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ÉVÉNEMENT
Creil, fête l’été !

DOSSIER
La Ville soutient les jeunes



zoom arrière

Fête foraine – Champ de Mars – du 2 au 17 avril 
71e commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 – Monument de la Paix 
Nuit des Musées 2016 «Le gala des poilus» – Musée Gallé-Juillet – 21 mai 
Convention Manga – Espace culturel La Faïencerie – 21 mai 

La fête foraine est un rendez-vous incontournable de Creil. Dimanche 8 mai en fin de matinée, les C4 et leur chef de chœur étaient 
présents pour chanter la Marseillaise. 

 >

Les visiteurs de la Nuit des Musées se pressent pour découvrir 
les animations théâtrales et jeux de la Première Guerre Mondiale. 

Le traditionnel défilé de cosplay de la Convention Manga a ravi le 
public avec ses costumes. 
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Madame, Monsieur,

Deux choix s’offrent à nous, deux sens différents de ce qui doit être notre priorité. 
D’une part, il est possible de réduire les projets et les chantiers et moins investir, 
ou bien au contraire, de réaliser de grands projets pour notre ville, investir dans 
des équipements de pointe et agir pour une politique volontariste.

Vous l’aurez compris, ce choix nous l’avons fait. 
Vous pourrez parfois entendre des politiques tenir des propos en faveur de l’iner-
tie et de la frilosité, mais peut-on sérieusement penser une minute que cette 
posture puisse être bonne pour notre ville ? Autres postures, les «y’a qu’à», «faut 
qu’on» et les «j’ai oublié que j’ai voté cela en son temps» …

On pourra essayer de vous effrayer sur l’état des finances de notre ville. Bien sûr, 
la vérité c’est que notre ville n’a pas augmenté les impôts depuis 7 ans et qu’il 
suffit d’être Creillois pour constater que notre ville évolue et que les chantiers 
se succèdent, qu’il s’agisse de rénovation de logements ou de la création de 
nouveaux équipements.
Il suffit d’être Creillois, pour constater que notre ville bouge et qu’elle est dyna-
mique, alors que d’autres semblent parfois endormies voire mourantes.

L’ambition n’est pas une option dans une ville jeune comme la nôtre, elle est dans 
nos gênes creillois et nous croyons fermement avec la majorité municipale qu’on 
ne fait jamais trop pour la jeunesse. 
Pour reprendre les mots de Léo Lagrange, qui fut Sous-secrétaire d’État aux 
sports et à l’organisation des loisirs en 1936, lors du Front populaire dont nous 
célébrons cette année le 80e anniversaire, «Aux jeunes, ne traçons pas un seul 
chemin, ouvrons-leur toutes les routes.» 
Ce magazine propose un focus sur l’action de notre ville en faveur de la jeunesse, 
une façon de prendre la mesure de l’éventail d’offres et de services mis en place 
pour les jeunes, afin de leur donner les moyens de s’exprimer, de s’investir et de 
construire dès maintenant leur avenir.

Fiers d’être Creillois !

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

«On ne fait jamais trop 
pour la jeunesse»  
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événement

L’équipe municipale propose aux Creillois, durant 
la période estivale, un florilège d’animations.

Pendant la saison d’été, les habitants bénéficieront d’un programme varié pour 
leurs loisirs. La fête des associations, le festival Creil Colors, les animations 
de Creil, bords de l’Oise ou encore le traditionnel feu d’artifice sont autant de 
rendez-vous à vivre pour apprécier l’été à Creil. Voici le programme complet : 

 
 

>LOISIRS

Un été propice à la détente et aux loisirs à Creil

Le 19 juin, la fête des associations et Creil Colors 
investissent le parc de la Faïencerie

C’est dans le parc municipal de la Faïencerie que se dérouleront les nom-
breuses animations de la fête des associations. De 11h à 18h, venez dé-
couvrir l’activité d’une centaine d’associations creilloises. Sur scène, des 
animations de danses et de musiques raviront les mélomanes. L’équipe 
organisatrice s’engage dans une démarche à mieux gérer l’impact envi-
ronnemental de la fête et du festival Creil Colors. Elle veille notamment à 
la propreté du site.
Direction de la vie associative et du sport – 03 44 29 51 39
direction.vie.associative@mairie-creil.fr 

Depuis 7 ans, la Ville porte Creil Colors, qui chaque année rassemble des 
milliers de festivaliers autour d’artistes de renommée internationale. Le festival 
2016 revient pour faire vibrer le public le dimanche 19 juin à partir de 17h, 
en présence du vocaliste Faada Freddy, du jeune Naâman, de la brésilienne 
Flavia Coelho et du groupe El Gato Negro. 
Direction de la culture – 03 44 29 51 30 – culture@mairie-creil.fr 

À partir du 9 juillet, Creil, bords de l’Oise, 
détente pour tous

Creil, bords de l’Oise, c’est bientôt et c’est pour tout le 
monde. Porté par le service des sports, cette manifes-
tation a pour objectif de faire du parc municipal de la 
Faïencerie un grand espace ludique pour les familles 
pendant la période estivale. Creil, bords de l’Oise se 
déroulera du samedi 9 juillet au dimanche 7 août 
de 13h30 à 20h. Trampolines, structures gonflables, 
piscine, bac à sable, mini-golf, bibliothèque…seront 
installés pour le bonheur de tous. Transats et parasols 
vous attendent !
Service des sports – 03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr 

Un 14 juillet, haut en couleurs 

En ce jour de Fête nationale, la municipalité offre 
un après-midi dansant avec la traditionnelle  guin-
guette, installée dans le parc du musée Gallé-Juil-
let. Le 13 juillet, le feu d’artifice sera tiré dès la 
tombée de la nuit. En marge des festivités du 14 
juillet, les élus se réuniront à 11h30 devant le mo-
nument de la Paix, pour déposer une gerbe florale. 
À l’occasion de cette cérémonie commémorative, 
les C4 chanteront la Marseillaise.
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   infos pratiques

Que vous partiez en vacances en France ou à l’étranger, 
la carte nationale d’identité et le passeport sont des docu-
ments obligatoires. Les formalités administratives sont à 
anticiper, et pour vous aider à partir serein, les services de 
la Ville vous accompagnent dans vos démarches.
 

La carte nationale 
d’identité (CNI) 
La carte d’identité vous permet de vous déplacer dans les pays de 
l’Union européenne. Le 1er janvier 2014, la validité est passée de 
10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cependant, seulement 
certains pays acceptent que la date inscrite sur votre carte ne cor-
responde pas à sa date réelle d’expiration. Dans ce cas, il est donc 
conseillé de demander le renouvellement de sa carte en apportant 
la preuve de son voyage et en mentionnant le pays qui n’accepte 
pas la CNI de 10 ans dont la validité est expirée. La carte d’identité 
est gratuite pour une première demande ou un renouvellement ; 
payante en cas de perte ou de vol (25e en timbres fiscaux). Délai 
de délivrance : de 4 à 5 semaines.  

Le passeport biométrique
Il vous permet de passer toutes les frontières. Biométrique, il est 
valable 5 ans pour les mineurs et 10 ans pour les personnes ma-
jeurs. Le coût d’un passeport est de 17e lorsque que le mineur a 
moins de 15 ans, 42e quand le mineur est âgé de 15 à 17 ans, et  
86e dès lors que le demandeur est majeur. La redevance se fait par 
l’achat de timbres fiscaux. Délai de délivrance : environ 15 jours.

Pour effectuer vos démarches, rendez-vous à l’Hôtel de Ville ou 
dans les deux mairies de quartier (à l’Hôtel de Ville et à la mairie 
de quartier Rouher uniquement pour les passeports). 

État civil
03 44 29 50 35 

> VACANCES 
Les bons réflexes avant le départ : 
vos papiers d’identité   

À l’occasion de la Fête des Pères, l’asso-
ciation pour la promotion et l’animation 
des marchés Creillois offrira à la clientèle 
du marché, 500 disques de stationne-
ment. Depuis le mois de mars, ce sont 
50 places de parking qui sont disponibles 
tous les mercredis entre 8h30 et 12h30 

sur la place Carnot. Une heure de stationnement est offerte par 
la Ville. Rendez-vous le samedi 18 juin. 

> FÊTE DES PÈRES  
Des cadeaux offerts 
sur le marché Carnot    

VOTRE VILLE

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 11h30 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

CONSEILS DE QUARTIER
• Quartier Jaurès-Gare : mercredi 15 juin à 19h, la Locomotive
• Quartier du Moulin : mercredi 22 juin à 19h, salle Delacroix

>LOISIRS

Un été propice à la détente et aux loisirs à Creil

>DÉMARCHES
Fermeture de la mairie de quartier du Moulin 
La mairie de quartier du Moulin fermera ses portes pendant les 
vacances scolaires : du lundi 13 au samedi 27 août inclus. Ré-
ouverture au public le lundi 29 août à 13h30. L’Hôtel de Ville et la 
mairie de quartier Rouher vous accueillent pendant cette période.

CHANGEMENT DE DÉLÉGATION
Adboulaye DEME est désormais conseiller 
municipal délégué à l’insertion des jeunes 
et l’Éc’eau port. 
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creil change
> JEUNESSE

Creil, une ville 
où les jeunes 
s’épanouissent 
L’action de la Ville en matière de jeunesse 
doit répondre à des enjeux professionnels 
pour faciliter l’insertion des jeunes dans le 
monde du travail. D’autre part, sa mission 
d’animation sportive et culturelle offre 
une diversité d’activités. L’équipe de l’es-
pace jeunesse met tout en œuvre pour les 
accompagner. 

UNE AIDE À LA RÉALISATION DES PROJETS
L’espace jeunesse de la Ville, composé de 12 personnes (2 res-
ponsables, 2 coordinateurs et 8 animateurs), accueille près de 
3 000 jeunes chaque année. Filles et garçons de 12 à 25 ans sont 
encadrés par les animateurs qui veillent à leur épanouissement. 

Ce service municipal soutient les jeunes dans leurs projets et 
leur éducation à la citoyenneté en s’appuyant sur le projet de 
la commune. 

L’orientation professionnelle des jeunes étant un aspect essen-
tiel de leur insertion dans la vie, l’espace jeunesse, en partena-

riat avec des acteurs comme la Mission Locale, Pôle emploi, 
met en œuvre de nombreuses actions pour aider les jeunes à 
trouver leur voie. 

Grâce au dispositif «Tremplin citoyen», les jeunes Creillois 
bénéficient d’une aide pour financer une partie de leur pro-
jet de formation comme le Brevet d’Aptitude à la Formation 
d’Animateur ou le permis de conduire. Ce dispositif est pro-
posé en contrepartie de 21h de bénévolat effectué au sein 
des services municipaux de Creil. La municipalité s’engage 
ensuite à verser directement à l’organisme de formation choi-
si par le jeune, une aide financière de 120€ par personne.

UNE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉS DURANT L’ÉTÉ

Toute l’année, de nombreuses activités gratuites sont organi-
sées pour tous les jeunes habitants de Creil. De la visite cultu-
relle à l’Institut du Monde Arabe de Paris, aux sorties sportives 
à la base multisports du Domaine de Comteville, en passant 
par des découvertes avec la visite du port de pêche de Bou-
logne-Sur-Mer, le panel est varié.

Sortie au stade de France lors du meeting Areva

Animation Hip-Hop

Tyrolienne au Domaine de Comteville à Dreux
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 creil change

ZOOM SUR…
LE CONSEIL DE LA JEUNESSE 
CREILLOISE (CJC)

Composé d’une quarantaine de jeunes de 15 à 25 ans, le 
CJC s’inscrit dans une démarche participative, d’échange, 
de concertation, de propositions et de vote. Il est chargé 
d’élaborer et de mettre en œuvre des projets à destination 
des jeunes et de l’ensemble des Creillois. Travaillant en 
lien étroit avec la Ville, les jeunes apportent leurs idées et 
un regard nouveau sur le territoire. 
Un animateur de l’espace jeunesse accompagne les 
conseillers dans leurs démarches. Ils sont répartis au sein 
de trois commissions : emploi, loisirs, citoyenneté et santé. 
Le dernier projet en date ? La création d’un puits au Sénégal. 
Renseignements : Service citoyenneté
03 44 29 52 30 – citoyennete@mairie-creil.fr 

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

> Une question à …
Marine BARBETTE 
Conseillère municipale à la jeunesse 

Quelles sont les caractéristiques de la politique 
jeunesse à Creil ?

Creil est une ville jeune. Près d’un tiers de ses habitants 
ont moins de 25 ans et nous cherchons à les accompa-
gner tout au long de leur parcours grâce aux différentes 
structures municipales mais aussi au professionnalisme 
de nos équipes. Les futurs projets structurels et péda-
gogiques prévus dans les prochaines années renforce-
ront les services à destination des jeunes creillois. De 
plus, les équipes de la Ville aident l’ensemble des jeunes 
creillois porteurs de projets dans leurs démarches. Enfin, 
chaque année, de très nombreuses sorties lors d’évène-
ments culturels, sportifs et festifs sont organisées afin de 
réduire la fracture sociale qui sévit chez les jeunes.    

Pendant la période estivale, la Ville propose des animations 
et sorties aux jeunes Creillois. Une semaine est entièrement 
dédiée à la jeunesse au mois de juillet avec les visites de parcs 
de loisirs : Futuroscope, Parc Astérix… Et lors de l’opération 
«Creil, bords de l’Oise», les animateurs sont présents au parc 
municipal de la Faïencerie avec des ateliers de danse et du 
training sportif. 

LES MAISONS DE QUARTIER AU PLUS PRÈS DES JEUNES

En plus d’être des lieux de soutien aux associations, les trois 
maisons de quartier (PIJ du Moulin, La Garenne et la Rainette) 
que compte la Ville de Creil sont des lieux de vie. Répondant à 
la volonté des jeunes de pouvoir avoir leurs propres espaces 
d’échanges, ces structures sont conviviales. Accompagnés 
par les animateurs de l’espace jeunesse, les jeunes y bénéfi-
cient de conseils, et peuvent profiter des espaces de loisirs et 
de détente proposés. 

Un nouveau projet est en cours d’élaboration, en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action Sociale, sur les addictions. 
Les maisons de quartier accueilleront les conférences liées à 
cette thématique. 

Darryl, 20 ans fréquentait la maison de quartier de La Ga-
renne depuis tout petit, comme ses grands frères. Depuis 6 
mois que la Rainette a ouvert, il y vient régulièrement «J’aime 
venir ici, c’est un peu comme à la maison. On se retrouve 
entre amis, et on s’amuse. L’espace jeunesse nous propose 
des sorties agréables avec des jeunes de tout âge». 

Les maisons de quartier La Garenne et la Rainette
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creil change
> TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Détente et loisirs oui, mais dans les règles ! 

> DISPOSITIF
Partez en vacances 
l’esprit tranquille ! 

Police municipale 
03 44 29 50 46 

Police municipale 
03 44 29 50 46 

La municipalité de Creil agit avec ses 
partenaires pour la tranquillité publique 
et la sécurité des habitants. Voici la 
liste des règlementations en vigueur 
dans la commune : 
• Barbecues et ventes sauvages
Afin d’assurer la sécurité de tous, les 
barbecues sauvages sont interdits. Les 
ventes sauvages sont prohibées, privi-
légiez vos commerces de proximité. 
La Ville met à disposition des Creillois des 
« espaces de convivialité » dédiés. Retrou-
vez la liste de ces aires sur le site Internet 
www.creil.fr.
• Quads, motocross, tricycles à moteur
L’utilisation des quads sur la voie pu-
blique est réglementée. Son usage est 
donc interdit en centre-ville, aux abords 
des lieux publics.

Vous allez bientôt vous absenter et 
vous craignez pour la sécurité de 
votre logement ? Vous pouvez de-
mander à la police municipale ou 
police nationale de surveiller votre 
domicile !

Depuis 1974, le dispositif Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) aide les 
vacanciers à être plus serein en pé-
riode d’absence prolongée. Ce service 
de sécurisation permet aux habitants de 
s’assurer de la surveillance de leur domi-
cile, à travers des patrouilles de police 
organisées par les forces de l’ordre 
dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont 
assurés d’être prévenus en cas d’ano-
malie, soit en personne, soit par une per-
sonne de confiance résidant à proximité 
du lieu d’habitation : tentatives d’effrac-
tions, effractions, cambriolages. 

Comment en bénéficier ?
Il faut en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (prévoir 2 
jours au minimum), en remplissant un 
formulaire de renseignements sur place, 
aux bureaux de la police municipale ou 
au commissariat. 

> PLU
Faisons évoluer notre ville ensemble

Service urbanisme  
03 44 29 52 67 / revision.plu@mairie-creil.fr

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour-
suit son cours. Ce document qui détermine les 
grandes orientations en termes d’urbanisme pour 
les années à venir devra être approuvé en conseil 
municipal au printemps 2017. D’ici là, les personnes 
publiques associées seront consultées d’octobre à 
décembre, puis le PLU fera l’objet d’une enquête 
publique en février 2017.
Actuellement, les élus, les services municipaux et le 
cabinet d’études travaillent sur les documents règle-
mentaires. Ils ont été présentés aux habitants lors 
d’une réunion publique. Les creillois peuvent faire 
part de leurs remarques dans un registre disponible 
au service urbanisme (36, rue Aristide Briand).

• Circulation jours des mariages
Les jours de mariage, la circulation est 
restreinte, place François Mitterrand, entre 
14h et 18h30. Le  code de la route doit 
être respecté.  
• Jardinage et feux dans les jardins
L’utilisation des tondeuses est règlemen-
tée et autorisé du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 19h30, les same-
dis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les di-
manches et jours fériés de 10h à 12h. Afin 
d’éviter tout risque d’incendie, les feux de 
jardins des déchets verts sont interdits.

> STATIONNEMENT
Le parking de la rue 
Somasco rénové
Le revêtement du parking de la rue 
Somasco (devant l’école) a entièrement 
été refait au mois d’avril par les services 
techniques de la Ville.

Direction des Services Techniques 
03 44 29 51 14 
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 creil change
> ACCESSIBILITÉ
La médiathèque fait peau neuve

> VOIRIE
De nombreux travaux d’entretien réalisés

Depuis le 24 mai et jusqu’au 5 septembre inclus, 
la médiathèque Antoine Chanut est fermée excep-
tionnellement pour travaux. Elle bénéficie d’une 
remise aux normes handicap couplée d’une rénova-
tion du sol au plafond. À cela, de nouveaux espaces 
et services, alliant confort et convivialité, permettront 
un accueil plus agréable pour le public. 

Durant la période des travaux, les équipes des mé-
diathèques annexes restent à votre service avec un 
choix de livres, de revues, de CD et DVD et des 
espaces de travail et de lecture.

La Ville de Creil effectue la gestion et l’entretien des 65 kilomètres de voi-
rie communale. Durant les premiers mois de l’année, plusieurs remises en 
état ponctuelles de la chaussée ont été réalisées : reprise de trous dans 
des trottoirs, réparation des nids de poule ou encore d’affaissement de la 
chaussée. 

Médiathèque Jean-Pierre Besse : 
adultes et jeunesse
• Du 24 mai au 29 juin : mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Du 1er juillet au 3 septembre : mardi de 14h à 
18h - mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Renseignements : 346, avenue Léonard de Vinci 
03 44 29 51 80

Médiathèque L'Abricotine : jeunesse
• Du 24 mai au 29 juin : mardi et vendredi 
de 14h à 18h - mercredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
• Du 1er juillet au 3 septembre : mardi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 2 ter, rue Henri Dunant
03 44 25 36 13

> CHANTIER
Rue Léon Blum : travaux d’élagage 
Tout au long de l’année, la Ville de Creil 
assure la surveillance du patrimoine arbo-
ré dont elle dispose. Cela se traduit par 
l’élagage des arbres. En avril, ce sont les 
arbres de la rue Léon Blum qui ont bénéfi-
cié de ces travaux par une taille en rideau 
afin qu’ils puissent continuer à cohabiter 
avec leur environnement et maintenir leur 
volume dans l’espace dont ils disposent. 

Direction des Services Techniques 
03 44 29 51 14 

Direction des Services Techniques 
03 44 29 51 14 

> SÉCURITÉ
Des bornes anti-stationnement 
dans la rue de Verdun  
Des bornes anti-stationnement ont été 
installées dans le bas de la rue de Verdun. 
Ce mobilier urbain supplémentaire per-
mettra d’assurer une sécurité maximale 
des piétons et de stopper les arrêts et le 
stationnement gênant sur les trottoirs.

Direction des Services Techniques 
03 44 29 51 14 

Depuis 1993, la Ville de Creil invite les 
Creillois à participer au concours com-
munal de fleurissement qui récompense 
le soin apporté à l’esthétique et au fleu-

rissement des habitations. Ce concours 
a vocation à stimuler la créativité des ta-
lents jardiniers creillois et à rendre notre 
ville plus belle. À partir du 15 juin, les ser-
vices techniques de la Ville choisiront les 
balcons, fenêtres, jardins, terrasses les 

Direction des Services Techniques 
03 44 29 67 15

> CONCOURS
Fleurissons Creil plus esthétiques en terme de fleurisse-

ment. La remise de prix s’effectuera à la 
rentrée. Tous à vos outils de jardinage !



10  Creil en direct www.creil.fr

économie

Chaque mois, le marché éco-
citoyen accueille les Creillois 
autour de produits cultivés 
dans le respect de l’environ-
nement. Depuis le mois d’avril, 
celui-ci a lieu le premier jeudi 
du mois (deuxième précé-
demment). Pour la période 
estivale, retrouvez les produc-
teurs locaux le jeudi 7 juillet à 
partir de 17h30 sur la place 
Saint-Médard. 

> ÉTÉ
Dates du marché éco-citoyen

> NOUVEAUTÉ
Un site Internet pour l’association 
des commerçants 

> QUARTIER
Un local pour les gardiens 
des résidences HLM

L’association Union Commerçante Creil compte une vingtaine 
d’adhérents et propose régulièrement des animations pour dy-
namiser le commerce de proximité. La dernière en date est le 
jeu organisé à l’occasion de la Saint-Valentin pour lequel il suf-
fisait de remplir un bulletin, afin de participer à un tirage au sort 
et gagner de nombreux lots. 

L’actualité de l’association, c’est aussi la création de son site 
Internet, www.nosboutiquesenville.fr. Il a été créé par la so-
ciété Régicom. «On y trouve des informations pratiques sur 
les commerçants de Creil, mais aussi des informations plus 
générales ou encore les dernières actualités», précise Isabelle 
Trancart, présidente de l’association. Cette nouvelle vitrine 
sera amenée à évoluer avec notamment des bons de réduc-
tion disponibles en ligne. 

La S.A. HLM du département de l’Oise aménage une nouvelle 
loge pour les gardiens des résidences de l’impasse de Cham-
pagne, de la rue Becquerel, de la place Île-de-France, de l’ave-
nue Pierre et Marie Curie et d’Herbeval. Celle-ci se situe au 16 
rue Pierre et Marie Curie dans le quartier de la Cavée de Paris 
et entre en service au 1er juin.  
Cette création s’inscrit dans le cadre d’un plan de la S.A. de 
l’Oise pour renforcer sa présence au plus proche de ses clients, au 
sein de locaux agréables et pour fournir à ses salariés des locaux 
adaptés à leur métier (vestiaires, douches, sanitaires).
Première du genre, la loge de Cavées de Paris se divise en deux 
parties : une partie réservée aux gardiens, et une autre partie ac-
cueille les locataires dans le cadre de permanences d’information 
locatives et de renseignement sur le règlement des loyers.

Union Commerçante Creil  
06 50 47 10 07 / trankisa@hotmail.fr

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

L’expertise judiciaire, suite à l’incendie du Leader Price 
du quartier Moulin, a été rendue en mars dernier. Celle-
ci a donné l’autorisation à Oise Habitat de procéder aux 
travaux de démolition.  
La Ville se réjouit de cette nouvelle dont les travaux se 
déroulent du 19 mai au 8 juin. 

LEADER PRICE : TRAVAUX DE DÉMOLITION

SA HLM de l’Oise 
0810 60 59 00
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                            grand creil

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise met aux normes 
les arrêts de bus. Le travail déjà engagé en 
2015 se poursuit avec 47 nouveaux points 
d’arrêt en 2016. Biondi, Champrelle, Bran-
ly, Van Gogh ou encore Blaise Pascal en 
bénéficient déjà. 

> TRANSPORT
La CAC poursuit l’aménagement des arrêts de bus Votre smartphone 

connecté au bus 
C’est un nouveau service qui est désor-
mais accessible aux Creillois depuis les 
arrêts de bus de la CAC : les QR codes. 
En visant avec son smartphone cette 
petite étiquette, le voyageur reçoit immé-
diatement l’horaire précis de passage 
du bus. Pratique ! 

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

La Maison du Tourisme propose cet été un programme de croisières fluviales.

Durant la période estivale, la Maison du 
Tourisme organise deux sorties autour de 
l’histoire de Creil. 

• Visite mémoire : Sur les pas de la 
Grande Guerre > Samedi 11 juin à 14h
Durant les quatre années de conflit de la 
Grande Guerre, les Creillois vont s’adap-
ter aux aléas d’une ville de l’arrière front. 
Un parcours guidé en centre-ville est or-
ganisé autour du souvenir de la Première 
Guerre Mondiale. Durée : 1h30
Rendez-vous : Maison du Tourisme. 

• Circuit découverte : Les trésors 
de Creil > Samedi 27 août à 14h
Avec un guide-conférencier, un circuit à 
la découverte des principaux monuments 
du centre historique de Creil : la Collégiale 
Saint-Evremond, le Château, la Maison de 
la famille Gallé-Juillet… Durée : 1h30
Rendez-vous : devant l’Hôtel de Ville 

Pour ces deux sorties, le tarif est de 5€ 
pour les adultes, 2€  pour les 12-18 ans et 
demandeurs d’emploi, et gratuit pour les 
moins 12 ans. Sur inscription.

> DÉCOUVERTE >> DU 9 AU 24 JUILLET
Croisières sur l’Oise : un moment pour s’évader

>VISITE
À la découverte 
de l’histoire de Creil

• Croisière découverte 
> Samedi 9, 16 et 23 juillet à 14h
Une balade au fil de l’Oise pour le plai-
sir de la navigation et la découverte du 
paysage.
Durée : 1h30 / tarif unique : 7€

• Croisière douceurs, 
goûter au fil de l’eau  
> Samedi 9, 16 et 23 juillet à 15h30
> Dimanche 10, 17 et 24 juillet à 15h30
Les secrets de la rivière seront dévoilés 
à l’heure du goûter.
Durée : 2h / tarif unique : 8€

• Croisière conviviale et apéritive 
> Samedi 9, 16 et 23 juillet à 18h30
Un moment de paisible et convivial à par-
tager entre amis ou en famille.
Durée : 2h / tarif : 25€ pour les adultes / 
12€ pour les enfants de moins de 12 ans

• Croisière gourmande, déjeuner 
> Dimanche 10, 17 et 24 juillet à 12h
Une expérience authentique et pleine 
de saveurs est proposée, avec un 
déjeuner confectionné par le capitaine. 
Durée : 3h / tarif : 45€ pour les adultes - 
22€ pour les enfants de moins de 12 ans.

• Croisière déjeuner 
spécial Fête Nationale 
> Jeudi 14 juillet à 12h
La Maison du Tourisme vous propose 
de vivre le 14 juillet de façon inédite, à 
bord de l’Eurêka.
Durée : 3h / tarif : 45€ pour les adultes
22€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Informations pratiques
Les billets sont à retirer auprès de la 
Maison du Tourisme de l’Agglomération 
Creilloise. Pensez à réserver, le nombre 
de places est limité. Pour embarquer : 
rendez-vous le long de l’île Saint Mau-
rice (derrière l’Hôtel de Ville) 15 minutes 
avant l’horaire. 

Maison du Tourisme 
de l’Agglomération Creilloise  

03 44 64 75 65 
maisondutourisme@agglocreilloise.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr

Maison du Tourisme 
de l’Agglomération Creilloise  

03 44 64 75 65 
maisondutourisme@agglocreilloise.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr

L’Eurêka vous embarque sur l’Oise

L’arrêt de l’hôpital aménagé aux normes PMR



Depuis 2010, la Ville de Creil et le Conserva-
toire d’espaces naturels de Picardie sont asso-
ciés afin de préserver le patrimoine naturel de 
la commune. Ce partenariat vient d’être recon-
duit pour une durée de 10 ans. 
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Creil Espace Citoyens
accessible depuis www.creil.fr

La Ville de Creil fait de la qualité de l’espace public une de ses prio-
rités, et met en œuvre de gros moyens pour en assurer la propreté 
quotidiennement. Par une campagne de communication réaliste, 
elle souhaite agir contre les comportements irrespectueux et rap-
peler à tous que la propreté de la ville dépend de chacun.

À la veille de la période estivale, la Ville a 
lancé une campagne d’interpellation et de 
mobilisation autour de la propreté. Desti-
née à responsabiliser les usagers, elle a 
été accompagnée d’opérations locales 
de sensibilisation dans les quartiers de la 
commune. Volontairement réaliste, cette 
campagne se décline autour de cinq ca-
tégories de déchets : dépôts sauvages, 
déchets d’emballages/papiers/canettes, 
vidanges sauvages, mégots de cigarette, 
déjections canines, véritables points noirs 
de la lutte contre les incivilités dans Creil.
Elle est suivie par des actions de verbalisa-
tion des gestes polluants. Il s’agit de faire 
respecter les règles de propreté et de pré-
venir les actes d’incivilité par un renfort de 
la verbalisation. 
Les Creillois eux-mêmes sont mobilisés au-
tour d’actions citoyennes et attendent de la 
municipalité une attitude ferme à l’encontre 
des comportements polluants parce que 
la propreté conditionne aussi bien la qua-
lité du cadre de vie et la sécurité. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est 
une association, agréée par l’État et la Région depuis 
2012, qui œuvre pour la préservation de la valorisation 
du patrimoine naturel de la région. 
Avec 50 salariés, une assise citoyenne de plus de 
600 adhérents et plus de 10 000 hectares de nature 
protégés, le Conservatoire travaille avec de nombreux 
acteurs locaux. Ainsi, sur le territoire de Creil, est pré-
servée une zone d’environ 20 hectares, qui accueille 
un patrimoine naturel remarquable. Sur la butte de la 
Garenne, pelouses et boisements offrent un cadre 
unique à certaines espèces de flore et de faune, 
comme la fragile Gentiane croisette gravement mena-
cée d’extinction en Picardie.

Afin de préserver l’ensemble de ce système, le Conser-
vatoire et la Ville de Creil mènent des actions de ter-
rain comme la fauche des herbes des prairies lors de 
chantiers natures, qui permet à la gentiane d’avoir plus 
d’espace et de lumière pour se développer. 

Durant une année complète, l’association 
Femmes de Libertés a mené, en partena-
riat avec l’association APCE et la Ville de 
Creil, une action de partage autour de la 
fonction parentale. C’est à travers des 
ateliers d’expressions parentales théma-
tiques organisés au Collège Rousseau, 

> ACTIONS
Une campagne de propreté pour 
lutter contre les pollueurs

> ATELIERS
La parentalité, un rôle à soutenir

> PARTENARIAT
Pour une meilleure préserva-
tion de notre environnement

que des parents ont été invités à partici-
per à ces ateliers. L’objectif étant de sus-
citer la réflexion constructive, les valeurs 
éducatives, et ainsi proposer des orien-
tations locales spécifiques autour de 
l’enfant et l’adolescent. Espace de créa-
tivité et de respect, lieu d’échange et de 

remise en question, les ateliers ont permis 
de rompre avec l’isolement en créant du 
lien social. 

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

 

 
 

 

EN CHIFFRES
Coût de la propreté à Creil 

1 546 700 
millions d’euros 

(hors frais généraux) 

citoyenneté

Chantier nature au coteau de la Garenne
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enfance
> TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Le projet «Les enfants de Creil, 
citoyens du monde»  

Le projet consiste à former des anima-
teurs permanents de la Ville aux outils 
d’éducation à la citoyenneté internatio-
nale. 

Une quinzaine d’animateurs du service 
périscolaire et loisirs ont été formés aux 
méthodes d’animation pour traiter les 
thématiques de citoyenneté, d’intercultu-
ralité, des inégalités ou encore des dis-
criminations à partir d’une pédagogie et 
d’outils participatifs, où les enfants sont 
eux-mêmes acteurs de la réflexion.

Cinq thématiques 
Au total, ce sont 120 enfants inscrits en 
Temps d’Activités Périscolaire qui béné-
ficient de ces ateliers.  L’objectif est de 
sensibiliser et d’informer les enfants sur 
les enjeux de la thématique choisie et de 
leur permettre de s’approprier le sujet en 
construisant un outil de restitution. 
Ce sont donc l’interculturalité, les stéréo-
types et les préjugés, le respect de l’autre 
et la lutte contre la violence, la mixité filles/ 
garçons et les inégalités dans le monde 
qui sont abordés chaque vendredi. 

Une ouverture sur le monde

D’avril à juillet 2016, plus de 120 enfants dans le cadre des TAP ont travaillé 
sur la citoyenneté et l’interculturalité autour du projet «Les enfants de Creil, 
citoyens du monde».

Service périscolaire et loisirs    
03 44 29 50 07 

Service petite-enfance     
03 44 29 51 75 
petite.enfance@mairie-creil.fr

Des outils d’animation sont proposés et 
permettent aux enfants d’apprendre de 
manière ludique et participative, et de 
se poser des questions sur le monde qui 
les entoure, ainsi de développer une ré-
flexion sur leur environnement culturel et 
social et de remettre en cause leur propre 
comportement. 
Ainsi, lors d’une séance d’activités sur les 
stéréotypes et les préjugés, on peut en-
tendre de la part des jeunes des phrases 
telles que «les filles sont plus intelligentes 
que les garçons» ou encore «les garçons 
jouent au foot et les filles à la dinette». L’ani-
mateur les incite ensuite à mener une ré-
flexion autour de ces stéréotypes.  

La Ville de Creil compte deux crèches col-
lectives, deux multi-accueils et une crèche 
familiale. 
Destinées aux enfants de 0 à 3 ans, ces 
structures ont pour vocation d’offrir aux 
tout-petits un cadre d’éveil propice et 
adapté.

Lors des congés d’été, les établissements 
sont fermés en alternance afin de per-
mettre une permanence d’accueil : 
• Crèche collective Arc en Ciel : 
du 11 juillet au 1er août inclus ;
• Crèche collective Petits Loups / 
Halte jeux Petits Loups : 
du 8 au 29 août inclus;
• Multi accueil Farandole : 
du 8 au 29 août inclus ;
• Multi accueil Les Marmousets : 
du 11 juillet au 1er août inclus ;
• Crèche familiale : 
du 1er au 19 août inclus.

> VACANCES
Fermeture des crèches

Séance d’activités à l’école Duruy

Les enfants ayant bénéficié des ate-
liers lors des TAP, présenteront un outil 
construit (projection vidéo, jeux, scè-
nette de théâtre, exposition…) afin de 
sensibiliser à leur tour un public plus 
élargi (élèves, parents, enseignants…) 
lors de la journée de restitution qui 
aura lieu le vendredi 24 juin 2016, 
à l’Espace culturel de la Faïencerie 
dans la salle de la manufacture. 

Scènette de théâtre sur la mixité filles/garçons
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culture

Remise de chèque pour l’association HTAP 
En avril, les C4 ont chanté dans l’église Saint-Médard 
au profit de l’association HTAP qui œuvre pour les ma-
lades de l’hypertension artérielle pulmonaire. Lors d’une 
cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville, Madame Lamy, 
présidente des Amis du Conservatoire et les élus ont 
remis un chèque de 1607,87 € à l’association HTAP. 

Pour les passionnés d’échanges, le réseau des médiathèques de la 
Ville de Creil propose au public, un club de lecteurs adultes, et pour les 
plus jeunes, un goûter philo. Une fois par mois, des temps conviviaux 
et d’échanges ont lieu.   

Avec «Alors on chante…», les C4 réa-
lisent une nouvelle performance musicale. 
Enregistré en mai dans l’église de Mon-
tataire, il profite d’une acoustique natu-
relle. Et pour la première fois, les C4 mais 
également le Chœur Lycéen et le Jeune 
Chœur sont réunis dans cet album. 
Cette mixité entre les chœurs est un 
symbole de la continuité de cette aven-
ture humaine.

Ce 3e opus intitulé «Alors on chante» est 
clin d’œil à la reprise du tube de Stromae 
«Alors on danse». 
Dans la liste des chansons, on trouve 
des standards de la variété actuelle : pop 
avec Ed Sheeran, Jesse J, rock avec Ra-
diohead ou Metallica, chanson française 
avec Patrick Bruel, Louane, ou encore 
électro avec Stromae ; repris par des ar-
rangements originaux chœur-piano, des 
gospels et des titres classiques du réper-
toire vocal.

> ÉCHANGES

Club de lecteurs et goûter philo : 
convivialité autour de débats

> CHANT
« Alors on chante… », 
3e album des C4 

Le club de lecteurs adultes
Vous lisez un peu, beaucoup, passionné-
ment ? Alors le club des lecteurs est fait 
pour vous. Chaque deuxième samedi du 
mois, un groupe d’une dizaine de lecteurs 
se retrouvent pour discuter de leurs coups 
de cœur (ou coups de gueule !) sur un livre 
qu’ils ont lus ou aimés. Autour d’un café, 
chacun apporte ses lectures et partage 
ses impressions durant deux heures. 
À l’issue de la séance, un abécédaire est 
réalisé. Il rassemble les livres évoqués 
et permet de faire partager des choix au 
plus grand nombre. Plusieurs fois par an, 
le club invite des auteurs à participer aux 
échanges. 
En raison de la fermeture de la média-
thèque Antoine Chanut pour travaux, le 
prochain club de lecteurs aura lieu, ex-
ceptionnellement, le samedi 11 juin à la 
médiathèque Jean-Pierre Besse à 14h. 

Le goûter philo 
Autour d’un goûter convivial, les jeunes 
âgés de 14 à 25 ans sont invités à venir 
débattre tous les troisièmes mercredis du 
mois à la médiathèque Jean-Pierre Besse. 
Sur des sujets divers, les jeunes ado-
lescents échangent sans aucun tabou. 
Souvent liés à l’actualité, les thèmes sont 
variés : l’amour, le racisme, le terrorisme, 
en passant par le bien-être ou encore le 
futur. Les thèmes sont choisis à la majorité 
à chaque fin de séance. 
«Le groupe de parole est mixte avec des 
jeunes des quartiers, mais aussi avec 
la participation des enfants du Service 
d’Éducation Spéciale et de Soins à Domi-
cile de Creil. Il fait évoluer les jeunes dans 
la prise de parole, et ouvre des sujets de 
discussions» explique la responsable de 
la structure qui co-anime la séance avec 
Alain Mallet, de l’association Agir 21. 
Avec 8 ans d’existence et des jeunes très 
impliqués, le goûter philo rencontre tou-
jours le même succès. 
Le prochain rendez-vous aura lieu le 
mercredi 15 juin à 16h. 

Médiathèque Jean-Pierre Besse
346 av. Léonard de Vinci
03 44 29 51 80 

Conservatoire municipal 
de musique et de danse
03 44 29 51 48 
c4.cham@mairie-creil.fr 

Le goûter philo à la médiathèque J-P Besse
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                               associations

Crée en 1958, le Groupement Philatélique Creil-
lois compte aujourd’hui 50 membres, des pas-
sionnés pour la plupart. Échanges conviviaux mais 
aussi échanges de timbres ou cartes postales, les col-
lectionneurs se retrouvent tous les premiers samedis 
du mois, au Centre des rencontres. 

À l’occasion du grand meeting 
national de la base aérienne 110 
de Creil, les membres ont travaillé 
sur l’édition spéciale d’un timbre, 
enveloppe et oblitération tempo-
raire, à l’effigie de l’événement 
ou encore un carnet de timbres 

représentant les avions emblématiques de la base. 
Un bon de commande est téléchargeable sur le site 
Internet de l’association pour obtenir un souvenir de 
ce meeting. 

Le village international de la Fête des associations est représenté par les 
associations des villes jumelées à Creil. Le dimanche 19 juin, les visiteurs 
pourront s’arrêter sur les espaces : 
• Du Comité de jumelage de Creil qui représente les partenariats européens 
de la municipalité (Marl - Allemagne, Chorzów - Pologne, Pendle - Grande-
Bretagne) ; 
• De l’association Agir pour Nabadji Civol (Sénégal) ; 
• De l’UROF 60 (Ourossogui au Sénégal) ;
• Du Conseil régional des Marocains de France (Dakhla Maroc) ;
• De l’association Creil Palestine (Bethléem et Qadura).

Sur place, chaque association proposera des expositions, objets, costumes, 
ou encore des mets traditionnels. Le comité de jumelage fera des animations 
et jeux pour les enfants.
Les partenaires de la Ville de Creil seront également représentés par des 
élus de chaque ville jumelée, mais également pour la première fois, par la 
présence d’élus de Krosno en Pologne et de Zalaegerszeg en Hongrie. 

L’association Femmes sans frontière organise de-
puis 2013 des sessions de formation qui s’intitulent 
«Femmes relais santé». L’objectif de ce projet ambi-
tieux est d’initier et de sensibiliser les femmes volon-
taires et engagées, à la prévention du cancer. Avec la 
collaboration du Dr Desèze de l’ADECASO qui ani-
ment les sessions, les participantes se réunissent un 
lundi par mois au sein des locaux de l’association. 
Elles véhiculent et relayent ces messages de santé 
et de prévention. 
Il s’agit d’une avant-première sur le bassin Creillois 
qui tend à être expérimentée dans d’autres départe-
ments au regard de l’impact positif de ce projet sur 
les habitants des quartiers.

> TIMBRE
Le club philatélique de Creil, 
partenaire du meeting aérien  

> COOPÉRATION
Les villes jumelées présentes 
à la Fête des associations

> DÉPISTAGE
«Femmes relais santé», une action 
de prévention indispensable

Creil Foxtrot  
06 78 42 83 86  

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

Femmes sans frontière
2, rue du Bosquet - 03 44 24 27 80
fsfcreil@yahoo.fr

> COMPÉTITION
La batucada dans tous ses états !  

Groupement Philatélique Creillois 
1, rue du Valois - www.philacreil.org  

Depuis plus de dix ans, le 
concours de batucadas de 
Paris est un rendez-vous in-
contournable pour les fans 
de rythmes percussifs et en-
diablés. Une soirée à laquelle, 
l’association Creil Foxtrot a 
participé contre six autres 
groupes. «Nous sommes ar-
rivés en cinquième position. 
Mais nous sommes déjà très 

Lézard Tape sur scène

fiers d’avoir pu être sélectionnés» explique serge Gascon, le directeur musi-
cal de la batucada Lézard Tape. Pendant 9 mois, 18 musiciens issus de 
l’union de trois batucadas (Presles, Méru et Creil) ont préparé ce concours 
national où les critères musicaux, la créativité, les costumes, la diversité des 
rythmes et la chorégraphie étaient pris en compte. 
«Le groupe veut progresser, et cette compétition est un challenge. Nous 
réitérerons l’expérience» conclut le coordinateur du groupe. 



solidarité

C’est dans les locaux du Centre d’Économie Sociale et d’Aide Municipale 
(CÉSAM) accolé à l’épicerie solidaire, que se déroulent les ateliers cui-
sine depuis 7 ans. Tous les mardis matin, les participants préparent des 
recettes simples et économiques. 

> ÉCHANGES
Des ateliers cuisine pour renforcer le lien social

Centre Communal d’Action Sociale
 (CCAS) – Service personnes âgées 
03 44 62 70 36 / ccas@mairie-creil.fr
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Taboulé au quinoa en entrée, parmentier 
au poisson et purée de carottes pour le 
plat, et gâteau au carottes en dessert, 
c’est le menu du jour. Accompagnées par 
une diététicienne, les femmes se livrent à 
la préparation d’un repas complet. Dans 
une ambiance conviviale, chacune met à la 
main pâte. «Je viens régulièrement et j’ap-
prends toujours de nouvelles recettes.  
À la maison, on finit par ne plus être inven-
tif» annonce Nicole. 
Durant la confection du repas, Amandine 
Legros, diététicienne, leur apporte des 
conseils et répond à leurs questions. «Cet 

Depuis plusieurs années, le Centre So-
cial d’Action Communale organise ré-
gulièrement un atelier parentalité avec 
pour objectif de transmettre des informa-
tions et conseils éducatifs aux parents en 
lien avec la thématique «logement». Lieu 
d’échanges sur les pratiques éducatives, 
les ateliers sont menés par un instructeur 
du service et une psychologue. 

L’atelier se déroule en deux temps avec 
tout d’abord un apport d’informations 
techniques avec comme point de départ 
le logement, suivi d’un temps d’échange 
permettant le partage d’expériences 
entre parents. Dans un second temps, 

atelier permet d’encourager les personnes 
à cuisiner eux-mêmes plutôt que d’acheter 
des plats préparés. Je leur apprends à man-
ger sain et équilibré. C’est possible même 
avec des faibles revenus» explique-t-elle. À 
chaque fin de séance, le prix de chaque plat 
et la qualité nutritionnelle des produits est 
donné, cela permet de découvrir les éco-
nomies réalisées en cuisinant. 
Grâce à cet atelier, les personnes trouvent 
ou retrouvent le goût de cuisiner. Par ail-
leurs, des liens d’amitié très forts et d’en-
traide se créent entre les participants et 
leurs familles. «Pendant les vacances, l’ate-
lier cuisine est ouvert aux enfants. Ils s’y font 
des amis et se revoient à l’extérieur, c’est 
une bonne chose» raconte Sylvie.
L’atelier cuisine est ouvert à tous, les mardis 
de 9h à 11h30. 

Centre d’Économie Sociale 
et d’Aide Municipale (CÉSAM)
15 Place de l’Église 
03 44 72 36 19  

Les participantes préparent un gâteau

Pour les personnes âgées ne pouvant se 
déplacer à la banque, un accompagne-
ment véhiculé et personnalisé est proposé 
par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Ce service est réservé aux personnes de 
plus de 60 ans. 

> MOBILITÉ
Un dispositif 
d’accompagnement pour 
les personnes âgées

> AIDE
Un atelier parentalité autour de la thématique «logement»

la thématique initiale est élargie et orien-
tée davantage autour de l’éducation 
(relation aux écrans, autorité parentale, 
influence des enfants dans les choix de 
consommation…).

Différentes thématiques ont d’ores et déjà 
été proposées : sécurisation du logement 
et de la chambre en lien avec la relation aux 

écrans, enfant prescripteur et équilibre ali-
mentaire,… Un prochain atelier autour de la 
salubrité du logement en lien avec l’hygiène 
de l’enfant est en cours d’élaboration. 

Le CCAS avait jusqu’à présent travail-
lé avec l’association CIMS et le dispo-
sitif de Réussite éducative. Afin de tou-
cher de nouveaux publics, l’association 
Interm’aide intervient sur ces ateliers de-
puis 2016. Ils rassemblent entre 10 et 15 
parents à chaque séance. 

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) – Service Logement
03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr
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Signé depuis le 21 avril 2015 entre la 
Ville de Creil et différents partenaires, le 
Contrat Local de Santé de la Ville de Creil 
préconisait une thématique nutrition. 
L’objectif est d’améliorer les pratiques 
alimentaires et promouvoir l’activité phy-
sique auprès des personnes âgées, en si-
tuation de précarité ou atteintes de mala-
dies chroniques.

C’est dans ce cadre que l’action «Souriez, 
vous êtes retraités!» portée par la Mutua-
lité Française Picardie a été lancée en di-
rection des personnes âgées de Creil de-
puis novembre 2015. 

La mise en œuvre de ce programme conti-
nue au cours du mois de juin avec trois 
thématiques : 
 «Société et administrations» 
• Lundi 13 : atelier «Pièges et arnaques», 
animé par l’UFC Que Choisir de l’Oise 
sur les risques, les pièges, liées à la 
consommation. 
«Hygiène, esthétisme, bien-être»
• Lundi 20 juin : conférence sur l’impor-
tance de prendre soin de son corps 
• Lundi 27 juin : atelier podologie et pédi-

curie animé par un podologue
«Loisirs et séjours» 
• Lundi 4 juillet : conférence sur la théma-
tique animé par le gériatre du programme. 
Tout au long du mois de juin, des activi-
tés physiques continueront d’être propo-
sées le mardi avec initiation à la marche 
nordique, test de la condition physique, et 
stretching. 

> ACTION

Le programme «Souriez, vous 
êtes retraités» se poursuit 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Service Coordination de la Santé
03 44 62 70 36 / service.coordinationsante@mairie-creil.fr

> PRÉVENTION
Quelques conseils pour 
un été réussi

On le sait, le soleil peut être un vrai danger. 
C’est pourquoi, il est essentiel de se proté-
ger. L’Institut national du cancer prodigue 
ainsi quatre recommandations, avec une 
attention particulière portée aux personnes 
fragiles :
• Éviter de vous exposer entre 12h et 16h, 
les rayons du soleil dans les plus dangereux ;
• Recherchez l’ombre, notamment dans les 
activités de plein air ;
• Protégez-vous (casquette ou chapeau et 
lunettes de soleil) ;
• Renouvelez fréquemment l’application de 
crème solaire haute-protection. 

Lors de fortes chaleurs, l’hydratation est 
indispensable. Ainsi lorsque la tempéra-
ture extérieure monte, celle du corps aus-
si. Il est donc recommandé d’augmenter 
sa consommation d’eau et de boire entre 
1,5 à 2 litres par jour (source PNNS). On 
augmentera ces chiffres lors d’une activité 
physique. 

ZDZISLAW ZIEBA, DOYEN 
DES RPA DE CREIL
Né le 12 mars 1914 en Pologne, Zd-
zislaw Zieba est le résident le plus âgé 
des trois Résidences pour Personnes 
Âgées de Creil (RPA). À 102 ans, il vit 
à la RPA Faccenda depuis 1993 ! 

PLAN CANICULE : 
INSCRIVEZ-VOUS !

Toutes les personnes vulnérables, 
isolées ou en situation de handicap, 
peuvent s’inscrire sur le registre 
communal du plan canicule, activé 
du 1er juin au 31 août. Ou y être ins-
crites avec l’accord de l’intéressé, 
par un voisin attentif, un aidant ou un 
membre de la famille. En cas de cani-
cule, elle permet aux services muni-
cipaux de s’assurer par téléphone, et 
le cas échéant par visite au domicile, 
que tout va bien. Inscriptions auprès 
du CCAS : 03 44 62 70 01.

Vous êtes sur le point de partir en 
vacances ? À vous la détente !  Oui 
mais, elles n’en restent pas moins 
soumises à quelques règles de 
vigilance surtout en période de 
fortes chaleurs. 
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sport

En partenariat avec l’AFC Creil, la Ville offre 
la possibilité au Creillois de venir soutenir 
l’équipe de France lors des matchs de l’Eu-
ro 2016, qui se déroulera du 10 juin au 10 
juillet. La France, pays organisateur, dis-
putera le match d’ouverture. Rendez-vous 
dans l’amphithéâtre du Centre des cadres 
sportifs (1, rue du Général Leclerc) :  
• Vendredi 10 juin à 21h, 
France / Roumanie
• Mercredi 15 juin à 21h, 
France / Albanie
• Dimanche 19 juin à 21h, 
France / Suisse
Les retransmissions des matchs de 
l’équipe de France se feront ensuite 
sous réserve de leur qualification. 
Vente de boissons sur place. 

Du samedi 23 juillet au dimanche 7 août 
inclus, la piscine municipale de Creil 
sera fermée au public. Les agents des 
services techniques de la Ville, aidés 
par les maîtres-nageurs interviendront 
pour effectuer la vidange technique du 
bassin. 
La reprise des activités s’effectuera 
le lundi 8 août à partir de 12h. 

Les séjours permettent aux enfants de 
partager des moments de loisirs avec 
des enfants du même âge. La municipa-
lité organise des camps de sport pour 
jeunes pendant les vacances scolaires. 
Cet été, 28 Creillois âgés de 7 à 17 ans 
bénéficieront d’une palette d’activités 
sportives, encadrés par des animateurs 
qualifiés de la Ville de Creil. 
• Du 11 au 16 juillet, à Fleurines dans 
le parc aventure de la Vallée des Peaux 
Rouges ;
• Du 31 juillet au 7 août, au centre de va-
cances Creil’Alpes au Carroz d’Arâches.
De nombreuses activités sportives se-
ront également à la disposition des 
jeunes à Creil, bords de l’Oise du sa-
medi 9 juillet au dimanche 7 août de 
13h30 à 20h. Parc municipal de la Faïen-
cerie. Gratuit. 

En fin d’année scolaire, de nombreux en-
fants des écoles de Creil participent à 
des épreuves sportives organisées par 
le service des sports et les écoles. 
Véritable moment d’échanges festifs 
autour de la pratique sportive, les Olym-
piades (6 au 9 juin) permettent aux CP et 
CE1 de découvrir des disciplines spor-
tives variées. 
Du 13 au 20 juin, c’est au tour des élèves 
de CE2 au CM2 de se confronter lors du 
traditionnel Challenge d’athlétisme. 
Ces deux manifestations se déroulent au 
stade vélodrome.

> FOOTBALL
Retransmission de 
l’Euro 2016 à Creil

> CHALLENGE
Des compétitions de 
plein air pour les enfants 

> AQUATIQUE
Fermeture de la piscine 
pour vidange

> VACANCES
Deux camps sportifs 
pour les jeunes

La Piscine   
03 44 67 25 32 - lapiscine@mairie-creil.fr

Service des sports 
03 44 29 51 97
sports@mairie-creil.fr

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

Service des sports 
03 44 29 51 97
sports@mairie-creil.fr

LES RENDEZ-VOUS 
SPORTIFS

DES ASSOCIATIONS 

L’éventail de la vie associative est 
très riche à Creil. Leur contribution 
est irremplaçable et en font des par-
tenaires incontournables de la Ville. 
Tout au long de l’année, les asso-
ciations sportives organisent leurs 
propres événements. Voici la liste 
des événements du mois de juin :
• Tournoi national de badminton or-
ganisé par le Creil Badminton Club. 
Les 11 et 12 juin au Gymnase Marie 
Curie de Nogent-sur-Oise, toute la 
journée. 
• Soirée Disco Roller par Creilloise 
Roller. Le 25 juin au Salengro de 
19h à 23h. 
Renseignements : 03 44 29 51 85 

EN BREF
Récompense à l’Union des 

Randonneurs et Cyclotouristes 
Creillois (URCC) 

René Hennuyer, membre de l’asso-
ciation, s’est vu remettre la Médaille 
d’argent de la Jeunesse et Sport par 
le président du club, Daniel Ronchi. 
Créé par le Ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports, cette distinc-
tion honorifique récompense l’enga-
gement associatif depuis 10 ans. 
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 jeunesse
> CITOYEN
L’Europe s’invite dans les classes

> ÉCHANGES
Un projet vidéo entre des jeunes de Creil et le camp de Qadura en Palestine

Le 9 mai à l’occasion de la journée de l’Europe, les équipes éduca-
tives du service de l’enfance de la Ville de Creil ont travaillé en col-
laboration avec Info-Point Europe, centre d’information sur l’Union 
européenne en région Picardie. Les enfants des Temps d’Activi-
tés Périscolaires (T.A.P.) de l’école élémentaire Descartes ont 
bénéficié des animations autour de l’Europe. Au total, ce sont 
30 enfants de CP/CE1 qui ont participé à des ateliers ludiques 
et pédagogiques : jeu de l’oie européen géant,  jeu sur les lan-
gues, fabrication de drapeaux et memory des drapeaux euro-
péens. 

> ACTIVITÉS
Les vacances à Creil : 
c’est ludique et pédagogique 

Lycée Jules Uhry 
03 44 55 28 94

Conformément aux objectifs éducatifs de la Ville de Creil, les va-
cances sont un moment d’épanouissement et d’apprentissages 
ludiques permettant aux enfants d’aborder la rentrée scolaire 
dans de bonnes conditions physiologiques et psychologiques. 
C’est dans ce cadre que  le centre de loisirs du Moulin organise 
deux séjours du 14 au 18 juillet et du 28 juillet au 11 août. Au 
total, 44 enfants de 6 à 15 ans bénéficieront d’activités autour de 
l’art manuel (pâte à sel, peinture, argile, sculpture…) et du sport 
(randonnée pédestre, via ferrata, natation, parcours aventure…).

Parallèlement, les centres de loisirs de la Ville proposent des ani-
mations pour tous. Ouvertes du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 
août, les structures veilleront à offrir aux enfants diverses activités 
ludiques, éducatives et culturelles. Et également, de s’amuser 
autour de thèmes spécifiques à chaque centre : 
• «Couleur et musique du monde», pour le centre Les Ca-
vées 22 rue Vincent Auriol, 03 44 24 66 25.
• «Voyage à travers l’espace», pour le centre Biondi
3 rue Jules Ferry, 03 44 64 02 43.
• «Voyage vers les îles», pour le centre Leclère
3 rue Jules Ferry, 03 44 24 19 35.
• «Sport», pour le centre du Moulin
1 rue Frédéric Chopin, 03 44 25 29 43.

Les réservations débutent à partir du 13 juin auprès des 
structures.

«Regards croisés : échanges ciné-
matographiques entre ici et là-bas», 
c’est le nom du projet vidéo entre 
les élèves de première, option ciné-
ma du lycée Jules Uhry et les camps 
de réfugiés palestiniens de Qadou-
ra, jumelés avec Creil.

En partenariat avec la Ville, cette dé-
marche interculturelle fait correspondre 
par des échanges écrits et cinématogra-
phiques des élèves du lycée Jules Uhry 
et un groupe de jeunes palestiniens du 
camp de réfugiés de Qadoura. Avec 
l’aide d’un écrivain et d’une réalisatrice et 
monteuse, les jeunes travaillent sur leur 

Pauline, 8 ans est en CE1. Elle a par-
ticipé à cette journée : «J’appris qu’il y 
avait beaucoup de pays en Europe, 
où la nourriture était différente de chez 
nous».

quotidien, leur environnement. À partir de 
consignes qui les incitent à se présenter, 
se connaître, à photographier et filmer leur 
vie respective, ils partageront des prises 

de vue, plans et séquences filmiques, 
mêlant regard documentaire et de fiction. 
«Ils sont très investis et impatients de voir 
les réalisations des Palestiniens» raconte 
Agnès Van Bellegem, professeur de ciné-
ma-audiovisuel. 
Ce projet aboutira au montage d’un film 
témoignant de ces regards croisés, de 
ces rencontres audiovisuelles et virtuelles, 
tissant ensemble les échanges entre les 
adolescents. Ce film sera projeté lors du 
Printemps Palestinien organisé par la Ville 
de Creil en 2017.
  

Les enfants lors de l’atelier de fabrication de drapeaux

Les prises de vues s’enchaînent pour les lycéens 



Il incarne sur scène, Madonna, Michal Jackson ou en-
core Mylène Farmer. Thony Lymer a monté, 7 ans plus 
tôt, sa propre société d’édition et de production musi-
cale et excelle dans les spectacles transformistes. Ce 
Creillois de 31 ans sera sur scène en octobre pour pré-
senter son deuxième spectacle inédit devant un public 
déjà nombreux.    

C.M. : Comment êtes-vous arrivé dans ce métier ?   
T.L. : Petit, je participais au spectacle pour les enfants des 
pompiers et gendarmes de Creil, c’est vraiment là que j’ai eu 
le déclic. Au lycée, j’organisais des soirées cabaret. Après 
des études en hôtellerie, j’ai intégré un cabaret de Choisy-
au-Bac, aujourd’hui fermé. J’y ai appris les bases du métier 
de transformiste, puis j’ai eu envie me lancer seul et réaliser 
mon premier spectacle. 

> SPECTACLE
Thony Lymer (nom de scène) 
Artiste

L’association des boulistes Creillois compte 128 licen-
ciés avec une majorité d’hommes. Mais de plus en plus 
de femmes rejoignent le terrain. Trois d’entre elles (sur 
les six du club), s’adonnent à ce sport de boule en 
compétition. 

C.M. : Les femmes à la pétanque ce n’est pas courant. 
Pourquoi avoir choisi ce sport ?   
C.A. : Cela fait 3 ans que je pratique ce sport. C’est un 
passe-temps. 
M.C. : Pour nous, c’est vraiment un loisir. 43 ans que je joue 
aux boules et j’aime toujours autant.
J.R. : Mon mari étant bouliste, je venais au club régulièrement 
depuis 40 ans. J’ai eu envie de m’y mettre aussi et j’ai com-
mencé il y a 3 ans.  

> SPORT
Cindy Aubert, Marielle Cherfils, 
Josiane Restoin  Boulistes 

C.M. : Vous participez à plusieurs compétitions, expli-
quez-nous ?
C.A., M.C., J.R. : Régulièrement, nous participons à des 
concours dans tout le département de l’Oise. Toutes les 
trois, on s’entend bien en pétanque et nous avons décidé de 
nous inscrire au championnat de l’Oise en triplette féminine. 
Lors de cette compétition, nous sommes arrivées en quart 
de finale, ce qui nous a permis de nous qualifier pour la Ligue 
de Picardie qui se déroulait à Laon. La Ligue rassemble des 
équipes de l’Oise, l’Aisne et la Somme. Nous y avons décou-
vert un autre niveau que ce que l’on connaissait. Même si 
n’avons pas gagné, c’était une belle expérience que nous 
renouvèlerons l’année prochaine. Motivées, on veut encore 
progresser. 

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez l’association en ligne sur : 
http://boulistecreillois.e-monsite.com/ 
Boulodrome : boulevard Gabriel Havez - Creil, 
ouvert tous les jours de 15h à 19h30.

 jeunesse

20  Creil en direct www.creil.fr

rencontre(s) 
C.M. : Qu’est-ce que le transformisme ? 
T.L. : C’est la faculté de se mettre dans la peau d’un autre per-
sonnage le temps d’un moment. Sur scène, je réalise des perfor-
mances uniquement sur les gens que j’aime. Et je les partage avec 
le public qui vient pour se changer les idées et prendre du plaisir. 
Apporter du bonheur au gens est le plus important.

C.M. : En octobre, vous serez sur scène pour présenter 
votre spectacle, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?  
T.L. : «Illusions» est mon deuxième spectacle après «Méta-
morph’Oz» en 2011. Je l’ai préparé de A à Z pendant de nom-
breux mois : de la conception jusqu’à la relation client. Je me suis 
appuyé sur des professionnels du spectacle et du cabaret. Les 
costumes sont réalisés sur mesure avec des plumes venant de la 
Maison Février (fournit le Moulin Rouge). Et pour les chaussures, 
je fais appel à la Maison Clairvoy qui travaille avec des artistes de 
renommée internationale. Perfectionniste, ce spectacle est pour 
moi un gros challenge. Magie, danseuses, écrans géants, effets 
spéciaux et pyrotechnie seront au rendez-vous.

EN SAVOIR PLUS 
Dîner-spectacle inédit “Illusions”, les 28 et 29 octobre à 
l’Elispace de Beauvais. Renseignements et réservations sur : 
thonylymer.fr, ticketmaster.fr ou dans les billeteries Auchan, 
Cora, Cultura, E-Leclerc, Furet du Nord. 
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  histoire

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

> ANNIVERSAIRE

Le Front Populaire à Creil : 
80 ans d’histoire 
Après l’embellie due aux reconstructions, les années 
1920 et 1930 sont marquées par la crise, et le chô-
mage qui frappent le monde ouvrier et engendrent 
un grave malaise social. Le contexte économique, 
social et culturel va permettre la création du Front 
Populaire en 1934 et sa victoire aux élections lé-
gislatives en mai 1936. Retour sur cette union qui 
incarne d’importantes conquêtes sociales.

LES ANNÉES DE CRISE
Les élections législatives de mai 1932 
ouvrent une période d’instabilité : quatre 
ministères se succédèrent en treize mois 
avec une crise financière, économique et 
industrielle. 
Depuis 1931, la crise économique frappe 
durement à Creil. De nombreuses usines 
de Creil ont fermé et les autres fonctionnent 
à une cadence ralentie. Le chômage est 
partout visible. Les soupes populaires sont 
une nécessité et le commerce local, privé 
de sa clientèle, stagne. Les revenus de la 
ville en sont d’autant plus bas.  

LA MONTÉE DU FRONT 
POPULAIRE
Les scandales financiers secouent la 
classe politique et déclenchent de vio-
lentes manifestations en février 1934. 
Dès le 12 février, les partis de gauche 
jusque-là très divisés (socialistes et com-
munistes) décident de s’allier avec le 
parti radical pour endiguer les menaces 
contre la République et la démocratie. 
C’est le Front Populaire. 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
C’est dans une atmosphère d’inquiétude 
et d’exaltation qu’ont lieu les deux tours 
des élections législatives, les 25 avril et 3 
mai 1936. Le Parti Socialiste obtient 146 
élus, et le Parti Communiste obtient 72. Le 
Front Populaire est assuré d’une majorité 
de plus de 100 voix.
Le Président du groupe socialiste, Léon 
Blum, forme son premier Ministère qui se 
heurte, dès son arrivée au pouvoir, à une 
très forte agitation ouvrière. Dans l’Oise, 
Jean Biondi est désigné pour remporter le 
siège dans la circonscription de Senlis II. 

LES GRÈVES DE 1936
17 000 grèves touchent 2 400 000 tra-
vailleurs. Les ouvriers occupent les usines 
et les ateliers, dans l’aéronautique et la 
métallurgie principalement. 

Dans l’Oise, le mouvement débuta chez 
Brissonneau à Creil le 3 juin 1936. Les 
400 ouvriers arrêtent le travail en début 
d’après-midi alors que les 50 employés 
de bureau continuent à travailler. Un ca-
hier de revendications est rempli. 
De nombreuses villes de l’Oise s’asso-
cient au mouvement. 15 à 20 000 per-
sonnes défilent dans les rues de Creil. Un 
accord intervenu ce même jour dans le 
Bassin creillois concernant 29 usines et 
6 700 ouvriers inverse la tendance. 

LES ACCORDS DE MATIGNON 
Le gouvernement, le patronat et les syn-
dicats de salariés négocient les accords 
Matignon en juin. Dans chaque profession, 
le contrat de travail individuel imposé par 
l’employeur est remplacé par les conven-
tions collectives négociées entre le patro-
nat et les syndicats de salariés. Les lois 
sociales complétèrent le dispositif : loi sur 
les congés payés, reconnaissant le droit 
pour chaque travailleur de l’industrie ou du 
commerce à 15 jours de congés payés par 
an, et loi sur la semaine de 40 heures. 

Les grèves de juin 1936, rue Gambetta
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expression politique

Soutien indéfectible aux 
associations !

Depuis 2008, la Ville de Creil est un 
soutien indéfectible du tissu associa-
tif. Les services municipaux accom-
pagnent l’ensemble des structures 
souhaitant développer des activités 
sur notre territoire afin de leur per-
mettre de rencontrer le succès dans 
leur entreprise. 

Ainsi, chaque semaine, les Creillois 
peuvent profiter de très nombreux 
évènements sur l’ensemble du terri-
toire dans des domaines très variés. 

Alors que le département de l’Oise 
a fait le choix de sacrifier sur l’autel 
de la rigueur budgétaire de très nom-
breuses structures associatives allant 
jusqu’à mettre en péril leur survie, les 
élus socialistes creillois ont décidé 
de réduire au maximum la baisse du 
budget aux associations. 

Les élus de la majorité ont préféré 
épargner le tissu associatif véritable 
créateur de lien social et dont les mots 
solidarité, entraide, dépassement de 
soi ont un véritable sens plutôt que de 
leur supprimer des ressources indis-
pensables pour leur fonctionnement.

Afin de permettre à chacun de pour-
suivre ses activités dans les meilleures 
conditions, nous menons une réflexion 
afin de proposer une nouvel modèle 
pour la vie associative qui devra inté-
grer les notions de co-construction, 
de partage des ressources entre les 
différents acteurs. 

Cette volonté politique sera débattue 
avec les acteurs du monde associa-
tif à l’automne au cours des assises 
de la vie associative que les équipes 
municipales mèneront afin de pou-
voir réaliser un diagnostic de l’état de 
nos associations mais aussi de leurs 
attentes tant sur le plan humain que 
financier. Ce moment de partage sera 
l’occasion de peaufiner le mode de 
répartition des différentes subventions 
afin de mieux l’adapter à l’évolution 
des finances publiques. 

Fiers d’être creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

La  jeunesse

Quel avenir pour la jeunesse dans 
notre commune ? Comment faire pour 
leur donner les moyens d’êtres auto-
nomes, avoir accès à une éducation 
de qualité, une formation profession-
nelle solide, un logement digne, une 
aide pour la santé et aux loisirs, 43 % 
des jeunes creillois dans les quartiers 
de la politique de la ville quittent l’école 
sans aucune qualification profession-
nelle ni diplôme, ils ont beaucoup de 
difficultés d’insertion sur le marché de 
travail, quand ils ont un emploi, c’est 
précaire 

(CDD, intérim, stage bidon etc.), 
ou emploi aidé (garantie jeune, ser-
vice civique, adulte relais, appren-
tissage etc.). 

Nous proposons d’accompagner les 
parents à s’approprier les enjeux édu-
catifs et à remplir leurs rôles d’édu-
cateurs en créant une maison de 
la famille, pour échanger, dialoguer, 
analyser, reprendre confiance en soi 
et dans l’école de la république.

De faciliter l’accès des jeunes aux 
logements sociaux, et pour cause 
certains en couple et en âge de 
s’émanciper vivent encore chez leurs 
parents contraints et forcés. De créer 
un foyer pour jeunes travailleurs et 
apprentis à partir de 16 ans.

Rappel de promesses de François 
HOLLANDE en direction des jeunes 

Augmenter les moyens, notamment 
scolaires, dans les zones de la poli-
tique de la ville

Accompagnement personnalisée pour 
les élèves les plus en difficulté pour 
que, à la fin du quinquennat le nombre 
de jeunes qui sortent sans qualification 
scolaire soit divisé par deux.

Mise en place d’une solution de for-
mation, d’apprentissage ou de ser-
vice pour tout jeune déscolarisée de 
16 à 18 ans.

Délégations des élus du Front de 
Gauche : Démocratie locale, citoyen-
neté, logement, santé, éducation, jeu-
nesse, politique de la ville, et tourisme 
(sport, culture :CAC)  
RDV au 06 26 46 34 21 

Creil, 9e ville la plus pauvre 
de France : un maire pas 
à la hauteur !

En 2015, l’INSEE a publié pour la 
première fois un classement des 
communes selon le taux de pauvreté 
de la population.

Avec un taux de pauvreté de 35,7%, 
Creil occupe, tenez-vous bien, la 9e 
place de ce sinistre classement!

Face à cette situation, le Maire a 
pour unique reflexe de se dédouaner 
de toute responsabilité en répétant 
inlassablement «Je ne suis pas res-
ponsable de la fermeture de l’usine 
Chausson», «le développement éco-
nomique n’est pas une compétence 
de la commune» etc…

Evidemment, le Maire n’est pas le seul 
responsable de cette situation, mais 
il est coupable de ne rien faire pour 
l’enrayer!

Car des moyens d’action, les maires 
en ont, et certains les ont utilisés avec 
succès :

- Baisser le montant de la CFE ;
- créer les conditions pour le dévelop-
pement d’écosystèmes entre entre-
prises, universités et éventuellement 
centres de recherche ;
- spécialiser son territoire en misant 
sur des filières d’avenir créatrices 
d’emplois ;
- faire la promotion de sa ville (Un maire 
doit aussi savoir prendre son bâton de 
pèlerin pour «vendre » sa ville) ;
- enfin, un maire doit être proche et à 
l’écoute, personnellement, des créa-
teurs d’entreprises afin de les aiguiller 
vers les bons services.

À cette gestion dynamique et volon-
tariste de la commune, le Maire nous 
oppose une gestion à la petite semaine, 
idéologique et politicienne, portée par 
une politique budgétaire cavalière et 
une politique d’investissements aussi 
coûteuse qu’improbable (passerelle 
à 5 millions d’euros, lubie du port de 
plaisance…)

Devant un tel laxisme économique, 
comment ne pas se demander si cette 
pauvreté ne serait pas finalement en-
tretenue pour des raisons bassement 
électorales ?

Groupe Génération Creil
www.generationcreil.fr

La mairie de Creil est 
un navire sans capitaine 
ni cap !

Les conseils municipaux se suivent 
et comme sur une mer d’huile rien 
de bouge !

Malgré nos nombreuses interventions 
pour tenter d’insuffler une dynamique 
aux projets présentés, le maire conti-
nue d’ignorer nos recommandations 
alors que nous sommes les seuls élus 
à le faire et à défendre en permanence 
les intérêts des Creillois.

Mais nous ne voyons rien se concré-
tiser sur le terrain, que ce soit en ma-
tière de développement économique, 
d’emploi, de logement, de sécurité, 
de propreté… rien ne bouge ! Alors, 
nous pouvons légitiment nous poser 
la question du pourquoi ?

D’abord, le maire et sa majorité sont 
confrontés à un problème de moyens, 
car les caisses sont vides et la ville ne 
survie que sous perfusion de l’état. 
Alors, les belles paroles de campagne 
le maire les laisse à ceux qui y croient 
encore. Ce type d’agissement décré-
dibilise toute la classe politique et dé-
tourne les électeurs des urnes.

Mais surtout ils dépensent bien plus 
d’énergie à sauver leur place et à 
conserver leurs derniers soutiens pour 
assurer leur réélection. Les copinages 
et petit arrangements entre amis vont 
bon train, mais dans le même temps 
les Creillois souffrent, ils n’en peuvent 
plus et ils sont nombreux à l’avoir signi-
fié lors des dernières élections.

Malgré cela, rien ne bouge !

Bientôt le maire tentera de nous faire 
croire qu’il n’a jamais soutenu Fran-
çois Hollande et même qu’il ne l’a 
jamais connu. Mais ne vous laissez 
pas endormir par de telles sornettes. 
N’oubliez pas qu’il était bien content 
d’accueillir le candidat Hollande dans 
notre ville, mais aussi bon nombre de 
ses ministres.

Malgré tout cela, nous continuerons 
toujours à défendre vos intérêts !

Michaël Sertain
Groupe Les Républicains
Centristes - DVD
www.michaelsertain.fr



Creil en direct www.creil.fr  23

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 GUENDOUZE, 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 07 80 43 16 01

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
contact : elhassan.abbadi@mairie-creil.fr

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 25 89 57

Abdoulaye DEME
Insertion des jeunes et Ec’eau port 
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 LEHNER
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

contacts



Du 9 juillet
au 7 août 2016

Tous les jours de 13h à 20h

Parc municipal 
de la Faïencerie


