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« Osez Creil », la campagne d’image de la Ville de Creil
Dès le mois de mars, la Ville de Creil lancera une campagne d’image « Osez Creil ». Ayant pour
but de communiquer sur les atouts de la ville, cette campagne vient compléter l’impulsion donnée
par Jean-Claude Villemain, Maire de Creil, avec sa campagne de vœux 2017 « Creil, osez être
vous ».
Consciente de son déficit d’image, la Ville de Creil lance une campagne de communication institutionnelle
sur le plan local pour faire valoir les atouts de Creil et continuer à montrer la fierté des Creillois sur leur
ville.
La campagne d’image, diffusée dans un premier temps sur les affichages grands format dans Creil et en
entrée de ville, repose sur un parti pris créatif fondé sur l’humour (personnages en situations loufoques)
et une signature résolument positive « Osez Creil ».
Cette campagne vise à améliorer l’image et développer l’attractivité du territoire. Elle se déclinera toute
l’année pour dévoiler les atouts indéniables de Creil et les rendre visibles.

Le premier atout de Creil est sa situation géographique idéale. En effet, Creil bénéficie d’une très bonne
accessibilité routière, ferroviaire et aérienne qui pourrait en séduire plus d’un, futur habitant ou
entrepreneur, d’où le slogan « Se déplacer, est un jeu d’enfant ».
Le dispositif « Osez Creil » sera complété par d’autres actions durant l’année.

Repères
Creil est la troisième ville de l'Oise. Riche de sa tradition industrielle, en particulier dans la production de faïence
ème
depuis le 19
siècle, la ville de Creil revendique son histoire ouvrière et sa diversité culturelle. Avec près 36 000
habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil s’affirme comme la première ville moyenne, au nord de
Paris. Dotée de nombreux équipements et de l’ensemble des services utiles, la ville est largement ouverte sur un
environnement naturel dense, avec près du tiers de son territoire réservé à des espaces verts.
Cette ouverture est également économique grâce à la desserte par d’importantes voies de communication
(autoroutes A1 et A16) et la proximité de deux aéroports (Roissy-Charles-de-Gaulle et Beauvais-Tillé) mais surtout
grâce à sa gare, la première au nord de Paris avec près de 20 000 passagers par jour qui place la ville de Creil à 25
minutes de Paris-Gare du Nord par le train et le RER D.
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