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Ce magazine retrace les grandes lignes des choix de la municipalité, car les fi-
nances ce sont avant tout des choix. Les nôtres, sont clairs et ils ont toujours été 
les mêmes : priorité aux investissements en faveur de la jeunesse, à l’accès pour 
tous aux services municipaux, priorité à l’emploi, au logement et à l’amélioration 
de notre cadre de vie.

Une Ville solidaire et dynamique, ce n’est jamais un acquis, c’est une volonté. 
Le budget de Creil, c’est notamment un centre départemental de tennis, un nou-
veau quartier doté d’un port de plaisance, l’Île-Saint-Maurice totalement repensée 
et embellie avec la passerelle Nelson Mandela qui lui donnera un accès piéton et 
facilitera le déplacement entre quartiers, ou encore un nouveau groupe scolaire 
répondant aux hautes qualités environnementales.
Combien de créations d’emplois, combien de Creillois bénéficiaires de ces 
équipements ?
C’est là notre priorité. Ces choix, nous les tiendrons comme nous l’avons toujours 
fait depuis 2009, sans aucune augmentation d’impôts.

Ce budget, nous vous l’avons présenté à l’occasion de réunions publiques. 
Nous l’avons toujours fait ainsi. La transparence et la démocratie participative 
sont également des choix affirmés de la municipalité. 
Actuellement, des rencontres de concertation, ouvertes à toutes et tous, se tiennent 
dans les différents quartiers de notre Ville, pour vous présenter mais aussi pour dis-
cuter et échanger au sujet des grands projets qui vont révolutionner Creil dans les 
années à venir. C’est le cas du programme Gare Cœur d’Agglo, dont la dimension 
donne la mesure des défis ambitieux de notre ville pour les années à venir. 270 
hectares au cœur de notre agglomération seront repensés, réorganisés et réno-
vés, de nouveaux équipements, de nouveaux logements et locaux d’activités dans 
un cadre plus attractif.
Le budget de notre Ville, c’est le choix d’une Ville pour tous, dynamique et qui ose.

Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil
Conseiller départemental de l’Oise

Le budget de notre 
Ville, parlons-en ! 
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événement

> ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Victoire sans appel pour le binôme Villemain-Lavalette 
et leurs remplaçants Akabli-Diallo

Dimanche 29 mars 2015, les habitants 
du canton de Creil, composé des com-
munes de Creil et Verneuil-en-Halatte, 
se sont exprimés lors du second tour des 
élections départementales.

Mme Dominique LAVALETTE 
M. Jean-Claude VILLEMAIN

Union de la Gauche
59,06 % 4 526 votes

Mme Nathalie CALCAGNO 
M.Guy MONNOYEUR

Front National 
40,94 % 3 138 votes

Scrutin du 29 mars (2nd tour) - Canton n°8 de Creil-Verneuil-en-Halatte

Participation : 43,65 % / Votes blancs : 2,62 %, - 502 votes / Votes nuls : 1,01 % - 194 votes

Inscrits : 19 153  / Votants : 8 360 – 43,65 % / Abstention : 10 793 – 56,35 % / Exprimés : 7 664 – 40,01 %

Le résultat est sans appel, puisque le binôme d’Union de la 
Gauche, Dominique Lavalette et Jean-Claude Villemain, a ras-
semblé 59,06% des voix exprimées (63,84% sur Creil) face 
aux candidats du Front National (40,94% sur le canton et 
36,16% sur Creil).

Avec une participation en hausse par rapport au premier tour, 
ce scrutin permet donc à Creil de confirmer son ancrage à 
gauche en réélisant à une large majorité son Maire et Conseil-
ler départemental sortant, dans un contexte national pourtant 
défavorable aux candidats socialistes.

Avec la nouvelle réforme territoriale et la création de binômes 
paritaires, notre canton dispose donc de deux Conseillers  
départementaux élus pour six ans. Nos élus vont donc à  
présent pouvoir continuer à défendre des politiques de proxi-
mité, innovantes et solidaires pour notre territoire.

Pour rappel, le département de l’Oise est un acteur majeur 
notamment dans les domaines de l’éducation, des transports 
et de la solidarité. Sur les dernières années, son soutien aux 
associations locales et au développement des communes a 
permis de lutter contre la crise économique.
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   infos pratiques

Votre mairie de quartier du Moulin sera fermée du lundi 27 
avril au samedi 9 mai 2015. Pendant cette période, vous 
pourrez effectuer vos démarches auprès de la mairie du quar-
tier Rouher ou à l’Hôtel de Ville.  
La réouverture est prévue le lundi 11 mai à 13h30. 

VOTRE VILLE
Les prochains Conseils de quartier auront lieu :
• Mardi 12 mai 2015, quartier Voltaire, Salle Voltaire à 19h
• Mardi 19 mai 2015, quartier Gournay, 
  Maison de quartier de Gournay à 18h30
• Mercredi 20 mai 2015, quartier Jaurès / Gare, La locomotive à 19h 
• Jeudi 21 mai 2015, quartier Rouher, Maison Creilloise 
  des Associations à 19h
• Vendredi 22 mai 2015, quartier des Cavées, 
  Centre des Rencontres à 18h30
• Mercredi 27 mai 2015, quartier du Moulin, salle Delacroix à 19h
• Jeudi 28 mai 2015, quartier Rive gauche,
  Maison de la Ville 18h30

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

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

> VACANCES
Fermeture de la mairie du Moulin

Des cérémonies commémoratives auront lieu à Creil le 
dimanche 26 avril 2015 à 11h30 à l’occasion de la Journée 
Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déporta-
tion, et le vendredi 8 mai à 11h30 pour le 70e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945. Une commémoration pour l’abolition de 
l’esclavage se déroulera le samedi 23 mai à 11h30. 

Direction de la Communication et des Relations publiques 
03 44 29 52 48 / communication@mairie-creil.fr

> COMMÉMORATIONS
Pour se souvenir 

AGENDA
Rencontrez vos voisins !  

Creil organise pour la 16e année «la 
Fête des Voisins» le vendredi 29 mai 
2015. Chaque année, une quarantaine 
de sites citoyens proposent un moment 
de convivialité pour faire connaissance 
avec ses voisins. 
Renseignement et inscriptions : 
Maison de la Ville - 03 44 29 52 38  
citoyennete@mairie-creil.fr

Le retour des manèges à Creil

Chichis, crêpes, gaufres, pommes d’amour,… la fête foraine inves-
tit la place du Champ de Mars jusqu’au 19 avril 2015. Venez pro-
fiter des nombreuses attractions et stands présents. Le traditionnel 
feu d’artifice aura lieu le samedi 11 avril à la tombée de la nuit. 

Brocante de printemps 
La 37e brocante de Creil aura lieu le dimanche 31 mai 2015 de 
7h à 19h sur la place Carnot. Vous avez jusqu’au 16 mai pour 
vous inscrire. 5€ le mètre (2 mètres minimum).
Renseignements et inscriptions : Police municipale
03 44 29 50 46 – regie.domaine.public@mairie-creil.fr

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

Le Maire et les services municipaux œuvrent chaque jour 
pour préserver la tranquillité et la sécurité publique de tous 
les Creillois. Les actes d’incivilité commis au mépris du droit 
sont des actes répréhensibles et sanctionnés par le juge. 
La Ville porte systématiquement plainte contre les contreve-
nants. Pour exemple, un individu a récemment été condamné 
à verser la somme de 500 e€ pour avoir pénétré dans un lieu 
appartenant à la Ville de Creil.

> RAPPEL LÉGISLATION 
Des sanctions encourues 
en cas d’incivilité

Direction des Affaires juridiques et Tranquillité 
publique - 03 44 29 52 66 
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creil change

Un projet solidaire et ambitieux
Le 9 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 2015. Dans un contexte 
financier national difficile avec notamment une baisse des différentes dotations, la 
responsabilité de la municipalité est de renforcer son rôle de bouclier social et de 
permettre à sa population de lutter contre toutes les précarités.

> BUDGET MUNICIPAL 2015

Gage de proximité, de solidarité et d’égalité, la Ville main-
tient la qualité et la diversité des services proposés aux 
Creillois. La Ville de Creil va investir, durant l’année, sur de 
nombreux dossiers (école Danielle Mitterrand, Gare Cœur 
d’Agglo, Centre Technique Municipal, Centre de Tennis 

départemental) afin de conserver sa place centrale et de 
permettre à ses concitoyens de profiter d’un service public 
de qualité.  En respectant son engagement de non-aug-
mentation des impôts, la Ville se mobilise pour ses habi-
tants, renforce son attractivité et prépare l’avenir.
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 creil change

DÉCRYPTAGES

La plus grande part du financement du budget de la Ville provient 
des dotations de l’Etat attribuées en fonction de critères nationaux.

Les subventions publiques financent les grosses opérations d’in-
vestissement, et certaines actions spécifiques de la Ville.

Une autre source importante du financement provient des taxes 
foncières et taxes d’habitation (impôts) payées par les Creillois. 

À cela viennent s’ajouter diverses recettes (loyers perçus, taxes  
d’occupation du domaine public…), la Ville a recours à l’emprunt pour 
financer uniquement ses investissements.

DÉCRYPTAGES

Les dépenses de fonctionnement 
de la Ville, charges de personnel, 
entretien des locaux, assurances, 
fournitures… correspondent aux 
grandes familles de services rendus 
directement à la population.

Les dépenses d’équipements 
concernent l’investissement desti-
né à la réalisation des équipements 
durables ou constituant la valeur du 
patrimoine (construction d’un bâti-
ment, réfection d’une route…). 

> BUDGET MUNICIPAL 2015

PRU ROUHeR : 7,4 M€
TRAVAUX SUR Le PATRIMOINe COMMUNAL : 4,7 M€
eSPACeS VeRTS : 3,9 M€
POLITIQUe FONCIÈRe : 3,3 M€
PRU gOURNAY : 2,3 M€
VOIRIeS eT RÉSeAUX : 2,1 M€
MOYeNS TeCHNIQUeS DeS SeRVICeS : 1,3 M€
ÉTABLISSeMeNTS SCOLAIReS eT eNFANCe : 1 M€

26 M€

7,4

4,7

3,9

3,3

2,3

2,1 

1,3

1

26 MILLIONS D’EUROS
DÉPeNSeS D’ÉQUIPeMeNT : 

SeRVICeS gÉNÉRAUX : 15 M€
eNSeIgNeMeNT FORMATION : 6 M€ 
CULTURe : 4,5 M€
SPORTS eT JeUNeSSe : 4 M€
AMÉNAgeMeNT URBAIN eT eNVIRONNeMeNT : 4 M€
FAMILLe : 2,4 M€
INTeRVeNTIONS SOCIALeS eT SANTÉ : 2,2 M€
AUTRe : 2 M€
SÉCURITÉ eT SALUBRITÉ PUBLIQUe : 0,9 M€

41 M€
15

6 4,5

4

4

2,4
2,2

20,9

41 MILLIONS D’EUROS
DÉPeNSeS De FONCTIONNeMeNT :

 

LeS ReSSOURCeS De LA VILLe : 
70 MILLIONS D’EUROS
20 M€

20 M€

17,5 M€

5,5 M€

4 M€

1,5 M€

1,5 M€

DOTATIONS DE L’ÉTAT

SUBVENTIONS PUBLIQUES 

IMPÔTS LOCAUX

RECETTES DIVERSES 

EMPRUNT

COMPENSATION TVA

CESSIONS IMMOBILIÈRES
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creil change
éDuCATIOn 
ET JEunESSE

Avec une population jeune, la Ville 
connaît d’importants besoins en équipe-
ments et en services publics liés à l’édu-
cation et à la jeunesse. 
Le budget consacré à la jeunesse prend 
en compte les Temps d’Activités Péris-
colaires (TAP) avec l’encadrement des 
enfants tout au long de l’année par des 
animateurs qualifiés. 
La Ville lance sur deux ans l’informati-
sation des 17 écoles primaires de Creil 
avec la création de salles informatiques 
mobiles (tablettes, accès wifi...). Une 
phase d’étude et de tests est en cours. 
En termes d’investissements, la Ville 
prévoit de nouveaux équipements tels 
que le futur groupe scolaire Danielle 
Mitterrand, un terrain multisports sur le 
quartier Gournay, un terrain de futsal, 
les nouvelles maisons de quartier de la  
Rainette et des Cavées. 
C’est au quotidien que la Ville se mobi-
lise pour ses jeunes à travers le service 
jeunesse et les espaces de proximité qui 
proposent des activités tout au long de 
l’année. 
En 2015, un événement destiné aux 
jeunes viendra favoriser l’émergence 
d’une citoyenneté internationale : les Ren-
contres Internationales de la Jeunesse.

DynAMIquE 
CuLTuRELLE

La place faite à la culture à Creil est 
préservée pour permettre un accès le 
plus large possible aux Creillois (exposi-
tions, conférences, animations dans les 
structures culturelles, …). 4,5 M€ sont 
consacrés pour maintenir une politique 
culturelle exigeante de la Ville. 
À retenir en 2015 : Creil Colors, la Fête 
de la Musique et la Fête des associa-
tions sont regroupés pour ne former 
qu’un seul et même événement sur une 
même journée. 

DéVELOPPEMEnT 
DES SOLIDARITéS
Creil lutte activement contre l’exclusion à 
travers son Centre Communal d’Action 
Sociale. Une subvention de 1,6 M€ lui a 
été attribuée en 2015. Aide et portage de 
repas à domicile, travaux d’aménagements 
permettant l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, organisation de séjours 
pour les personnes âgées, instruction des 
dossiers d’aide sociale… sont autant d’ac-
tions engagées par la Ville. Par ailleurs, les 
tarifs des services à l’ensemble de la popu-
lation restent inchangés. La municipalité 
tient ainsi son engagement de construire 
une ville pour tous par un développement 
solidaire et durable du territoire.
Une nouveauté verra le jour en 2015 : la 
mise en place d’un Compte administré 
pour les familles. Grâce au site Internet 
de la Ville, il favorisera le dialogue entre les 
Creillois et les services municipaux.  
 

> Une question à …
Méral JAJAN 
Maire-adjointe 
aux finances 

Pouvez-vous nous présenter le  
budget 2015, voté lors du Conseil 
municipal du 9 mars dernier ?
Malgré les baisses de dotation de l’Etat, 
ce budget va permettre à notre collectivité 
de jouer pleinement son rôle de bouclier 
social et d’aider nos concitoyens dans le 
respect des principes de justice sociale. 
Il faut noter que nous avons fait le choix 
de ne pas augmenter les impôts, comme 
c’est le cas depuis 2009. Nous pour-
suivons une politique d’investissement 
qui doit permettre de mieux répondre à 
nos missions de service public. L’école 
Danielle Mitterrand, le centre technique 
municipal, le centre départemental tennis-
tique ainsi que la fin des travaux du PRU 
Rouher seront notamment au programme. 
Enfin, le projet Gare Cœur d’Agglo sera 
lancé afin de rendre encore plus attractive 
notre ville à l’horizon 2020.

TRAnquILLITé 
DES ESPACES PubLICS

Participer à hauteur de 0,9 M€ à la sé-
curité de l’espace public est un réel en-
gagement de la Ville pour les Creillois. 
La commune assure la surveillance des 
espaces publics pour garantir la tran-
quillité des habitants et usagers avec 
la mise en place de la vidéo-protection.
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 creil change
> PERSPECTIVES 2015 

Des projets de grande envergure dans la Ville, des évolutions dans vos quartiers  

Quartier du Moulin

un plan-guide et une étude sur le quartier du Moulin ont été 
commandés avec l’accord de l’ANRU. 
Coût du plan guide : 50 000 €

Quartier rouher

Centre technique municipal
Devant la grande vétusté des locaux 
actuels, la Ville va investir dans la 
construction de nouveaux ateliers 
municipaux. Des bureaux pour les 
directions techniques et des locaux 
dédiés au stockage des archives 
municipales seront réalisés. L’ancien 
site des ateliers sera libéré pour 
construire des logements. Début 
des travaux prévu à la fin de l’année.
Coût : 10 000 000 € sur 3 ans

Centre Commercial Dunant et requalification des espaces 
extérieurs du secteur 
L’objectif est de donner une nouvelle attractivité au quartier 
avec la restructuration du Centre Commercial Dunant et un 
cadre de vie amélioré. Tout au long de l’année, les espaces 
extérieurs seront réaménagés : rues Léo Lagrange, Paul Valéry, 
Kennedy, Dunant et place Roosevelt.
Coût : 1 678 000 € + 3 500 000 €

Maison de la Rainette
Créer un espace pour 
les associations et les 
jeunes, tel est l’objet de 
cette opération. 
Livraison prévue en avril 
2015.
Coût : 730 000 €

Quartier Gournay

Groupe scolaire Danielle Mitterrand
Un nouveau groupe scolaire 
(3 classes maternelles et 5 
classes élémentaires), un res-
taurant scolaire et une struc-
ture petite enfance verront 
le jour en 2017. Les travaux 
commenceront en mai 2015. 
Coût : 8 500 000 € sur 3 ans

Terrain multisports Gournay
Les jeunes profiteront d’un nouveau terrain de jeu : handball, 
basket… Début des travaux au printemps.
Coût : 120 000 €

Centre-ville

Gare Cœur d’agglo Sud Oise-Picardie
Dans l’attente de l’arrivée de la ligne LGV Roissy-Picardie, la 
CAC en partenariat avec la Ville, finalise le plan guide et dé-
marre sa phase de concertation auprès des Creillois. 
Coût du plan guide : 149 000 €

les Cavées

Maison de quartier des Cavées 
Une étude est en cours sur 2015 pour la création d’une mai-
son de quartier sur le modèle de la Garenne. 

Terrain de futsal Edouard branly
Un terrain de 800 m² accueillera un futsal (football en salle) en 
gazon synthétique entouré de lisses et de frontons métalliques. 
Travaux prévus à l’été 2015.
Coût : 138 000 €

Malgré les économies réalisées pour le budget 2015, la Ville continue d’investir dans 
la création de nouveaux équipements, l’aménagement d’espaces publics… 
Zoom sur les principaux projets : 
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> NOUVEAUTÉ
Nouvelle place dans 
le quartier Rouher 

> CONTRAT DE VILLE
La première étape de la phase 
diagnostic s’achève

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier 
Rouher, une esplanade a été créée entre la rue Henri Dunant 
et la rue Lamartine. Le bien vivre ensemble étant une action au 
cœur des projets de la municipalité, elle sera dénommée Place 
de la Fraternité.  Elle dessert les commerces du centre com-
mercial Henri Dunant et le Centre social Georges Brassens.

Les Hauts de Creil ont été retenus comme territoire prioritaire 
dans le cadre du contrat de ville intercommunal. Depuis sep-
tembre, plusieurs bureaux d’études, missionnés par la Com-
munauté d’Agglomération Creilloise, ont élaboré un diagnostic 
en partenariat avec les acteurs du territoire, et notamment les 
associations creilloises. Ce diagnostic est aujourd’hui achevé. 
Un protocole fixant les grandes orientations des politiques  
publiques à mener en faveur des quartiers va bientôt être signé. 

> DÉMÉNAGEMENT
Le Centre Georges Brassens 
dans ses nouveaux locaux

Depuis le 9 mars dernier, le Centre social Georges Bras-
sens vous accueille dans ses nouveaux locaux. Situé à 
quelques mètres de l’ancien bâtiment, cet espace lumineux 
et spacieux permet aux activités de se dérouler dans les 
meilleures conditions. 

> MÉDIATHÈQUE
La médiathèque l’Abricotine 
s’est refait une beauté !
La médiathèque l’Abricotine spécialisée pour les enfants a 
été rénovée. De l’aménagement extérieur avec la pose de 
clôtures et d’espaces verts, à la peinture intérieure, c’est un 
environnement agréable qui attend les jeunes Creillois. 
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  grand creil

Informez-vous sur 
les entreprises présentes. 

Préparez une brève présen-
tation de votre parcours et 
une liste de questions que 
vous souhaiteriez poser. 

Imprimez des CV, mis à jour 
et en nombre suffisant, et 

n’oubliez pas de vous munir 
de quoi prendre des notes.

 

Prévoyez une tenue correcte 
et professionnelle

Montrez de l’enthousiasme 
et restez positif ! 

les Conseils 
de thomas sales,  
de la Mission locale, pour 
bien préparer votre visite  
et être efficace le jour J

?

> EMPLOI

Une cinquantaine d’entreprises pour 
le Forum de l’Emploi 2015
Ouvert à tous les publics en recherche d’emploi, la 16e 

édition du Forum de l’Emploi revient le mercredi 27 mai 
prochain à Creil. Offrir aux visiteurs du bassin creillois 
l’opportunité d’être conseillés, orientés et de trouver un 
emploi, tels sont les objectifs de ce Forum. 

La Ville de Creil accueille une nouvelle 
édition du Forum de l’Emploi mercredi 
27 mai 2015. Il se déroulera à la Faïen-
cerie,  salle de la manufacture, de 9h30 
à 17h. 1500 visiteurs s’étaient déplacés 
l’an dernier (salariés, étudiants, deman-
deurs d’emploi…). La Communauté de 
l’Agglomération Creilloise, et les Com-
munautés de Communes de Pierre Sud 
Oise et des Pays d’Oise et d’Halatte co-
organisent cet évènement en partenariat 
avec la Mission Locale de la Vallée de 
l’Oise (MLVO), qui assure le bon dérou-
lement de l’évènement et se charge de 
mobiliser entreprises et publics. 

qUATRE PôLES
Le Forum se tiendra dans des espaces 
ouverts adaptés pour conseiller ou orien-
ter les visiteurs. L’idée étant de favoriser 
les échanges entre participants autour 
de différents pôles. 
• Le pôle entreprises sera constitué de 
sociétés de différents secteurs comme 

l’industrie, le commerce, la logistique ou 
des services à la personne, qui ont des 
postes à pourvoir.
• Le pôle création et reprise d’entre-
prise, dans lequel les entrepreneurs pour-
ront donner des informations clés sur la 
marche à suivre pour lancer ou relancer 
une activité.
• Le pôle alternance, dans lequel les en-
treprises pourront proposer des contrats 
en alternance aux étudiants.
• Le pôle démonstration, dans lequel les 
artisans, entrepreneurs ou salariés don-
neront un aperçu de leur métier et des 
conseils. 

Entrée libre et gratuite 
sans pré-inscription. 

CAC
03 44 64 74 74 
contact@agglocreilloise.fr

        www.agglocreilloise.fr
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citoyenneté

 

> FÊTE DE LA NATURE >> DU 20 AU 24 MAI 2015 >> SUR INSCRIPTION

La nature près de chez vous 
À l’occasion de la Fête de la Nature, la Ville de Creil en partenariat avec le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Picardie organise une sortie nature familiale gratuite. La 
Maison de la Ville vous attend nombreux le mercredi 20 mai à 15h afin de découvrir 
ou redécouvrir les particularités géologiques, paysagères et naturelles d’un site situé au 
cœur de la ville. Cette sortie sera commentée par des experts de la faune et de la flore 
en milieu urbain. Des animations et activités ludiques vous seront proposées tout au 
long de la sortie nature jusqu’au site de la Garenne. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de la nature !

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

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

2015 sera pour la France l’année de la conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique qui se tien-
dra à Paris en décembre. La Ville de Creil a également 
choisi ce thème pour sa 6e édition des semaines creilloises 
du développement durable. 

> SEMAINES CREILLOISES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE >> DU 1eR AU 15 AVRIL 2015 

Le climat, thème phare de l’édition 2015 

Cette manifestation invite les citoyens et 
acteurs du territoire à participer gratui-
tement à des activités éco-citoyennes. 
Son objectif est de mobiliser le plus 
grand nombre de Creillois, petits et 
grands, autour des enjeux et valeurs 
du développement durable. Au pro-
gramme, cette année : des anima-
tions, des expositions, des ateliers 
et des actions citoyennes solidaires. 
Ces temps ludiques, pédagogiques, 
festifs et participatifs confronteront les 
citoyens et acteurs locaux aux grands 
enjeux du développement durable.

• Un concours photo amateur 
Du 1er au 30 avril, prenez une photo 
insolite identifiant «Creil dans tous ses 
climats» (voir modalités et réglement 
auprès de la Maison de la Ville). 
• Des expositions interactives, numé-
riques et ludiques autour du climat 
La Maison de la Ville vous propose d’être 
acteur d’une exposition ludique et partici-
pative sur le climat. Partez à la recherche 
d’indices pour comprendre ce qu’est 
l’effet de serre ? Qui est responsable du 
changement climatique ? 
L’exposition «Des fleuves, des climats et 

des hommes» vous apportera la réponse 
à la question de l’impact exact du climat 
sur les grands bassins fluviaux.
• Des ateliers citoyens ludiques 
Retrouvez des projections-débats avec 
des films pour enfants et adultes, un 
spectacle scientifique et humoristique, 
des expériences scientifiques pour com-
prendre le dérèglement du climat. Partici-
pez à des ateliers avec la création d’une 
mallette pédagogique «climat», un clip 
vidéo de sensibilisation éco-citoyen, et 
un atelier cuisine sur les légumes et fruits 
de saison. 
• Des sorties découvertes 
Visite guidée des serres municipales de 
Creil, découverte du Jardin d’acclimata-
tion et de la Maison de l’air de Paris, sortie 
biodiversité avec initiation mycologique 
et reconnaissance d’essences d’arbres : 
venez profiter de ces activités en solo ou 
en famille !
 
Pour découvrir le programme complet, 
les dates et lieux de rencontre, rendez-
vous sur le site Internet : www.creil.fr 
ou contactez directement la Maison de 
la Ville. 
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enfance

De bons moments en perspective at-
tendent les enfants durant les vacances 
scolaires du 26 avril au 10 mai 2015. 
Les Accueils de Loisirs sans Héberge-
ment (ALSH) de la Ville organisent à cette 
occasion, diverses activités ludiques. 

Accueil de loisirs du Moulin 
Le thème des vacances sera consacré 
au cirque avec : initiation au jonglage, 
acrobate et clowns. Des décorations se-
ront également réalisées par les enfants. 
Un petit spectacle est organisé à la fin 
des vacances. 
Renseignements : 03 44 24 66 21

Accueil de loisirs Leclère  
Des activités autour du thème «Proté-
geons notre planète» seront proposées  : 
développement durable, protection des 
animaux, jardinage, nature... 
Renseignements : 03 44 24 19 35

Accueil de loisirs Les Cavées 
Au programme des vacances : contes, 
chants, parcours sportifs, danse, théâtre 
d’ombre, collage, peinture. Un spectacle 
«Les contes de mon enfance» est prévu le 
mercredi 6 mai. 
Renseignements : 03 44 24 66 25
 
Accueil de loisirs Fouchère
Ateliers et animations autour des animaux 
de la ferme. Création de pochoirs, de 
masques, d’une maquette de mini-ferme, 
réalisation d’un herbier ou encore d’un 
livret sur la ferme amuseront les enfants. 
Renseignements : 03 44 24 66 18

Accueil de loisirs  biondi
Un programme de découvertes et d’ani-
mations autour du thème de la ferme 
pour faire des enfants de vrais petits fer-
miers en herbe.
Renseignements : 03 44 64 02 43 

> LOISIRS
Vacances de printemps 

Direction de l’Enfance
03 44 29 52 00 / tap@mairie-creil.fr

Direction de l’Enfance
03 44 29 52 00

> PÉRISCOLAIRE

Temps d’activités périscolaires (TAP) : 
un dispositif qui fait son chemin

Depuis la rentrée 2014-2015, les anima-
teurs de la Ville accueillent tous les ven-
dredis après-midi environ 2 000 enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles 
et élémentaires de Creil.
Les services culturels et sportifs de 
la mairie ainsi que les associations 
creilloises contribuent au bon déroule-
ment des activités. L’objectif est de don-
ner envie  aux enfants de bouger, imagi-
ner, jouer, participer, se déplacer.
En effet, grâce aux TAP, les enfants 
peuvent profiter de l’Espace Matisse, 
du Musée Gallé-Juillet, de la piscine, des 
médiathèques, des gymnases et des 
compétences d’animateurs qualifiés.

Par ailleurs, ce ne sont pas moins 
de neuf associations creilloises qui 
proposent des activités aux enfants 
dans le cadre des TAP : l’AFC (foot-
ball), l’ECLA Handball, le Club ami-
cal de tennis, le Club subaquatique 
creillois, BROYOUCA, le Centre 
social Georges Brassens, le Centre 
d’information et de médiation sociale, 
Coup de pouce scolaire et Femmes 
sans frontières.

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre 
enfant pour la rentrée 2015/2016. Le 
dossier est disponible à l’Espace muni-
cipal Buhl et dans les mairies annexes.
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culture

Événement majeur autour de l’Asie en Picardie, la Convention 
«Manga Creil» aura lieu le 23 mai 2015.  

La 8e édition de la Convention Manga 
Creil alliera cette année encore tradi-
tion et modernité. Cet événement saura 
mettre en avant les jeunes talents pas-
sionnés, qu’ils soient professionnels, 
semi-professionnels, ou amateurs ! 

> ÉVÉNEMENT

8e Convention Manga Creil  

La médiathèque offre un accès gratuit à 
une sélection de cours en ligne propo-
sés par toutapprendre.com. Pour cela, 
il vous suffit d’être inscrit à la média-
thèque. Ce service est également dispo-
nible depuis chez vous : 
• Cours de bureautique, internet : 
initiation et perfectionnement (Outlook, 
Powerpoint, traitement de texte, tableur, 
banque de donnés, …),
• Code de la route : tous les tests,
• Cours de langues étrangères : anglais, 
allemand, espagnol, italien, niveau 

> CONNECTÉ
Cours en ligne à la maison, pensez-y ! 

RENDEZ-VOUS >> CONVeNTION MANgA / CReIL VIRTUAL gAMe 
samedi 23 mai 2015 de 10h - 18h sans interruption 
à la Faïencerie - Entrée libre et gratuite

COVAL 
03 44 25 19 08
www.lavilleauxlivres.com

Les jeux vidéo seront à l’hon-
neur le samedi 23 mai 2015 
avec «Creil Virtual Game». 

Cette année des animations originales 
seront proposées avec un bel espace dé-
dié aux jeux vidéo qui ravira les accros de 
la manette ! Des jeux vidéo vous seront 
proposés tel que le retro gaming et bien 
d’autres activités. 

Creil Virtual Game 
revient !  

Service jeunesse
03 44 29 52 00

  jeunesse@mairie-creil.fr

débutant jusqu’à expérimenté,
• Cours de français pour les nouveaux 
arrivants,
• Soutien scolaire : tous les cours et 
exercices du CP à la terminale, toutes 
sections et dans toutes les matières. 
CAP, BEP et Bac Pro,
• Multimédia : design / illustration, 
design web, développement web, 
retouche d’images, vidéo / audio...,
• Cours de musique : guitare, piano…,
• Santé et bien-être, vivre mieux, déve-
loppement personnel…

Accès sur http://mediatheque.creil.fr

Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr

Au programme de cette journée inter-
générationnelle, s’adressant à tous 
les membres de la famille, vous re-
trouverez : 
• Des auteurs en dédicace : Achile, Greg 
  Blondin, Lilu, Rachel Zimra…
• Des espaces de vente : goodies, cup- 
  cakes, fanzines…
• Des démonstrations d’arts martiaux : 
  Karaté, Judo…
• Des projections de films d’animation
• Des ateliers : concours de dessin, 
  calligraphie, initiation au Japonais…
• Des jeux de société : jeu de go…
• Des expositions : Génération Goldorak,
  le Japon en images…
• Des animations diverses : défilé cosplay…
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culture

Communauté de l’Agglomération Creilloise - CAC
03 44 64 74 74 / contact@agglocreilloise.fr

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse 
1, allée du Musée 

  03 44 29 51 48 
  conservatoire@mairie-creil.fr ou c4.cham@mairie-creil.fr

Les réinscriptions au Conservatoire de Musique et 
de Danse seront ouvertes à partir du mardi 2 juin 
jusqu’au mardi 7 juillet 2015. Ce sera l’occasion 
pour les anciens étudiants de confirmer leurs places 
au conservatoire pour l’année scolaire prochaine. La 
confirmation de la réinscription est assujettie au 
règlement d’une partie de la cotisation annuelle. 
Attention l’étudiant non réinscrit au plus tard le 7 juil-
let sera considéré comme démissionnaire. 
Les nouvelles inscriptions seront également 
prises pendant la même période, et également à 
partir du mardi 25 août 2015 dans la limite des 
places disponibles.

> CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Les inscriptions 2015-2016, 
c’est le moment !

La Nuit des Musées se déroulera le samedi 16 mai 
2015 de 20h30 à 23h au Musée Gallé-Juillet. Réu-
nissant petits et grands autour d’animations théâtrales 
sous forme de jeu de piste, ateliers créatifs, exposition, 
studio photo, projection vidéo… Le musée vous fera 
voyager autour du monde.

> NUIT DES MUSÉES
Le musée Gallé-Juillet fait son 
tour du monde en 80 jours

Maison Gallé-Juillet
Place François Mitterrand

  03 44 29 51 50 / musee@mairie-creil.fr

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse 
1, allée du Musée 
03 44 29 51 48 

  conservatoire@mairie-creil.fr

Première manifestation photographique en France traitant du patrimoine 
industriel, «Usimages, un parcours photographique à travers notre terri-
toire», se déroulera dans l’agglomération jusqu’au 31 mai 2015. Orga-
nisée par la CAC avec le concours de Diaphane, Pôle photographique 
en Picardie, Usimages est un parcours d’expositions de photographies 
autour du patrimoine industriel, de la représentation de l’industrie et 
de l’entreprise décliné en 5 thèmes :
• Les traces du patrimoine industriel dans le paysage
• La représentation des espaces industriels
• L’homme au travail
• L’histoire de la représentation de l’industrie
• La commande d’entreprise

À Creil, l’Espace Matisse, le Musée Gallé-Juillet ou encore le Groupe 
Hospitalier Public du Sud de l’Oise, entre autres, accueilleront cette 
manifestation. 

Le Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil (C4) se produira 
les 21 et 22 avril à 20h dans la salle de la Manufacture à la Faïen-
cerie. Ces concerts sont l’occasion de montrer leur talent aux élèves 
et parents d’élèves de CM2 qui sont intéressés par le dispositif de 
Classes à Horaires Aménagés Musique, mais aussi au public désireux 
de découvrir les C4. 

> CONCERT
Découvrir les C4 en concert

> PHOTO >> DU 4 AVRIL AU 31 MAI 2015 
Usimages, des expositions photo 
de notre patrimoine 

> ÉVÉNEMENT
Creil Colors et la Fête des associations 
auront lieu le jour de la Fête de la mu-
sique le 21 juin 2015 toute la journée. Un 
grand concert gratuit sera donné le soir.  
Rendez-vous : parc municipal de la Faïencerie.
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La loi du 11 février 2005 relative à la mise en accessibi-
lité, se met en place à Creil par le diagnostic des établisse-
ments recevant du public.

La Ville de Creil et Oise Mobilité simplifient vos  
déplacements. 8000 isariens sont déjà adeptes du 
covoiturage.

Dans le cadre des travaux de la Com-
mission Communale pour l’accessibi-
lité créée en 2008, les associations 
représentatives des personnes à mo-
bilité réduite et les élus de la Ville ont 
déterminé une priorisation des lieux 

Creil est partenaire du ser-
vice de covoiturage lancé 
par le Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs de 
l’Oise sur le site Internet : 
www.covoiturage-oise.fr. Ce 
service complète les offres 
de transports collectifs. De 
nombreux outils sont dispo-
nibles sur simple inscription: 
barre de recherche, carto-
graphie locale avec géolo-
calisation, photos d’aires de 

publics devant faire l’objet de travaux 
d’accessibilité. 
Ainsi la Salle Voltaire et le Centre des Ren-
contres verront le démarrage des travaux 
en 2015. Ils ne nécessiteront aucune fer-
meture, et seront réalisés en site occupé, 

covoiturage, alertes SMS et 
e-mail, calculatrice d’indem-
nisation… Vous pouvez y 
accéder facilement avec vos 
appareils mobiles et depuis 
l’espace dédié sur le site In-
ternet de la Ville : www.creil.fr.

> HANDICAP

La Ville s’engage pour l’accessibilité 

> SANTÉ
Journée de vaccination gratuite 

> COVOITURAGE
Osez covoiturer ! 

Mission Salubrité 
et Hygiène de l’habitat 
03 44 29 50 37

  salubrite.habitat@mairie-creil.fr

Maison de la Ville
03 44 29 52 38

  citoyennete@mairie-creil.fr

CCAS – Centre Communal 
d’Action Sociale - Service 

  de coordination santé
  80 rue Victor Hugo  
  03 44 62 70 36 

de manière à ne pas gêner, ou le moins 
possible, les activités.

Un Agenda d’Accessibilité Programmée, 
nommé AD’AP, est en cours d’élabora-
tion par les services municipaux pour la 
programmation technique et financière 
de la mise en accessibilité des autres 
établissements recevant du public.

Notons que plusieurs sites sont déjà 
accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite, tant au niveau des voiries sur la rive 
droite, que des sites comme la piscine 
municipale, le stand de tir, et le Centre 
social Georges Brassens...

 
 

CHIFFRES CLÉS DE 2014

 

 

125 
personnes vaccinées

100 
personnes sensibilisées 

Dans le cadre de la semaine 
européenne de la vaccina-
tion et de l’Atelier Santé-
Ville, une journée de sensi-
bilisation, d’information et 
de vaccination gratuite aura 
lieu le jeudi 23 avril 2015 
de 9h à 17h à la Maison de 
la Ville.
Cette journée a pour voca-
tion de mieux faire com-
prendre les bénéfices de la 
vaccination tant individuels 
que collectifs. 
Date limite des inscriptions : 
17 avril. 
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                               associations

Œuvrer pour la pratique à la fois utilitaire et ludique du vélo, et de manière générale 
pour des modes de circulation douce, tel est le rôle de l’Association des Usagers du Vélo, 
des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise.

La Ville de Creil accueillera les 11 et 12 avril à la Faïencerie-
Théâtre, l’Organisation Non Gouvernementale Pharmacie 
Humanitaire Internationale (PHI). L’occasion de réfléchir 
et d’échanger entre professionnels de santé et non profes-
sionnels membres de PHI, sur le développement et la réus-
site de projets humanitaires.

PHI, ses missions en France 
et à l’international 
PHI au niveau national est le seul orga-
nisme agréé par l’État pour doter en médi-
caments neufs les associations caritatives 
françaises. Ainsi, PHI assume la gestion 
et l’approvisionnement en médicaments 
des centres de soins agréés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), parmi lesquels 
Médecins du Monde, Emmaüs, la Croix- 

Depuis sa création en juillet 2004, l’AU5V 
totalise 1020 adhérents. Elle regroupe 
les usagers du vélo, des voies vertes et 
des véloroutes dont la pratique n’est pas 
forcément sportive. À Creil, l’association 
promeut plusieurs projets d’aménagement 
de pistes cyclables. Elle sensibilise aussi 
sur l’intérêt de ce mode de déplacement 
lors de balades à vélo mensuelles, manifes-
tations et mise en place d’itinéraires vélo-
touristiques avec le Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France.
Grâce à la motivation des bénévoles, un 
atelier d’autoréparation a vu le jour en 
2011: l’ABC-Vélo qui se situe au 10 ter 
rue Ribot à Creil. 

Rouge… Au niveau international, ses 
missions principales consistent à faciliter 
l’accès aux soins des populations les plus 
démunies.

PHI présente aussi dans l’Oise
PHI Oise, basée à Creil, a été choisie pour 
organiser le Congrès national de 2015. Sa 
présidente Anne-Marie Lauler-Vrin et les 
membres de l’association interviennent au 

> VÉLO

L’AU5V : une association qui roule !

> CONGRÈS >> LeS 11 eT 12 AVRIL 2015

Le 26e Congrès de Pharmacie Humanitaire Internationale 

Pharmacie Humanitaire 
Internationale Oise
03 44 26 70 62 / p_h_i_oise@yahoo.fr

  www.phi.asso.fr

AU5V 
03 44 60 11 63 / contact@au5v.fr
www.au5v.fr

sein des résidences de personnes âgées 
sur le bon usage des médicaments. Ils par-
ticipent ponctuellement aux actions de la 
Croix Rouge et du Secours Populaire.

RENDEZ-VOUS 

• Jeudi 23 avril 2015 de 14h à 17h, 
Conférence sur les mobilités actives 
dans l’Oise à l’IUT de Creil.

• Dimanche 3 mai 2015 à 9h, 
Balade printanière à la découverte 
des parcs et jardins, parcours de 20 kms
RDV place Carnot. 
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sport

En début d’année, sept clubs d’athlétisme 
de l’Oise se sont regroupés pour n’en for-
mer qu’un seul : l’Entente Oise Athlétisme 
(EOA). Une belle démonstration de cohé-
sion sportive au cœur de la performance 
et de l’ambition.  

 Entente Oise Athlétisme
06 74 81 63 27 / patrick.fauconier@wanadoo.fr
http://ententeoiseathletisme.fr

La période des vacances est l’occasion pour le service des 
sports de Creil de proposer une multitude d’activités pour les 
enfants. Ils pourront profiter gratuitement (inscription préalable 
nécessaire) de jeux et sports collectifs dans les gymnases : 
• Camus (Quartier Rouher) et Descartes (Quartier des 
Cavées) :
de 14h à 15h30 pour les enfants nés entre 2005 et 2008;  
de 15h30 à 17h pour les enfants nés entre 1999 à 2004 ;
• Michelet (Bas de Creil) :
de 14h à 17h pour les enfants nés entre 1999 et 2004.

Et pour ceux qui souhaitent profiter du plein air, des sorties VTT 
seront organisées tous les après-midi de 14h à 17h avec un 
départ du Stade Vélodrome. Deux sorties payantes auront lieu au 
Parc Aventure de la Vallée des Peaux Rouges à Fleurines. 
Et dans l’eau ? À la piscine, les mardis et jeudis de 9h à 11h en 
petit bassin pour les enfants âgés de 10 ans à 16 ans. Accès limité 
à 40 enfants porteurs de la carte « activités » du service des sports.

> VACANCES
Animations sportives municipales 

Service des sports
03 44 29 57 85 / sports@mairie-creil.fr

> JUDO
De nouvelles ceintures noires décrochées 

Le «Kagami Biraki», c’est le 
nom donné à la cérémonie des 
vœux (en japonais) dans le lan-
gage judoka. À l’issue de cette 
rencontre, des talents creillois 
ont été récompensés par des 
ceintures noires. Anaïs (cein-
ture noire 1 jujitsu) et Michel 
(ceinture noire 1 judo) se sont 

vus remettre leurs diplômes 
des mains du Président de la 
Fédération Française de Judo, 
et premier champion du monde 
français, Jean-Luc Rougé.

Dojo creillois
03 44 25 15 62

  www.dojo-creillois.frC’est en 2015 et après de longs échanges que les clubs du 
Compiégnois et du Sud-Oise (regroupant le club de Creil) 
ont été mutualisés dans le but de répondre à un projet com-
mun. L’EOA compte aujourd’hui 1072 licenciés. Cette volonté 
locale a été soutenue par la Ville qui encourage les initiatives 
sportives mettant en lumière les talents. 

> Une question à Paul Besnard 
élu Président de l’EOA en janvier dernier 

Pourquoi cette unification et quels 
en sont les objectifs ?

Le regroupement de clubs offre des 
avantages. Avec la mise en commun des forces et des 
moyens, le projet sportif devient plus complet. La perfor-
mance est donc facilitée dans les rencontres interclubs. 
Autre projet : le social. Nous prenons soin de nos jeunes et 
voulons communiquer sur les valeurs du sport et l’ouverture 
que cela apporte. Quant à notre projet santé, il consiste à 
l’obtention du label santé. Et cela passera par l’intégration 
d’un coach santé/loisirs pour mettre en valeur les bienfaits 
du sport. L’objectif à court terme : remonter en national 1 ! 

> ATHLÉTISME

La nouvelle Entente 
Oise Athlétisme
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 jeunesse

Favoriser l’émergence d’une citoyenneté internationale 
chez les jeunes Creillois et ceux des villes participantes, 
tels sont les objectifs de ce projet. Venez échanger et par-
tager avec des jeunes d’autres nationalités.

Les Rencontres Internationales de la 
Jeunesse auront lieu pour la 5e édition 
à Creil du 20 au 27 juillet 2015. Creil 
et ses Villes partenaires ont décidé de 
créer cet événement dédié à la jeu-
nesse et à la citoyenneté internationale, 
permettant aux jeunes de se rencontrer, 
d’échanger et de partager autour d’ate-
liers thématiques et artistiques (graff, 
théâtre, danse, challenges sportifs, …).

Échanges internationaux  
13 villes, représentant 10 pays, partici-
peront aux RIJ. Chaque ville sélection-
nera 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons âgés 
de 17 à 20 ans. Creil, en tant que ville 
hôte, permettra à 8 jeunes de participer 
à cet événement.  

Vous souhaitez participer ? 
Si vous avez un intérêt pour les échanges 
internationaux et avez envie de vous impli-
quer dans la vie locale, n’hésitez plus! Pour 
candidater, nous vous invitons à déposer 
votre CV et lettre de motivation à l’atten-
tion de Monsieur le Maire de Creil, tout 
au long du mois d’avril, dans les bureaux de 
la Mission Relations Internationales à l’Hô-
tel de Ville. La sélection se fera ensuite sur 
questionnaire et entretien début mai. Les 
résultats seront dévoilés avant le 15 mai.

> INTERNATIONAL >> RDV DU 20 AU 27 JUILLeT 2015 

Les Rencontres Internationales de la Jeunesse : 
envoyez votre candidature !

Mission Relations Internationales 
03 44 29 50 24 / relations.internationales@mairie-creil.fr

  www.creil.fr/rencontres_internationales_la_jeunesse

LES RIJ EN CHIFFRES 

 

 

5e édition

34 jeunes Creillois 

ont participé depuis 2011 

Yesim SAVAS, Conseil-
lère municipale déléguée 
en charge des Relations 
Internationales, a parti-
cipé aux premières RIJ 

en 2011 à Dakhla au Maroc. Elle nous 
parle de son expérience. 
J’ai entendu parler des RIJ alors que j’étais 
en terminale. Le projet m’a tout de suite moti-
vée et j’ai envoyé ma candidature. Quelle 
expérience d’avoir été retenue ! Ce que j’ai 
pu vivre sur place est extraordinaire. J’ai été 
frappée par l’accueil qui nous a été réservé. 
En l’espace de quelques jours, nous étions 
comme une famille ! La barrière de la langue 
n’a pas été un problème, cela fait partie de 
l’expérience.  Je suis rentrée des RIJ chan-
gée. On relativise quand des participants 
nous expliquent qu’ils ont perdu des proches 
à cause de la guerre. Et, j’ai tellement reçu 
sur place que j’ai eu envie d’en faire plus. 
Je me suis alors engagée dans le Conseil 
de la jeunesse creilloise et aujourd'hui j'ai la 
chance d'être conseillère municipale.

> ACTIONS
RObeez : des robots abeilles en lice pour le prix de l’innovation 
Le 8 avril 2015, 27 élèves de CM1 des écoles Louise Michel et Jean Biondi participent au prix de l’innovation 
organisé par le Ministère de l’éducation nationale. Ce prix récompense les initiatives remarquables. 

RObeez, c’est le nom du projet insolite qui a fait naître cinq robots abeilles  : la reine, la maçonne, la butineuse, 
la gardienne et la nourrice. Leur objectif : développer de manière pédagogique l’apprentissage de la nature à 
travers les abeilles. C’est un travail d’équipe réalisé dans la création et la programmation des robots. Un projet 
moteur, qui a permis à la classe de faire des progrès scolaires spectaculaires en mathématique et en logique. 
Le succès est tel, que l’idée a été étendue à trois autres écoles de Creil.  

Du 20 au 27 juillet 2015

Avec les jeunes 
pour que le monde 

bouge !

PARTICIPEZ !
Inscriptions

1er au 30 avril 2015

Dossier de candidature à télécharger sur www.creil.fr

Renseignements
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

Angleterre

Allemagne

Pologne

Maroc

Tunisie Palestine

Sénégal

Hongrie

Norvège

Russie

RIJ 2015
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rencontre(s) 

Amandine Legros est diététicienne au Centre Communal 
d’Action Sociale de Creil et intervient tous les mardis au 
CÉSAM dans le cadre d’ateliers cuisine. Nutrition, consom-
mation et astuces, elle nous raconte son expérience. 

Creil Maintenant : Pouvez-vous présenter votre métier ? 
Amandine Legros : Je suis diététicienne nutritionniste. Mon 
métier consiste à m’occuper des régimes «classiques» ou parti-
culiers (diabète, cholestérol…). C’est aussi et surtout s’attacher à 
la santé des personnes à travers l’apprentissage et le respect de 
l’hygiène alimentaire. Dans le cursus de la formation en diététique, 
nous bénéficions d’une formation cuisine. C’est pourquoi, j’ai choisi 
de donner des cours sous forme d’ateliers à Creil par le biais du 
Centre d’Économie Sociale et d’Aide Municipale (CÉSAM) auquel 
j’interviens depuis 2 ans. 

C.M. : En quoi consistent vos interventions ? 
A.M. : Je partage avec les Creillois et prépare chaque semaine un 
repas complet ayant pour thème l’alimentation équilibrée avec un 
petit budget. Ces ateliers sont à destination de tout public, petits et 
grands sont les bienvenus ! J’aborde plusieurs thématiques durant 
l’année, au regard du calendrier, avec la préparation d’un repas de 

Présent lors de la Convention «Manga Creil» du 23 mai 
prochain à la Faïencerie, c’est un dessinateur passionné 
qui nous parle de son métier. 

Creil Maintenant : Racontez-nous votre parcours.
Greg bLOnDIn : Depuis tout petit, je dessine. De mes premiers 
souvenirs de dessin en maternelle, puis au collège, j’ai toujours 
été défini comme le dessinateur de la classe. Au lycée, j’ai su que 
je voulais faire de cette passion, mon métier. J’ai donc suivi une 
formation en école de dessin animé. J’ai aujourd’hui un travail en 
indépendant.

> CONSOMMER RESPONSABLE
Amandine Legros

> DESSIN
Greg Blondin 

Diététicienne / Nutritionniste

Dessinateur 

Noël par exemple. Les astuces sont aussi au rendez-vous, notam-
ment pour lutter contre le gaspillage. 

C.M. : quels conseils pouvez-vous nous donner pour consom-
mer responsable ? 
A.M. : Le point le plus important est de cuisiner soi-même. C’est 
sain et surtout nous savons ce que nous mangeons. Ce qui 
veut dire moins de sel et de matières grasses que dans les plats  
préparés. 
La deuxième chose pour une consommation responsable c’est la 
consommation de produits frais, de saison et des produits locaux. 
S’orienter vers ce type de produit c’est en connaître l’origine. En 
cela, la lecture des étiquettes est essentielle afin de connaître la 
liste des ingrédients. 
Enfin, je dirais qu’il faut limiter le gaspillage alimentaire, et cela 
passe par la conservation des aliments (bien filmer, congeler) et la 
connaissance des produits (réutilisation des épluchures). 

Retrouvez Amandine Legros pour l’atelier cuisine «Consom-
mer responsable» organisé à l’occasion des semaines 
creilloises du développement durable : mardi 7 avril 2015 de 
9h à 12h au CéSAM. 

EN SAVOIR PLUS 
CéSAM
15 Place de l’Eglise  - 03 44 72 36 19  
Horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi de 9h à 11h30 et 14h à 16h30

C.M. : Comment définissez-vous votre style ?
G.M. : Je ne suis pas spécialisé, ma passion est de faire tout ce 
qui a rapport au dessin : BD, mangas, illustration, affiches, logos… 
Je touche un peu à tout. Étant plus jeune, je lisais beaucoup de 
BD belges et les mangas me fascinaient. C’est ce qui m’influence 
dans mon travail pour en faire un style propre. 

C.M. : De quelle manière intervenez-vous à Creil ? 
G.M. : Sous l’impulsion de la Ville de Creil, j’anime des ateliers de 
BD et de dessins. Le thème de cette année sera l’humour. Le but 
est de transmettre les codes de la bande-dessinée aux jeunes 
avec la mise en scène d’une histoire qu’ils inventeront.

EN SAVOIR PLUS 
Ateliers dessin : 03 44 25 19 08 - www.lavilleauxlivres.com
Site Internet : www.gregblondin.com
Chaîne youTube : WeB Dessin 
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  histoire

Créés en 1920, les Jardins Ouvriers, appelés aujourd’hui Société des Jardins Familiaux 
de Creil, font partie du patrimoine de la Ville. Ces jardins constituent un espace de 
détente et de nature préservé.

À la fin de la Première Guerre Mondiale, un groupe d’ouvriers et de com-
merçants Creillois ont imaginé ces jardins. D’après les archives retrou-
vées, figure le nom de M. Negrini, ancien fleuriste qui exerça le commerce 
de fleurs, rue de la République. 

UNE VIE COLLECTIVE, CRÉATRICE D’ÉCHANGES  
Les jardins familiaux sont répartis en quatre secteurs : Cri-cri (bords de 
l’Oise), Justice 1 et 2 (route de Senlis), I.G.N (route de Creil à Verneuil), et 
Jardins d’Halatte. Ils sont la propriété de la Ville de Creil.
En 2015, le nombre d’adhérents est de 650. 

Les principales initiatives sont d’encourager les membres à développer et 
perfectionner dans Creil les cultures potagères et florales. Ces jardins sont 
des lieux d’échanges où la découverte et l’éducation à l’environnement sont 
omniprésents. Avec leur abondance de légumes et de fleurs, ces 424 jar-
dins cultivés avec passion par leurs propriétaires offrent l’image d’un endroit 
convivial. Ils fêtent cette année leur 95e anniversaire.  

> PATRIMOINE

95e anniversaire des Jardins Familiaux de Creil  

Société des Jardins Familiaux de l’Oise
section de Creil 
2-4 rue Miss Edith Cavell 

  03 44 55 37 21
  jardinsfamiliauxcreil@hotmail.fr

Concours de légumes – Jardins de l’I.G.n., années 80

Vue des Jardins Cri-cri, années 90

 Les jardins à l’heure actuelle
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expression politique

Groupe «Élus socialistes 
et républicains»

Groupe
«Creil Solidaire et Rebelle»

Groupe 
«Génération Creil»

Groupe «Ensemble, défendons 
une certaine idée de Creil »

Lors du dernier conseil municipal, 
l’ordre du jour proposait l’étude du 
budget 2015 de notre ville. Malgré 
les baisses de dotations de l’Etat, 
le Groupe Socialiste et Républicain 
a proposé une copie qui permet de 
poursuivre les investissements mais 
aussi de maintenir un niveau de ser-
vice public conforme aux attentes de 
nos concitoyens. 

Ce budget solidaire, social et ambi-
tieux va permettre de mener à bien 
des promesses de campagnes 
faites lors des élections municipales 
de 2014. Ainsi, le futur complexe de 
tennis départemental, la construc-
tion de l’école Danielle Mitterrand, le 
nouveau centre technique municipal 
seront notamment au programme 
des grands projets de l’année. 

Durant ce conseil municipal, l’oppo-
sition n’a pas pris la peine de faire 
de propositions constructives pour 
faire élever le débat. Nous avons 
eu la désolation, une nouvelle fois, 
d’entendre leurs contre-vérités, leurs 
arguments budgétaires tous plus 
sordides les uns que les autres et 
leurs informations erronées. 

Malgré ces interventions stériles, les 
élus socialistes cherchent une nou-
velle fois à réduire les inégalités so-
ciales et spatiales de notre territoire. 
La ville de Creil continuera de jouer 
pleinement son rôle de bouclier 
social afin de permettre aux creillois 
de lutter contre toutes les formes de 
précarité qui peuvent les toucher.

Fier d’être creillois !

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

La précarité énergétique

La précarité énergétique a été 
définie par les pouvoirs publics à 
partir d’un ratio entre les dépenses 
énergétiques des ménages et leurs 
revenus. Il y a précarité énergétique 
lorsque la dépense énergétique du 
ménage dépasse 10% de ses reve-
nus.
Le logement constitue un facteur 
d’insertion incontournable et il appar-
tient à ce titre aux grandes priorités 
de l’action sociale. Or, malgré les 
aides existantes, les charges d’éner-
gie et d’eau dans les dépenses des 
ménages grèvent parfois lourdement 
les budgets au point que le confort et 
la santé des occupants s’en trouvent 
parfois affectés (ADEME). 

À Creil, dans les nouvelles construc-
tions, on installe des chaufferies 
individuelles, et des chauffages 
électriques. Certain ménages 
consacrent une part très importante 
de leur budget pour se chauffer, 
s’éclairer, conserver et cuire les ali-
ments : voient leur «  reste pour vivre 
» entamé par cette dépense. D’autre 
doivent supporter des températures 
insuffisante dans leur logement ; des 
ménages qui souffrent du froid et 
mettent leur santé en danger. 

Pour réduire les charges des habi-
tants, nous proposons la création 
des  régies directes : la commune ou 
le groupement intercommunal CAC 
assument directement la gestion de 
l’eau, d’électricité, du gaz etc…

Groupe Front de Gauche 
Contact : 06 26 46 34 21 
 

Notre ville est sous tutelle !

Certains pays connaissent la «malé-
diction des matières premières» 
(économies dépendant quasi exclu-
sivement d’une matière première, 
ce qui entrave leur développement). 
Notre ville, elle, connaît la «malédic-
tion des dotations budgétaires», tant 
son budget dépend quasi exclusive-
ment des dotations de l’Etat. 

Cette situation place de fait notre 
ville sous tutelle de l’Etat, ce 
qui fragilise son développement 
puisque celui-ci est conditionné à 
l’octroi de dotations amenées à di-
minuer du fait de la politique d’aus-
térité du gouvernement socialiste.

Au lieu d’essayer de sortir notre 
ville de cet état de dépendance 
peu glorieux en investissant dans 
des projets porteurs de retombées 
économiques et fiscales, la majori-
té municipale vient encore une fois 
de voter un budget de boutiquier, 
fade, sans ambition, qui maintient 
notre ville en «pilotage automa-
tique» (jusqu’au crash ?).

La majorité PS/PC/PRG a parlé 
d’une seule voix, celle du Maire.
Ils ont, sans broncher, voté un bud-
get qui augmente les dépenses de 
réceptions de 45 %, qui réduit les 
subventions aux associations de 10 
%, et qui reconduit à l’identique les 
financements pour le logement, le 
social, la culture et l’enseignement.
Ces choix ont, comme d’habitude, 
été faits sans discussion en com-
missions, sans évaluation ni bilan de 
l’action des services et sans concer-
tation avec les citoyens.

Finalement, si la majorité affiche la 
diversité de ses visages sur tous 
les panneaux de la ville (AVEC 
NOS IMPÔTS), c’est pour mieux 
masquer l’absence de diversité de 
points de vue, de débats et même 
de paroles en son sein...
Une majorité sur mesure pour le 
Maire qui pourra continuer à faire 
voter de façon autocratique des 
budgets sans ambition sociale ou 
économique, au grand dam des 
Creillois !

GENERATION CREIL

Le budget 2015 ne présage 
aucune amélioration pour 
notre ville.

2015 ne sera toujours pas l’année du 
changement à Creil ! Comme pour 
2014, la majorité socialiste avec le 
maire à sa tête, refuse obstinément 
toute modification de son budget afin 
d’intégrer un véritable plan de déve-
loppement économique pour notre 
ville. Pourtant, seul le renforce-
ment du tissu économique local 
pourra entraver l’appauvrisse-
ment de notre ville.

Sous prétexte que la compétence du 
développement économique ait été 
transférée à la CAC, dont le maire 
n’est autre que le président, ce der-
nier a renoncé à toutes actions  pour 
la promotion de notre ville auprès 
d’entrepreneurs ou d’investisseurs. La 
mairie se contente d’un saupoudrage 
sans effet sur l’implantation d’entre-
prises ou de commerces. En 2014, 
le maire avait pourtant investi plus 
de 20 000 € dans une nouvelle cui-
sine à proximité de son bureau pour, 
soi-disant, convier des investisseurs 
dans un cadre agréable. Force est de 
constater que la cuisine sert principa-
lement aux élus de la majorité.

L’augmentation de 1 100 000 € des 
dotations de péréquation constitue 
un autre signal inquiétant et confirme 
l’appauvrissement continu de notre 
ville. Ces dotations sont attribuées 
aux villes qui ne disposent pas des 
recettes fiscales suffisantes.

Cependant en 2015, le maire excelle 
toujours dans son fameux tour de 
passe-passe qui consiste à ne pas 
augmenter les taux d’impositions 
locaux tout en percevant 200 000 
€ de plus de ces mêmes impôts. Il 
lui suffit, pour cela, de ne pas com-
penser l’augmentation de l’assiette 
fiscale, qui progressera cette année 
de +0,9 %.
Les Creillois qui espéraient une 
pause fiscale – annoncée par le 
Président de la République – de-
vront encore attendre !

Respectueusement
Michaël Sertain

Groupe UMP – Centristes - DVD
www.michaelsertain.fr
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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

permanences



 

du 1er au 15 avril 2015
Maison de la Ville

Ateliers • Expositions • Actions citoyennes • Sorties
Entrée
gratuite


