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Des « Assises de la vie associative » 
organisées à Creil  

pour un nouveau modèle économique  
et social de la vie associative  

 

 
 
Les associations sont des partenaires essentiels de la Ville de Creil et de ses habitants. Afin de continuer 
à maintenir la vitalité du tissu associatif, la municipalité s'engage pour l'amélioration de son modèle 
économique et social de la vie associative.  
En partenariat avec les 31 associations investies dans la réflexion, elle organise des « Assises de la vie 
associative » :  
 
 

Samedi 5 novembre de 8h30 à 13h 
Salle de la Manufacture - Espace culturel de la Faïencerie  

 

 
Malgré les baisses de dotations de l'Etat, la Ville de Creil souhaite réaffirmer son attachement aux 
acteurs locaux associatifs en optimisant son modèle économique et social de la vie associative. 
 
La municipalité a donc lancé en juin une grande concertation en partenariat avec 31 associations 
creilloises volontaires afin de co-construire ce modèle économique et social.  
 
Au total, ce sont cinq ateliers d'échanges et de réflexion qui se sont déroulés de juin à octobre autour des 
thématiques suivantes : modèle économique, partenariats, gouvernance, innovation sociale, construisons 
l’avenir - forces et faiblesses du territoire. 
 
Ces ateliers ont permis d'établir un diagnostic de la vie associative creilloise. 
Cette réflexion territoriale qui s'appuie sur l'expertise des associations donne lieu à des "Assises de la vie 
associative" où débats et restitution des ateliers permettront l'amorçage de l'écriture d'une charte.  
 
Cette charte déterminera les valeurs partagées entre la Ville et les associations et formalisera leurs 
engagements réciproques dans une démarche de co-construction.  



 

 

■  Déroulé des « Assises de la vie associative » 
 
8h30 - 9h00    Accueil   
 

9h00 - 9h45    Introduction et Etat des lieux de la vie associative creilloise 

Hassan Bouaddi, Maire Adjoint Vie associative et sportive  
 
9h45 - 10h45    Restitution des ateliers par les associations  

Suivi d’un vote sur les axes prioritaires  
 

10h45 - 11h30    Perspectives et clôture par Jean-Claude Villemain,  
Maire de Creil, Conseiller départemental de l'Oise 
 

11h30 -13h00   Clôture en musique avec le Conservatoire de musique et de danse  
de Creil

 
Animateur : Patrick Norynberg, cadre territorial, enseignant formateur et essayiste 

 

Repères 
 
300 événements associatifs organisés dans les équipements municipaux 
4 532 prêts de salles municipales 
18 455 heures d’entraînements en activités sportives 
68 356 entrées à la piscine 
Près de 900 000 € de subventions allouées aux associations 
 
(chiffres 2015) 

 
 
 
 
 
 
Renseignements : Mission modèle économique et social de la vie associative - 03 44 29 51 87  
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