’Ile Saint-Maurice d’être 
plus sécurisée et plus accessible, c’est 
sur le contrat de ville que bon nombre 
d’entre vous ont pu donner leur avis 

soit au niveau communal soit au niveau 
intercommunal avec la CAC.

Dans quelques semaines, les conseils 
citoyens verront le jour et permettront 
une très large concertation dans le 

cadre de la réforme de la politique de 
la ville. Avec la deuxième phase de 
cette réforme ambitieuse, le quartier 
du Moulin va pouvoir bénéficier d’un 

programme qui permettra à ces 
habitants de se réapproprier leur 

environnement. 

C’est ainsi que se construit la ville de 
demain et nous poursuivrons dans 

cette voie avec écoute et pédagogie. 
Chaque creillois peut s’exprimer dans 

de nombreuses instances (conseil 
des jeunes, conseils de quartier) et 

rencontrer directement leurs élus pour 
échanger sur les projets communaux 
et leurs préoccupations quotidiennes. 

Fiers d’être creillois.

Groupe Socialiste et Républicain

www.ps-creil.fr

« La semaine bleue est un moment 
très important pour nos ainés. Durant 
une semaine, les ainés ont pu profiter 
de moments privilégiés organisés par 
les services de la ville et du CCAS. 
Ainsi, pendant que certains se sont 

essayés à la zumba ou au tir, d’autres 
ont pu profiter d’ateliers ou du talent 
des C4. Pour clôturer cette semaine, 
Jean-Claude Villemain, a fait le plaisir 

et l’honneur de participer au repas des 
ainés durant une journée sous le signe 

la convivialité.

AICHA OYONO

Budget : 
il va falloir se serrer la ceinture !

Le projet de loi de programmation 
des finances publiques 2014-2019 
prévoit 11 milliards d’euros en moins 

pour les collectivités locales.

Pour une ville comme Creil, qui 
dépend à 50 % des dotations de 

l’État, l’impact budgétaire sera rude.

La municipalité n’aura pas d’autres 
choix que de tailler dans ses 

dépenses.

En effet, le potentiel fiscal de la 
commune étant au plus bas depuis 
de nombreuses années, le budget 
municipal reste dépendant, pour ne 

pas dire sous tutelle, de l’État.

Dans ce contexte, le défi pour notre 
ville est de réaliser des économies tout 
en maintenant les dépenses sociales 
en faveur des plus démunis, hélas de 

plus en plus nombreux.

Or, ce pari semble impossible à relever 
tant la gestion du maire demeure 

chaotique et à courte vue.

Quelques exemples :

- le maire s’entête à faire des 
investissements « à la Pyrrhus » en 

mobilisant 4 millions d’euros dans une 
passerelle énigmatique pour laquelle 

aucun Creillois n’a été consulté.

- le maire s’entête à recourir à des 
lignes de trésorerie, qui constituent ni 
plus ni moins que de la dette à très 

court terme.

- le maire s’entête, pour des raisons 
purement politiciennes, à maintenir 

en survie la SEMEISO avec l’argent 
du contribuable et ce, malgré une 

succession de résultats déficitaires.

- le maire s’entête à engager la ville 
dans des procédures mal finalisées 

qui conduisent à des litiges juridiques 
coûteux (ex : la rénovation du centre 

commercial Henri Dunant).

Les Creillois doivent donc se préparer 
à connaître des années de vaches 

maigres budgétaires car le maire est 
doublement coupable de maintenir la 
ville sous la dépendance de l’État et 

de ne pas utiliser de façon efficace les 
dotations qui lui sont allouées.

Groupe Génération Creil

www.generationcreil.fr

Groupe 
«Creil Solidaire et Rebelle»

Groupe 
«Génération Creil»

Groupe 
«Élus socialistes et 
républicains»

Les heures nous sont comptées 
avant de voir nos impôts locaux 

augmenter !

Alors que le gouvernement – soutenu 
par la majorité municipale - présente 
actuellement son projet de budget 
2015, il est étonnant de voir cette 
même majorité s’offusquer de la 

réduction des dotations de l’État vers 
les collectivités locales. Lorsque l’on 

demande à l’ensemble des français de 
fournir un effort de solidarité par l’impôt 
- au demeurant effort sans effet sur la 
situation de la France – il ne faut pas 
s’étonner que l’effort soit aussi porté 
par les collectivités territoriales. Ces 
collectivités représentent 10 % du 
déficit soit près de 10 milliards €. 

Nous avions lors du Conseil Municipal 
du 28 avril 2014, dédié au budget, 
mis en avant cette problématique et 
demandé au Maire de prendre des 

mesures d’économies et d’optimisa-
tion afin de pérenniser les investis-

sements nécessaires qui améliorent 
le cadre de vie des Creillois. Pour 
réponse, nous avons constaté une 
augmentation de 11 % des frais de 

personnel soit 3 millions € de plus par 
rapport à 2013.

Des décisions difficiles mais rigou-
reuses doivent être prises afin de 

préserver notre capacité à investir !

Le Maire n’aura qu’un éventail limité 
d’alternatives. Soit réduire les investis-
sements et donc ralentir le dévelop-
pement de Creil (ce qui n’est pas 

souhaitable), soit réduire les dépenses 
de fonctionnement de la Mairie. Enfin, 
ultime solution : augmenter les impôts 

locaux !

Une question se pose donc, qui 
seront les sacrifiés de ce choix ? Les 
classes moyennes ? Les retraités ? 
Les salariés au smic ? Les agents 

municipaux ?

Pour notre part, nous dénoncerons 
toute augmentation des impôts 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»
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permanences

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

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




