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ÉVÉNEMENT
Le Printemps palestinien 

DOSSIER 
Le Cercle de Tennis Creillois 

accueille ses premiers joueurs 



zoom arrière

Cérémonie des vœux du Maire – Faïencerie-Théâtre – 5 janvier 2017
À Creil, le mois de janvier a donné lieu à la traditionnelle cérémonie des vœux. Jean-Claude Villemain, Maire 
de Creil a présenté ses vœux pour 2017. L’occasion de tirer le bilan de l’année écoulée, de se projeter dans 
l’année qui commence et de partager un temps de convivialité. 

Le groupe de musique creillois les «The Subway Cowboys» ont 
séduit le public enthousiaste de leur prestation. 

Le Conseil municipal a été réuni autour du Maire pour son discours 
de vœux.

Le Maire a remis la médaille de la Ville au Colonel Le Doze et les 10 militaires 
déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle sur le territoire.

Les associations ont été mises à l’honneur lors des vœux. Elles 
permettent aux Creillois de tisser des liens et partager leur passion. 

C’ÉTAIT 
EN 

JANVIER

2017
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Madame, Monsieur,

Vient toujours ce moment où il faut savoir faire un choix. Nous avons toutes et tous dû prendre 
des décisions importantes à certains moments de notre vie. 
Être responsable et faire des choix difficiles, c’est ce qui fait la différence entre la passivité et la 
lâcheté d’une part et le courage et l’honnêteté de l’autre.
Pourquoi, vous dis-je cela et tenais-je à le souligner d’entrée de jeu dans ces quelques mots 
que je vous adresse? Il y a une raison simple. Nous nous trouvons aujourd’hui ensemble dans 
une situation qui exige de prendre des décisions.
Vous le savez, Creil est à présent au cœur de l’une des principales agglomérations aux portes de 
la région parisienne et des Hauts de France, elle forme également avec Beauvais et Compiègne 
une nouvelle métropole, où les trois principaux bassins de vie de l’Oise s’allient pour travailler 
ensemble et préparer l’avenir.

Cette démarche qui est la nôtre n’est pas anodine. Il s’agit de dépasser les différences et les 
clivages pour avancer ensemble. Cette démarche est, de la même manière, la seule qui permette 
de construire pendant que d’autres préfèrent la jouer perso, diviser et faire passer leur égo avant 
l’intérêt général, quitte à faire preuve de mauvaise foi, quitte à mentir et s’entêter, quitte à se tirer 
une balle dans le pied. 
Comme l’a écrit Marguerite Yourcenar, «Rien de plus sale que l’amour-propre.»

Dans ce numéro, nous vous présentons un nouvel équipement sportif d’excellence creillois. 
Pour qu’il puisse voir le jour, il aura fallu une nouvelle fois, du travail d’équipe et de la constance, 
alors que nos éternels opposants n’ont encore eu de cesse que de proférer leurs éternelles 
critiques et leur habituel scepticisme. Ce sont les mêmes qui ont critiqué la nouvelle piscine 
municipale, les mêmes qui critiquent le nouveau centre commercial Dunant, le projet de 
l’Éc’eau port fluvial … En somme, tout.
Alors qu’approchent d’importantes échéances électorales, il est plus que jamais primordial 
de jouer collectif pour l’intérêt général, les aventures personnelles n’apportent rien si ce n’est 
flatter l’égo de celui qui s’y risque. D’autre part, il est important de garder en tête que c’est à 
nous qu’adviendra in fine le choix de décider qui porte un projet rassembleur, porteur d’espoir 
pour l’avenir.
Rien n’apporte plus de satisfaction que l’intégrité et l’honnêteté, alors soyons fidèles à nos 
valeurs, sachons saisir la balle au bond et préparer l’avenir plutôt que de regarder en arrière ou 
faire passer notre amour-propre avant l’intérêt général. 
Ce choix, c’est à chacun de nous qu’il revient.

Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil
Président de l’Agglomération Creil Sud Oise

La balle est 
dans notre camp  
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événement

Les 31 mars et 1er avril à la Faïencerie, les Creillois pourront 
découvrir le quotidien de palestiniens lors d’un événement 
dédié à la vie et à la culture dans les camps de réfugiés. 

 
 

> INTERNATIONAL >> 31 MARS AU 1er AVRIL 

Autour du « Printemps palestinien » 

DÉCOUVERTE 

Olivia Gay, photographe profes-
sionnelle, est l’une des artistes du 
collectif La Forge qui exposera son 
travail réalisé au cœur du camp de 
réfugiés à Qadura. Rencontre. 

Pouvez-vous nous dire quel a été 
l’objet de votre travail ?
J’ai passé 15 jours en immersion dans 
la vie quotidienne du camp. Hébergée 
chez une femme qui avait quatre filles, 

j’ai vécue dans un monde de femmes. 
Je me suis intéressée à la place de la 
femme dans la société et ce qu’elle 
véhicule. 

Dans quel état d’esprit y êtes-vous 
allée ?
Faire des images sur un territoire en 
conflit avec cette notion de frontière 
invisible est très intéressant. À Qadura, 
il n’y a pas de frontière et ce qui est 
encore plus fascinant, c’est qu’il n’y a 
aucune extériorité. Ce camp est devenu 

un quartier dans lequel les gens vivent 
et ont acheté leur habitation sur place. 

Qu’allez-vous présenter à Creil ?
Des portraits contemporains pris en inté-
rieur. C’est un travail reliant l’éthique et 
l’esthétique tourné vers la femme. Je veux 
mettre en avant l’image de «l’artichaut» 
représentant l’intérieur des habitations où 
l’on trouve multitudes de foulards, voilages, 
matières texturées. Cela m’a donné l’impres-
sion qu’en se créant un intérieur agréable, 
on se cache de la dureté du monde. 

Animée par la volonté de participer au 
processus de paix engagé au Proche-
Orient, la Ville de Creil a noué des liens 
avec la ville de Bethléem et le camp de 
Qadoura en Palestine, officialisés par 
des accords de coopération décentra-
lisée. La Ville souhaite ainsi contribuer 
à la promotion des droits du peuple 
palestinien et la mise en valeur de sa 
culture, profondément riche. 
En s'associant aux associations Creil 
Palestine et La Forge, autour du Prin-

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

 

temps palestinien, la Ville de Creil souhaite 
ainsi participer à la mise en lumière des 
jeunes, artistes et habitants des camps de 
réfugiés, donner l'occasion aux Creillois 
de découvrir la culture palestinienne, tout 
en créant des ponts entre ici et là-bas. 

Cette manifestation culturelle mettra en 
valeur le travail d’artistes ayant réalisé 
des résidences artistiques à Creil et à 
Qadoura. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le 
projet vidéo réalisé pendant un an entre 
les élèves de première, option cinéma, du 
lycée Jules Uhry et un groupe de jeunes 
réfugiés palestiniens. 
Des spectacles et rencontres seront aussi 
à l’honneur tout au long du week-end.

Pour connaître le programme, 
rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville de Creil : www.creil.fr.  
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   infos pratiques
> RÉSEAUX SOCIAUX
La Ville connectée aux Creillois

> NOUVEAUTÉ
Passer son code de la route 
avec La Poste, c’est possible !

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

CONSEIL MUNICIPAUX  
Les prochains conseils municipaux se tiendront le lundi 27 
février et le mercredi 29 mars à 19h, dans la salle du 
Conseil municipal de l’Hôtel de Ville. Séance ouverte au public.  

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

TÉLÉCHARGEMENT

Direction de la Communication et des Relations Publiques 
03 44 29 50 87

Centre de Secours Principal de Creil
03 44 61 18 18 

RER D : OPÉRATION DE MODERNISATION 
DU RÉSEAU FERRÉ 
Les samedi 18 et dimanche 19 mars, la SNCF va réa-
liser d’importants travaux sur la ligne du RER D. En 
conséquence, les trains ne circuleront pas entre Châte-
let-Les-Halles et Villeneuve-Saint-Georges, et les trains 
desservant le Nord de la ligne auront pour terminus Châ-
telet-Les-Halles. 

MODIFICATION DU PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme fera l’objet d’une modification 
simplifiée pour élargir la zone UCb dédiée à l’habitat sur le 
quartier Rouher. Le dossier sera mis à disposition du public à 
l’Hôtel de Ville du 30 janvier au 28 février 2017. Pendant cette 
durée, les observations sur le projet pourront être consignées 
sur le registre. 

> ENGAGEMENT
À la caserne, les pompiers 
recrutent des volontaires
Le sapeur-pompier volontaire est un maillon essentiel dans la 
chaîne du secours d'urgence de proximité des citoyens, pour 
couvrir les risques, à tout moment, du quotidien aux situations ex-
ceptionnelles. C'est pourquoi, le Centre de Secours de Creil re-
cherche des volontaires afin de renforcer ses effectifs.  

Conditions : Être âgé de 16 ans au moins et de 55 ans au plus ; 
habiter ou travailler à proximité ; jouir de ses droits civiques ; remplir 
les conditions d'aptitude médicale et physique. 

Présente depuis 2014 sur Facebook, la Ville de Creil 
compte désormais plus de 2 300 abonnés. 

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus la principale porte 
d'entrée pour accéder à l'information. Réduire les dépenses et 
valoriser l’aspect environnemental de ce support de communi-
cation fait partie de la volonté de la Ville de Creil. 
La municipalité a décidé d’accentuer la dématérialisation de 
sa communication en s’appuyant sur sa page Facebook, qui 
permet une réactivité de l’actualité creilloise et des rendez-vous 
organisés localement. 

Depuis le mois de décembre, La Poste 
de Creil a ouvert un centre d'examen du 
code de la route. Situé 1 rue du Valois, 
il peut accueillir près de 230 candidats 
par semaine. Avec un tarif unique de 
30€, La Poste permet aux candidats de 
s’inscrire eux-mêmes ou via leur auto-
école sur : www.laposte.fr/lecode. 

Suivez-nous sur facebook.com/villedecreilofficiel
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creil change

Le nouvel équipement sportif de tennis creil-
lois, après une phase de travaux de 14 mois 
a été inauguré le 17 décembre dernier. Cet 
ensemble sportif traduit le choix de l’équipe 
municipale de continuer d’investir en faveur 
d’équipements de haut niveau et d’encoura-
ger la pratique du sport pour tous.

> ÉQUIPEMENT

Le Cercle de Tennis Creillois, 
nouveau lieu du tennis régional   

Le Cercle de Tennis Creillois désigne le nouveau complexe de 
tennis de Creil situé rue de Verdun. Utilisé quotidiennement 
depuis plus de 90 ans par le Club Amical de Tennis de Creil 
(CAT), les scolaires pour leur initiation, dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires, mais aussi pour l’organisation 
régulière des compétitions, le complexe de tennis municipal 
ne correspondait plus aux normes actuelles et nécessitait 
une réhabilitation. 
La Ville de Creil a répondu présente pour pérenniser l’avenir du 
club et des utilisateurs, et a souhaité conforter la dynamique 
du club et de ses performances sportives, par la modernisation 
des installations tout en accueillant dans son enceinte le siège 

administratif du Comité départemental de tennis de l’Oise pour 
y faire un centre d’entraînement compétitif. 

UN DES PLUS IMPORTANTS COMPLEXES 
DES HAUTS-DE-FRANCE

 

Avec deux nouveaux courts extérieurs, le site compte désormais 
4 courts couverts et 7 extérieurs. Deux terrains couverts existants 
ont été entièrement rénovés en terre battue. Ils sont enrichis 
d’un nouveau club house spacieux, avec espace d’accueil et 
de détente, bureau, vestiaires, rangements, sanitaires ainsi que 
d’une terrasse donnant sur les courts extérieurs. Le gardien 

L’intérieur du club house plus fonctionnel



Creil en direct www.creil.fr  7

 creil change

de la structure bénéficie également d’un logement attenant 
au club house. 
Ces aménagements placent, le Cercle de Tennis Creillois comme 
étant l’un des plus gros complexes de la région, devenant ainsi 
centre départemental. 

DÉVELOPPER LA PRATIQUE 
DU TENNIS POUR TOUS
Très attendu par le club et ses membres, le Cercle de Ten-
nis Creillois va permettre d’améliorer les conditions de la pra-
tique du tennis, et les aménagements réalisés favoriseront son 
développement avec la fidélisation de ses 285 adhérents et 
l’arrivée de nouveaux joueurs. «La modernisation du club est 
importante, pour nous, mais aussi pour les extérieurs lors de 

> Une question à …
Jean-Claude CABARET  
Maire-adjoint patrimoine, 
voirie et cadre de vie 

Creil Maintenant : Investir plus de 4 millions d’euros dans 
un centre de tennis municipal, est-ce un investissement 
pertinent ? 

JCC : «Les installations étaient vieillissantes et pouvaient être 
un frein pour le développement du club dans les prochaines 
années. Avec une augmentation de ses adhérents, une ac-
cession historique  en championnat national, de nombreuses 
compétitions organisées dont l’une qui accueille certains des 
meilleurs joueurs français mais aussi avec une participation 
importante aux activités proposées par la Ville (T.A.P., école 
municipale des sports, …), ces nouvelles installations doivent 
permettre au club de mieux accueillir ses athlètes mais aussi 
leurs accompagnants. Ce club implanté au milieu du quartier 
Rouher accueille de très nombreux Creillois et je me félicite 
qu’un effort particulier ait été réalisé sur ce point-là par l’équipe 
dirigeante. Enfin, nous sommes très heureux à travers ces 
nouvelles installations d’accueillir le comité départemental.»

EN CHIFFRES
800 enfants des écoles de Creil et 

plus de 100 enfants des Temps d’Activités 

Périscolaires pratiquent le tennis chaque année

11 courts de tennis en terre battue composent le site

1920 est la date de création du CAT de Creil

3 200 000 € HT ont été nécessaires à sa 

construction (financement : la Ville de Creil, la Région, 

l’État, la Fédération Française de Tennis et du Comité 

régional de Picardie, et le Centre National pour le 

Développement du Sport)

RETOUR EN IMAGES SUR L’INAUGURATION 

Le maire Jean-Claude Villemain et de nombreux élus étaient 
présents pour cette occasion, tout comme Jean Gachassin, 
le président de la Fédération Française de Tennis et Michaël 
Llodra, ancien joueur de l’équipe de France de Coupe Davis. 

Le président de la Fédération Française, Jean Gachassin a coupé le ruban

L’ex-international Michaël Llodra a signé des autographes à ses fans

tournois. C’est plus accueillant et confortable, notamment le 
chauffage sur les courts intérieurs l’hiver. Et le club house est 
ce qu’il y a de mieux» racontent Florelle et Audrey, toutes deux 
membres du club.

Club Amical de Tennis de Creil 
03 44 25 28 28
club.quomodo.com/catcreil
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creil change
> GRAND PROJET

L’allée à Cricri : le chantier avance  
Renforcer et améliorer la liaison entre le quartier 
Rouher, le centre-ville de Creil et la gare : tel est l'ob-
jectif des travaux d'aménagement qui se déroulent 
actuellement sur le coteau Laversine.   

«L’allée à Cricri» sera d’ici l’automne une voie douce accessible aux 
piétons, aux personnes handicapées et aux cycles. 
La première phase de réaménagement a concerné le déboisage 
et le débroussaillage du site, et les terrassements allant de la plaine 
de jeux Jean Moulin au parc de la Faïencerie. 
La suite des travaux concernera les ouvrages de soutènement, la 
fondation des cheminements, suivie des plantations et l’aména-
gement urbain.

L'opération de 3,8Me HT s'inscrit dans le cadre des aména-
gements prévus dans le cadre du Projet de Renouvellement 
Urbain du quartier Rouher. 

Service urbanisme
03 44 29 52 59
prospective.amenagement@mairie-creil.fr

Direction Générale des Services Techniques
03 44 29 51 04
direction.services.techniques@mairie-creil.fr L’allée à Cricri prend forme

Vue du projet depuis le parc de la Faïencerie
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 creil change

Entièrement réaménagée en 2015, 
l’île Saint-Maurice est un site pri-
vilégié du territoire avec plus de 
43 000m² d’espaces verts. On y trouve 
des «prairies fleuries» qui sont des 
atouts environnementaux en phase 
avec les enjeux du développement 
durable.    

Les prairies fleuries abritent de nom-
breuses espèces animales (insectes, 
oiseaux, petits mammifères) et végé-
tales (plantes à fleurs) qui y vivent à 
l’abri, protégées par les herbes. Les 
prairies sont des réservoirs de biodi-
versité. Celles de l’île Saint-Maurice 
ont été semées avec des graines 
récoltées localement pour favoriser 
une meilleure adaptation des plantes. 

Des prairies pour favoriser la biodiversité

> DÉVELOPPEMENT DURABLE
La gestion différenciée des espaces verts pour une nature sauvage mais cultivée 

La Ville s’est engagée depuis 2009, 
avec son agenda 21, dans une ges-
tion plus écologique de ses espaces 
verts appelée « gestion différenciée». 

UNE DÉMARCHE DURABLE
Consciente de l’impact néfaste sur l’envi-
ronnement, la municipalité et le service 
des espaces verts ont intégré de nou-
velles techniques préservant la biodiver-
sité en zone urbaine, tout en améliorant 
la qualité de vie des Creillois. 

La mise en application d’une gestion dite 
raisonnée sur la commune est une rupture 
avec les pratiques traditionnelles d’entretien 
des espaces verts, fortes consommatrices 
d’engrais, de produits polluants et d’eau.  
Leur mise en place se traduit par des pra-
tiques plus écologiques (compostage, 
paillage,…), la variation des tontes et le mul-
ching*, l’utilisation de produits biologiques, 
la gestion optimale des ressources en eau 
(récupération de l’eau de pluie, diminution 
de l’arrosage,…) ou encore la plantation de 

plantes vivaces beaucoup plus résistantes. 
«Les Creillois ne doivent pas s’étonner de 
voir le retour des herbes folles en ville, au 
pied des arbres ou en bordure de trottoir. 
Mieux respectée, la nature reprend ses 
droits» précise Joël Joly, responsable des 
espaces verts. 
En parallèle, un plan de traitement naturel 
est en place dans les serres pour combattre 
les maladies au moyen d’organismes vivants 
comme les coccinelles, insectes, etc. Cette 
méthode exclue toute utilisation de produits 
chimiques.

LA NÉCESSITÉ DE SENSIBILISER 
LES CITOYENS
«Les réflexions et actions menées autour du 
développement durable sont des enjeux im-
portants pour les enfants» rappelle Joël Joly. 
En effet, le service des espaces verts effec-
tuent régulièrement des visites de serres 
afin de sensibiliser le public et les enfants 
sur l’impact positif que peuvent avoir ces 
méthodes de travail sur l’environnement. 
 

Le paillage est une technique de gestion différenciée

EN CHIFFRES
Creil a une superficie de 

75 hectares d’espaces verts 

dont 50 en espaces paysagers 

et 25 en bois et sous-bois

65 000 plants de fleurs 

annuelles sont produits chaque année

1 500 m² de prairies fleuries 

sont entretenues 

Service des espaces verts 
03 44 29 51 16

*Le mulching est une technique de tonte 
naturelle où l’herbe est broyée en fines 
particules pour être déposées sur le 
gazon et ainsi fertiliser le sol.

Elles sont fauchées une fois par an à 
l’automne pour laisser le temps aux 
plantes de faire leurs graines. 

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

AGENDA
Dès 18h, le marché éco-citoyen avec ses producteurs locaux reviennent les jeudis 2 février et 2 mars sur la place 
Saint-Médard. En plus des produits habituels, un producteur de viande de bœuf a rejoint ce rendez-vous.
Renseignements : Maison de la Ville - 03 44 29 52 38 citoyennete@mairie-creil.fr

Ouvert depuis peu, ce nouveau com-
merce vient remplacer le marchand 
de journaux Relay fermé en octobre.  

Fruit d’un partenariat avec la SNCF, 
Monop’Station au design simple et pra-
tique, propose une offre multiple avec 
des produits alimentaires, la presse, 
café frais, viennoiseries et des produits 
de dépannage. 
Le principe novateur et attractif, répond 
essentiellement aux besoins immédiats 
des voyageurs en associant restauration 
et petite épicerie. Ce nouvel espace com-
mercial propose 7 jours sur 7, dans un 
environnement lumineux, un service varié. 
La conception de la boutique permet aux 
clients de faire leurs courses facilement.

Monop’station, en gare de Creil, ouvert du lundi au samedi, de 5h30 à 19h30 et le 
dimanche, de 16h à 20h

> COMMERCE

Monop’Station, un concept innovant en gare de Creil 

Originaire de Creil, Dominique Bozkous est le patron dynamique du Vin Cœur, 
anciennement le pub Carnot. Après plusieurs mois de travaux de moder-
nisation, il a ouvert cet établissement avec pour objectif de « créer un lieu 
dynamique et de faire revivre l’endroit » raconte le patron. Ancien gérant d’un 
bar à Saint-Just-en-Chaussée, c’est un nouveau challenge qu’il s’est fixé dans 
un lieu qu’il fréquentait enfant. 

Avec une gamme d’alcool et de boissons élargie, le Vin Cœur propose de 
repartir avec sa bouteille achetée sur place ou bien de la déguster dans 
l’espace brasserie, où bientôt des planches à partager seront disponibles. 
Dans quelques mois, il ouvrira également un site internet offrant la possibilité 
un service de livraison d’alcool à domicile. « Aujourd’hui, il faut innover pour 
pouvoir se démarquer » conclut-il. 

Le Vin cœur, 6 bis avenue Jules Uhry. 
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 1h.  

Dominique Bozkous devant les étagères en forme de cœur, clin 
d’œil à ses trois fils

> COMMERCE

Le Vin Cœur, le bar-brasserie qui innove 
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                            grand creil

Pour les salariés et les visiteurs du parc Alata, il sera 
désormais plus facile de rejoindre les hauteurs de 
Creil. Depuis le 2 janvier, le Service de transport de 
l'Agglomération Creilloise (STAC) a mis en place une 
ligne express permettant de rejoindre la gare de Creil 
et le parc Alata en moins de 15 minutes.  

> TRANSPORT
La création d’une nouvelle 
ligne de bus 

STAC – Agence commerciale en gare de Creil
03 44 66 89 89 

> DÉPARTEMENT
L’Oise, un pôle métropolitain en devenir 
L’Agglomération Creilloise du Sud de l’Oise (ACSO), la Communauté 
de l’Agglomération du Beauvaisis (CAB) et l’Agglomération de la 
Région de Compiègne (ARC) ont décidé d’unir leurs forces au sein 
d’un pôle métropolitain de 260 000 habitants. 
 
Autour d’enjeux partagés tels que le développement économique ou l’aména-
gement du territoire, les trois agglomérations de Creil, Compiègne et Beauvais 
ont choisi de s’associer pour la création d’un pôle métropolitain entre les trois 
villes. Le 9 décembre dernier, les présidents des agglomérations se sont 
réunis à Compiègne et ont signé cet accord.

Effectif à l’horizon 2018, ce pôle métropolitain scelle la volonté d’assurer pour 
l’Oise une meilleure visibilité à l’échelle régionale. Dans un contexte de fusion 
des régions au profit des Hauts-de-France, l’application des lois MAPTAM et 
NOTRe modifie leurs organisations, et privilégie les dynamiques métropoli-
taines en leur attribuant un fonds d’appui de 135 millions d’euros.

RÉNOVATION DU PONT Y 

Cette année, d’importants travaux sont prévus 
sur le Pont Y, situé à l’intersection des rues 
Jean Jaurès et Gournay. L’Agglomération Creil 
Sud Oise entreprend une rénovation entière de 
l’ouvrage dès le début du mois d’avril et jusqu’à 
la fin septembre. Une fermeture complète est 
prévue cet été.
Renseignements : www.creilsudoise.fr

Agglomération Creil Sud Oise
03 44 64 74 74 - www.creilsudoise.fr

Au 1er janvier, l’Agglomération 
Creil Sud Oise (ACSO) a vu le 
jour. Faisant suite au Schéma 
Départemental de Coopéra-
tion Intercommunale validé par 
le préfet, l’ACSO réunit la Com-
munauté de l’Agglomération 
Creilloise et la Communauté 
de communes Pierre Sud Oise.
Ce nouveau territoire composé 
de 11 communes et de près de 
84 000 habitants, est présidé 
par Jean-Claude Villemain, à la 
tête de la CAC depuis 2014. 
Réélu le 18 janvier dernier, il 
fait partie de la nouvelle gouver-
nance de l’ACSO qui compte 
désormais 51 élus dont 19 conseillers communautaires creillois contre 18 
précédemment. Lors du dernier conseil municipal, la Ville de Creil a désigné 
Adnane Akabli, conseiller municipal à l’Égalité des droits et lutte contre les discri-
minations, qui devient conseiller communautaire, et Sophie Lehner nouvelle vice-
présidente. Méral Jajan, maire-adjointe aux finances, succède à Luisa Gomes 
Nascimento en tant que conseillère communautaire.

> AGGLOMÉRATION
Jean-Claude Villemain, élu Président de l’ACSO
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citoyenneté
> ÉVÈNEMENT >> DU 1er AU 15 AVRIL 
Faire découvrir les enjeux 
du développement durable

> RECENSEMENT
Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain

> INNOVATION
Faites de «La balade Creilloise©» 
votre plateau de jeu préféré

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

Mairie de quartier Rouher 
03 44 24 74 38

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

Pour l’édition 2017 des Semaines Creilloises du développement durable 
du 1er au 15 avril, les Creillois pourront devenir acteurs de l’éco-citoyen-
neté en participant aux activités quotidiennes proposées : sorties natures, 
visites découvertes commentées, cinéma débat, actions concrètes pour 
lutter contre la pollution et ateliers ludiques gratuits pour tous les âges.   

Depuis le 19 janvier et jusqu’au 25 février, cinq 
agents de la Ville se rendent au domicile d’un 
échantillon de foyers Creillois pour effectuer 
le recensement. 

Sous contrôle de l’Institut National de la Statis-
tique et des Etudes Economiques (INSEE), cette 
étude est très utile pour connaître les habitants des 
communes, mais pas seulement. De ces chiffres 
découlent la participation de l’État au budget des 
villes, le nombre de conseillers municipaux, la déter-
mination des modes de scrutin mais aussi l’implan-
tation des commerces, la construction de logements 
et le développement des moyens de transport. 

Lancé officiellement en décembre, le jeu de société Creillois  «La balade 
Creillloise©» est un jeu de plateau dédié à l’éco-citoyenneté. Imaginé et conçu 
par des habitants lors d’ateliers mensuels proposés à la Maison de la Ville, ce 
jeu ludique et familial, propose de découvrir ou redécouvrir Creil.  
Inspiré de grands jeux de société, «La balade Creillloise©» peut être découvert 
gratuitement dans certaines structures municipales (médiathèques, espace 
jeunesse, résidences pour personnes agées…). 

Pour les Creillois, c’est aussi l’occasion de visiter les serres municipales 

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES 
POUR PARLER BUDGET 2017
Jean-Claude Villemain et les élus viendront à la 
rencontre des Creillois pour leur présenter le 
budget 2017. 
Ces réunions se dérouleront le mardi 7 mars à 
18h30 à la Maison de la Ville (34 place Saint-
Médard), et le jeudi 9 mars à 18h30 au Centre 
des rencontres (1 rue du Valois).
Ces deux rendez-vous sont l’occasion d’informer 
les citoyens des orientations budgétaires de l’an-
née en cours, mais également des projets d’avenir 
sur le long terme. Un diaporama présentant les 
chiffres clés du budget ainsi que les projets 2017 
sera présenté et commenté. 
Renseignements : Maison de la Ville
03 44 29 52 38 - citoyennete@mairie-creil.fr
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enfance

Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) sont proposés le vendredi 
après-midi, à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune. 

Sous forme d’ateliers de découverte 
et d’éveil gratuits pour les familles, ils 
permettent à tous les enfants de s’ini-
tier à des activités dans les domaines 
culturels, artistiques, créatifs, récréatifs 
et sportifs comme le tennis. 

Cet atelier encadré par un animateur 
et dirigé par un professeur du Club 
Amical de Tennis de Creil permet aux 
enfants de découvrir cette discipline 
lors des T.A.P. mis en place par la Ville 
de Creil. 

> APPRENTISSAGE

Du tennis pour les Temps d’Activités Périscolaires

Les inscriptions scolaires, péris-
colaires (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement et Temps d’Activités 
Périscolaires) et restauration sco-
laire pour la prochaine rentrée de 
septembre 2017 se dérouleront 
du 1er mars au 28 avril à l’espace 
Buhl, 36 rue Aristide Briand.
Les documents officiels doivent être 
impérativement traduits en français 
et aucune copie ne sera réalisée. 

Horaires d’ouverture du public : le 
lundi de 13h30 à 17h00 et du mar-
di au vendredi de 9h00 à 11h30 et 
de 13h30 à 17h00.

Renseignements : Direction de 
l’enfance,  03 44 29 52 00, 
vie.scolaire@mairie-creil.fr

Inscrire son enfant à l’école : 
c’est maintenant !

Direction de l’enfance  
03 44 29 52 00 

En effet, depuis 2013, la municipalité a 
souhaité inclure les activités sportives 
au sein des T.A.P. avec pour objectif de 
donner à l’enfant l’envie de trouver un 
sport en dehors de ce cadre. 

Dispensés au gymnase Salengro, les 
enfants apprennent les règles propres 
de ce sport tout en s’amusant comme 
Lilou, 10 ans : «Je sais maintenant te-
nir une raquette et tirer dans la balle. 
C’est drôle et on est avec les copines». 
Pour l’entraîneur, Olivier Voisin pra-
tiquer le tennis dans ce cadre «c’est 
aussi montrer que ce sport est acces-
sible à tous. Notre rôle est leur donner 
envie de faire du sport». 

Démarré en 2015, le chantier du groupe 
scolaire Danielle Mitterrand a largement 
débuté sa phase de second œuvre. 
Aujourd’hui clos et couvert, le bâtiment 
avance à grands pas. Les différents 
corps de métiers s’enchaînent pour la 
réalisation des intérieurs, allant de l’élec-
tricité à l’aménagement des sanitaires.
Sur le toit de la structure, le jardin pédago-
gique est en cours de réalisation et les tra-
vaux des deux cours d’écoles ont débuté. 

Prochainement, la toiture de la structure 
petite-enfance va être végétalisée. 
Dès septembre, les petits Creillois inté-
greront cet ensemble répondant entiè-
rement aux normes du développement 
durable.

> TRAVAUX
Le nouveau groupe scolaire accueillera 
ses élèves à la rentrée de septembre

Direction des services 
techniques  
03 44 29 51 14 
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culture

> SERVICE

Géraldine vous aide à la rédaction de courriers  

> ACTIVITÉS
La céramique, un moyen d’expression artistique 

Médiathèque Antoine Chanut 
03 44 25 25 80 
mediatheque@mairie-creil.fr
Site web de Géraldine Alex : 
www.les-mots-justes.fr

Espace Matisse
03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr

Géraldine Alex vous accueille avec le sourire à chacune de ses permanences 

Depuis 5 ans, cette écrivaine pu-
blique accompagne les personnes 
souhaitant bénéficier d’une aide 
dans la rédaction de courriers ou 
démarches administratives. 

À l’initiative de la médiathèque Antoine 
Chanut et répondant à une réelle attente, 
Géraldine Alex tient une permanence 
gratuite et sans rendez-vous, chaque 

vendredi de 15h à 18h (sauf pendant 
les vacances scolaires). 
Le métier d’écrivain public est un «vieux 
nouveau métier» comme l’explique Gé-
raldine Alex. «Il a toujours existé, surtout 
au Moyen-Âge pour les gens qui ne 
savaient pas écrire. Et aujourd’hui, il y a 
encore des gens qui ne savent pas bien 
lire, ni écrire, alors je prête ma plume 
à ceux qui en ont besoin» poursuit-elle. 

En 2016, Géraldine Alex a eu 152 en-
trevues au cours de sa permanence à la 
médiathèque Antoine Chanut «la plupart 
du temps, ce sont des CV, lettres de 
motivation pour la recherche d’emploi. 
Mais il m’arrive de réaliser des courriers 
administratifs pour le montage de dos-
sier» raconte l’écrivaine publique.  
Auto-entrepreneuse, elle exerce son 
métier avec passion auprès du public 
creillois mais aussi des entreprises où 
elle continue «d’exprimer par écrit ce 
que les gens expriment oralement».

L’espace Matisse de Creil, atelier 
d’art, propose chaque année plu-
sieurs disciplines lors d’ateliers de 
pratiques artistiques. L’un d’entre 
eux, le cours de céramique accueille 
des élèves souhaitant apprendre la 
technique de cet art, tout en étant au 
service de la création. 

Guidés par la céramiste Marie-Luce 
Dassonville, les participants s’adonnent 
chaque semaine à la pratique de la céra-
mique. Entourés de créations finies ou en 

cours, chacun peut s’exprimer à travers 
le travail de la terre tout en s’initiant aux 
différentes techniques de bases de la 
céramique : le modelage, le façonnage, 
l’émaillage, la cuisson, le décor… 

Ces cours sont aussi un lieu de rencontre 
où règne la convivialité, faisant oublier son 
quotidien. Marie-José pratique la céra-
mique depuis plusieurs années et aime 
«ce moment de détente avec une grande 

liberté et des conseils de haut niveau qui 
permettent de se surpasser». 

La professeure Marie-Luce essaie de son 
côté de «provoquer le désir d’élaborer une 
production. L’espace Matisse propose 
chaque année un thème que les élèves 
peuvent choisir ou non de suivre. Son 
intérêt est de provoquer le processus de 
création pour être plus autonome». 
En plus des cours pour adultes, la céra-
mique est proposée aux jeunes et aux en-
fants des Temps d’Activités Périscolaires. 

Les cours de céramique ont lieu tous 
les vendredis de 17h à 20h, et les sa-
medis de 9h30 à 12h (sauf période de 
vacances scolaires).
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                               associations

Après la tenue des Assises de la Vie associa-
tive en novembre, la Ville continue son enga-
gement auprès des associations creilloises 
afin d’établir conjointement une charte com-
mune qui sera signée à la rentrée. 

À la suite des assises, des actes prioritaires ont été 
rédigés entre les associations et la municipalité. 
Pour aboutir à un nouveau modèle économique de 
la vie associative et culturelle creilloise, de nouvelles 
rencontres et ateliers (ex : communication associa-
tive) se poursuivent, permettant aussi, d’associer les 
associations qui ne sont pas encore inscrites dans la 
démarche. 
L’écriture de la charte sera transverse à toutes ces 
rencontres.

> ENGAGEMENT
Les rencontres avec les 
associations se poursuivent 

Samu social  
Rue Jacques Monod – Villers-Saint-Paul - 03 44 31 02 79

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

> SOLIDARITÉ

Au cœur d’une maraude avec 
l’Entr’aide Samu social de l’Oise 

Chaque jour et nuit, et par tous les temps, les salariés de l’Entr’aide 
du Samu social, aidés de bénévoles, sont sur le pont. Depuis Vil-
lers-Saint-Paul, ils partent sillonner les rues isariennes  à bord de 
leur camion. 

Leurs noms : Angélique, la cheffe d’équipe, Isabelle, bénévole et Éric, le chauf-
feur. Leur objectif : aller à la rencontre des plus démunis, en situation de 
détresse physique ou sociale, au cours de leur maraude de jour. 
À la différence des maraudes de nuit, la maraude de jour ne donne pas de 
repas, mais elle apporte un peu de réconfort avec la distribution de boissons 
chaudes et bouteilles d’eau. « Même s’ils n’acceptent pas tous notre aide, 
nous passons toujours un peu de temps avec eux pour établir un dialogue » 
explique Isabelle. 

Le Samu social a ses « repères », là où des marginaux ont pris leur quartier. 
Premier arrêt à la gare de Creil où Christian les interpelle. Depuis 14 ans, il 
vit dehors. Il profite du passage du camion pour donner quelques nouvelles.  
Suite du trajet : les hauteurs de Creil, du quartier Rouher en passant par le 
Moulin. Pour terminer la maraude, direction un parc de Montataire où Christian 
a élu domicile. Bien caché à l’abri des regards, l’équipe part à sa rencontre et 
lui propose de venir au camion pour un café. « Ils sont comme une famille, on 
passe un moment sympathique, on rigole. Finalement, tout ce qu’un gars de 
la rue a besoin ! » raconte-t-il entre deux anecdotes amusantes. 

Régulièrement, leur action est récompensée. Certains sans-abris réussissent 
à sortir de la rue et reprennent une vie sociale. « On est heureux quand on y 
arrive. Ils reviennent nous voir et cela nous fait plaisir » ajoute Angélique.

Si vous rencontrez des personnes en détresse, ayez le réflexe d’appeler le 
Samu social au 115 !

LEZARD TAPE AU CARNAVAL DE PARIS ! 
L’ensemble de percussions brésiliennes Lezard 
Tape (union des batucadas de Creil, Méru et 
Presles) participera au Carnaval de Paris en 
février prochain. C’est une belle expérience qui 
attend ce groupe sur l’un des plus grands car-
naval au monde ! 
Pour celles ou ceux qui seraient tenter de s’es-
sayer à cet orchestre de percussions, le groupe 
recrute de nouveaux adhérents avec l’envie de 
partager l'énergie de la musique et de la danse. 

Renseignements : Lezard Tape, 
06 78 42 83 86 , www.lezard-tape.fr 

À la gare de Creil, Angélique et Isabelle échangent avec Christian, sans domicile fixe depuis 14 ans

Les Assises de la Vie associative avaient réuni 
une centaine de participants
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> SANTÉ

Le CIRIOS de Creil se dote 
d’un outil de pointe
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C’est un puissant appareil dont s’est 
équipé le CIRIOS : une gamma camé-
ra couplée à un scanner. «Grâce à cette 
machine, la quasi-totalité des organes 
peuvent être étudiés» explique le Doc-
teur Chajari. «Cette technique d’imagerie 
permet la réalisation d’images fonction-
nelles et morphologiques des organes» 
poursuit-il.

Des installations modernes
Pour suivre les progrès de la médecine 
nucléaire, le CIRIOS procède réguliè-
rement au renouvellement de ses équi-
pements par des appareils de dernière 
génération. «Notre objectif est de faire des 

CIRIOS – Centre d’Imagerie 
Radio-Isotopique de l’Oise Sud  
67 boulevard Laënnec
03 44 64 73 00  

Une gamma caméra dernière génération est arrivée au Centre d’Imagerie 
Radio-Isotopique de l’Oise Sud, dirigé par les Docteurs Daneski et Cha-
jari. Dédiée à la médecine nucléaire, elle doit détecter avec précision les 
zones anormales du corps. 

> ÉGALITÉ

La Ville célèbre 
la femme 

Dans le cadre de la journée interna-
tionale de la femme célébrée chaque 
année le 8 mars, la Maison de la Ville 
propose aux Creillois d’assister à un 
temps fort citoyen pour l’égalité des 
droits entre les femmes et les hommes. 
La 5e édition creilloise de la journée de 
la femme offrira une exposition itinérante 
sur les femmes engagées contempo-
raines, et une conférence suivie d’un 
débat sur l’engagement des femmes 
dans l’humanitaire.
Le programme de l’édition 2017 sera 
disponible sur www.creil.fr. 

Inscriptions et renseignements : 
Maison de la Ville, 03 44 29 52 38, 
citoyennete@mairie-creil.fr

examens de qualité en changeant le parc 
régulièrement. Notre prochaine avancée 
est prévue en juillet 2017 avec l’installa-
tion d’une nouvelle gamma caméra en 
remplacement du matériel actuel» indique 
Hayat Tourziane, responsable administra-
tive du CIRIOS. «Beaucoup de patients 
se rendent dans des centres sur Paris ou 
Amiens, car ils ne savent pas que nous 
sommes équipés de ce type d’installation, 
ce qui est dommage» ajoute-t-elle. 

Le Docteur Chajari et un manipulateur devant le nouvel appareil

Café citoyen / Expositions
Comédie musicale

Renseignements : Maison de la ville
03 44 29 52 38 - citoyennete@mairie-creil.fr

7 et 8 mars 2013

Entrée
gratuite

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION : LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Cette association loi 1901 reconnue d'utilité publique, re-
pose sur la générosité du public et sur l'engagement de ses 
bénévoles afin de lutter contre la maladie. Elle propose :
• l’aide aux malades et à leurs familles ;
• la prévention et le dépistage ;
• le soutien à la recherche médicale.

La Ville de Creil soutient le Comité de l’Oise de la Ligue 
contre le Cancer dans ses actions auprès des Creillois.   

Renseignements : 03 44 15 50 50, 
cd60@ligue-cancer.net, liguecancer60.blogspot.fr
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> SERVICE
Le portage de repas à domicile
Le Centre Commu-
nal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville 
propose un service 
de portage de repas 
à domicile pour les 
personnes âgées en 
perte d’autonomie 
et/ou n’étant plus en 
capacité de se pré-
parer un repas. Une 
solution idéale pour 
favoriser le maintien 
à domicile et renfor-
cer le lien social.

Une entrée, un plat accompagné d’un légume ou d’un 
féculent, un produit laitier, un dessert et du pain, telle 
est la composition des repas livrés du lundi au ven-
dredi au domicile des personnes. Par tous les temps, 
Alain Lhoneux, en charge de cette mission, emporte 
chaque matin plusieurs dizaines de repas dans son 
véhicule réfrigéré pour faire sa tournée (16 500 repas 
par an en moyenne). 

«En ayant recours à cette prestation, les bénéficiaires 
reçoivent à leur domicile un repas équilibré. Les repas 
sont préparés dans les cuisines d’un prestataire exté-
rieur, sélectionné par le CCAS dans le respect des 
règles liées au marché public» explique-t-il. 

En 2016, près d’une centaine de Creillois ont pu béné-
ficier de ce service, et une soixantaine de personnes 
y recourent quotidiennement, comme ce couple qui 
est utilisateur depuis deux ans : « Heureusement que 
cela existe. La relation avec le livreur est agréable, on 
parle de tout ». Le portage de repas, c’est aussi une 
relation qui s’instaure au fil du temps « On connaît les 
personnes, ils nous attendent tous les jours, et pour 
certains nous sommes leur seule visite de la journée » 
ajoute Alain Lhoneux. 

Le portage à domicile est également ouvert aux per-
sonnes plus jeunes, sur prescription médicale, ou étant 
en situation de handicap. 
Chaque demande est étudiée au cas par cas afin de 
répondre au mieux aux attentes de chacun.

Fin 2016, le Centre Communal d’Action Sociale et ses nombreux 
partenaires se sont mobilisés autour d’actions solidaires dans 
plusieurs domaines :

LA PRÉVENTION SANTÉ : 
• 137 personnes ont bénéficié d’une consultation gratuite lors d’une 
journée dédiée à « La santé pour tous », le 18 novembre où 14 profes-
sionnels de santé de différentes spécialités et bénévoles d’association 
étaient présents. 
• Lors de la journée de sensibilisation et dépistage du VIH organisée le 
3 décembre, ce sont 46 personnes qui ont été dépistées. 
• Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’association Échanges pour 
une Terre Solidaire a animé un débat sur la nutrition et proposé une 
dégustation de pommes bio et locales auprès de 2 000 élèves creil-
lois, lors de la course oxygène les 28 et 29 novembre. L’association 
était également présente lors de la Creilloise organisée par l’URCC le 
11 décembre pour un atelier cuisine « Soupes en Saines » auprès des 
randonneurs. 

La solidarité en action

L’ACCESSIBILITÉ : 
Le 2 décembre, la première journée de sensibilisation sur le handicap 
a rencontré un vrai succès avec plus de 400 visiteurs autour des 19 
partenaires présents. 

MAIS AUSSI :
• Une centaine d’enfants étaient présents au spectacle de Noël du CÉ-
SAM le 14 décembre. 
• 1 570 coffrets-cadeaux ont été distribués aux aînés creillois pour célé-
brer les fêtes de fin d’année.
• Une vingtaine de personnes ont profité d’une visite du marché de Noël 
sur les Champs Elysées à Paris et une excursion en bus pour admirer 
les illuminations de la capitale. 

Atelier cuisine pour les randonneurs de la Creilloise

Dégustation à l’aveugle pour sensibiliser au handicap

CCAS – Service personnes âgées  
03 44 62 70 01 - ccas@mairie-creil.fr
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sport

UNE SECTION SELF-DÉFENSE  
En septembre 2016, le Dojo Creillois a ouvert une section : 
le self-défense. 
Tous les lundis, de 20h15 à 22h (sauf vacances scolaires).  

À chaque vacances scolaires, le service des sports de la Ville 
propose des activités pour les jeunes Creillois. Entre sports et 
jeux collectifs en passant par des sorties  (V.T.T., équitation…), 
ces temps de loisirs sont aussi l’occasion de se faire de nou-
veaux amis. 

Les activités ont lieu du lundi au vendredi du 13 au 24 février.
Gymnases Descartes et Camus :
• de 13h30 à 15h, pour les enfants nés entre 2010 et 2005 ;
• de 15h à 16h30, pour les enfants nés entre 2006 et 2000.
Gymnase Michelet :
• de 14h à 17h, pour les enfants nés entre 2010 et 2000.

> ACTIVITÉS
Des loisirs pendant les vacances

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

Dojo Creillois 
Salle Descartes - 5 rue Descartes
03 44 25 15 62 - dojo-creillois@orange.fr

> DISCIPLINE

Le Dojo Creillois : « les enfants 
sont la force du club »  

Pratiques sportives et valeurs éducatives 
Fondé en 1969, le Dojo Creillois compte aujourd’hui plus de 200 
licenciés de tous âges qui pratiquent le judo chaque semaine. 
«Le club est majoritairement représenté par les jeunes de 3 à 16 
ans. Ils sont la force du club» explique Gérald Méreaux, l’un des 
quatre professeurs. 
Le succès du club est aussi l’enseignement de qualité qui est don-
né. Avec des enseignants ceintures noires 4e dan et 5e dan, c’est 
le seul club de l’ex-région Picarde ayant les plus hauts gradés. 
Mais le judo n’est pas seulement une pratique sportive, ce sont 
aussi des valeurs éducatives et morales. «Nous accordons beau-
coup d’importance à inculquer les valeurs que véhicule notre dis-
cipline comme le respect des autres. Ce sont les fondamentaux 
de l’apprentissage» précise-t-il.

De bons résultats 
Côté compétitions, le club est monté sur de nombreux po-
diums. Comme à la saison dernière, un benjamin a terminé 
premier du championnat inter-régions et champion de Picar-
die. Devant ces résultats, le club a créé en 2016 un pôle 
jeune uniquement pour les compétitions. 

Soumia et Zackaria Aouad 
âgés respectivement de 12 
et 9 ans participent réguliè-
rement aux animations. C’est 
avec des souvenirs pleins la 
tête qu’ils évoquent les activités 
auxquelles ils ont participé: 
«On fait plein de sports diffé-
rents c’est bien, mais ce que 
je préfère ce sont les sorties 
car j’aime beaucoup la nature. 
On apprend plein de choses 
comme le nom de fleurs dans 
la forêt par exemple» témoigne 
Zackaria. « Il y a toujours une 
activité à faire et les animateurs 
sont supers gentils avec nous » 
ajoute Soumia. 

Une joueuse du club des Templiers Bowling 
Club St-Maximin-Creil en tête de lice pour 
les Championnats de France individuels

C’est une première dans l’histoire du bowling picard ! 
Aïda Fouquet qui évolue dans le plus haut championnat 
de bowling qu'est la Nationale 1, s'est classée dans le 
top 16 d'un classement où participent les 653 meilleures 
joueuses de France. 
Ce classement lui permet d'accéder directement à la 
phase nationale des Championnats de France Dames 
2016-2017. On lui souhaite beaucoup de strikes sur les 
pistes de bowling !
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 jeunesse
> SECOURISME
Apprendre les gestes qui sauvent grâce au PSC1

La Ville de Creil propose aux jeunes 
Creillois de passer «le PSC1» (Préven-
tion et Secours Civique de niveau 1). 
En 2016, une trentaine de jeunes ont 
reçu le diplôme. 

À travers son service jeunesse, la mu-
nicipalité propose une formation aux 
premiers secours encadrée par des 
formateurs bénévoles et qualifiés des 
Sauveteurs de l’Oise. 

Une journée pour devenir 
un citoyen actif
Le PSC1 est la formation de base aux 
premiers secours, elle a pour but de pré-
parer le plus grand nombre de citoyens 

> CONCOURS
Des étudiants de l’IUT de Creil 
aux Alticiades 2017

Du 10 au 14 janvier dernier, dix  
étudiants du DUT Techniques de 
commercialisation de l’IUT de Creil 
ont participé au concours national 
des Alticiades. 

C’est à Valfréjus en Haute-Savoie qu’une 
trentaine d’étudiants des IUT de France 
se sont réunis pour concourir autour 
d’épreuves commerciales et sportives. 
Entre présentation de produits régionaux, 
épreuve de négociation et descente de 
ski en relais, les Alticiades ont pour objec-
tif de mettre en pratique les techniques de 
commercialisation abordées lors des cours. 
«Ce projet est complet pour nos élèves car 
il réunit des aspects importants dans leur 
formation comme la gestion d’un budget, 
la recherche de partenaires, l’organisation 
ou encore la logistique. Et bien sûr les tech-
niques de vente, d’animation et de promo-
tion» raconte Gilles Mouhoub, responsable 
de licence. 
«L’implication et la grande motivation des 
élèves nous ont permis d’arriver à la 17e 

place du classement, place tout à fait hono-
rable face à des IUT de taille importante et 
avec des budgets conséquents»  conclut-il. 

Aurélien Lamps et Jocelyne Cosme sont formateurs 
bénévoles chez les Sauveteurs de l’Oise

AGENDA DES SORTIES JEUNESSE 
Le service jeunesse organise plusieurs sorties et activités au cours des mois 
de février et mars. Elles concernent les jeunes Creillois de 15 à 25 ans. 

• Sortie à la patinoire de Compiègne > En février. 20 places. 
• Visite au cœur du Salon de l’Agriculture à Paris > 
Du samedi 25 février au dimanche 5 mars. 30 places.  
• Visite du Palais de la justice à Versailles > En mars. 20 places. 
• Sortie au parc de loisirs indoor «Koezio» > En mars. 18 places. 
• Sortie au complexe de sport et loisirs «Loisinord» >  En mars. 18 places.

Renseignements et inscriptions : 
Service jeunesse - 03 44 25 69 34 - jeunesse@mairie-creil.fr  

Service jeunesse 
03 44 25 69 34
jeunesse@mairie-creil.fr

IUT de Creil  
03 44 64 46 50

aux gestes qui sauvent, à mieux anticiper 
l’urgence et savoir réagir. 
«Les jeunes s’inscrivent généralement au 
PSC1 car ils se sont retrouvés face à une 
situation à risque. Mais cela peut être aussi 
un prérequis pour une formation profes-
sionnelle» précise Aurélien, formateur. 
Toute la formation repose sur l’apprentis-
sage de gestes et la réalisation de situa-
tions concrètes où les formateurs des Sau-
veteurs de l’Oise simulent des accidents. 
«Cette formation est une évaluation 
constante du candidat où l’on apprend 
les premiers critères fondamentaux à 
connaître. Au-delà de la pratique de base 
des premiers secours, il y a un aspect lié à 
la citoyenneté» explique Aurélien. 

De l’inscription aux vocations 
Cette formation crée aussi des vocations 
«Beaucoup de jeunes se tournent vers les 
Jeunes Sapeurs Pompiers, ou poursuivent 
en s’impliquant dans l’association, c’est 
une fierté pour nous» ajoute Mme Cosme.

Prochaine session : 
Le mardi 21 février de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 17h à la polyclinique 
de Creil (45 rue Voltaire). 
Sur inscription au service jeunesse. 



> UNIVERS

Perle Ngoyo 
Auteure-dessinatrice
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rencontre 

À 24 ans, Perle Ngoyo est auteure-dessinatrice. Cette 
jeune femme pétillante, passionnée de lectures et du 
Japon depuis son plus jeune âge, a commencé à écrire 
son premier roman à l’âge de 13 ans. Aujourd’hui avec 
deux romans à son actif, cette autodidacte continue de 
travailler sur des projets alliant le dessin et l’écriture.

C.M. : Comment avez-vous commencé à écrire et dessiner ? 
P.N. : J’adore lire, mes parents m’ont mis dans une bibliothèque 
toute petite. À 9 ans, c’est presque devenue comme une mala-
die, je ne pouvais plus m’arrêter. Et plus grande, je préférais 
lire que sortir avec mes amis. Au moins, ma maman savait où 
passait mon argent de poche ! Pour l’écriture, je crois que 
j’ai vraiment eu le déclic au collège en lisant le journal d’Anne 
Franck. Cette histoire m’a touché et fait pleurer. C’est à ce 

moment-là que j’ai su ce que je voulais faire : donner des émo-
tions aux gens, mais avec mes propres mots. 
Du côté du dessin, je me suis lancée en tant qu’amatrice il y a 
3 ans. Je trouvais qu’il était plus intéressant de faire ses images 
soi-même et interagir avec elles. 
Même si pour le moment j’écris comme je dessine, vraiment par 
plaisir, je sais que je veux être auteure. Le dessin reste encore 
une passion pour m’amuser. 

C.M. : Vous avez déjà écrit deux romans, pouvez-vous nous 
en parler ?
P.N. : J’ai écrit mon premier roman « Rosie, le blog d’une voya-
geuse » à l’âge de 13 ans. J’ai mis presque dix ans avant de le 
terminer.  Sorti en 2013, il raconte la vie d’une adolescente qui 
tient un blog virtuel comme dans un journal intime. À l’époque, 
je postais son histoire sur un site, et les gens qui me suivaient 
pensaient qu’elle existait vraiment. C’était plutôt drôle. On y 
trouve quelques-unes de mes premières illustrations. 
Je n’aurais jamais pensé l’imprimer sur papier. C’est ma meil-
leure amie qui s’en est chargée en contactant un éditeur. Mais 
cette première version ne me satisfaisait pas du tout, j’ai donc 
réédité mon roman, en faisant appel à une amie dessinatrice sur 
Paris. Cette deuxième version est vraiment fidèle à mon histoire. 
Ensuite en 2015, j’ai sorti mon second roman de science-fiction 
fantaisiste «Les Gardiennes : le carnet noir – tome1». C’est un 
style différent, j’aime toucher à tout et j’écris selon mes envies. 

C.M. : Des projets pour 2017 ?  
P.N. : Oui ! Je vais sortir mon troisième livre qui s’intitule « Une 
journée avec la princesse Tanelia ». Ce sera un conte animé 
pour les enfants où je casse beaucoup les stéréotypes. Ce 
travail est différent de mes précédents travaux. Le livre sera 
constitué d’une version roman et une version animée comme 
le théâtre. Il se veut ludique et on fait travailler l’imaginaire. Je 
peaufine mon travail depuis 3 ans, j’espère que cela plaira ! 
 

EN SAVOIR PLUS 
« Rosie, le blog d’une voyageuse » et « Gardiennes : le carnet 
noir » à partir de 13 ans. Pour passer commande, vous pouvez 
contacter l’artiste sur ses comptes Facebook : 

«Les créations de Perle»  
«Rosie, le blog d’une voyageuse»  
Perle Ngoyo 
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  histoire
> MONUMENT

Le « temple de l’amour » : une fabrique de la fin du 18e siècle
En guise de clin d’œil à la 
Saint Valentin (14 février), 
Creil Maintenant a voulu 
vous faire partager l’histoire 
du petit pavillon situé au 
bout de l’île Saint-Maurice, 
en amont, appelé parfois 
« le temple de l’amour ». 

Dans la seconde moitié du 18e siècle, la 
France s'inspire du style anglais des jar-
dins irréguliers, appelé aussi «jardin pitto-
resque» (digne d'être peint).  À Versailles, 
la reine Marie-Antoinette commande la 
création d’un jardin pittoresque au do-
maine de Trianon. Des fabriques de dif-
férents styles ponctuent le jardin. Deux 
des fabriques sont de style néo-classique 
et inspirées de l'Antiquité : le Temple de 
l'Amour, le Belvédère. 

Le petit pavillon de Creil a été édifié vers 
1780. Il s'inscrit parfaitement dans cette 
mode des fabriques néo-classiques.  
Même s'il est parfois appelé « temple de 
l’amour », sans doute à cause des bas-re-
liefs qui l’ornaient, son architecture le rap-
proche plus du belvédère de Versailles. 
Sa situation, en amont de l'île, avec une 
vue dégagée sur l'Oise, correspond aussi 
à celle d'un point de vue, à la manière d'un 
belvédère. 
Les pierres qui ont servi à sa construc-
tion proviendraient des matériaux non 
employés lors de l’édification du pont de 
Creil par Perronet. 

Ce pavillon est caractérisé par un plan 
carré à pans coupés, rappelant le plan 
octogonal du belvédère. 

Il est percé de quatre baies, autrefois fer-
mées par des portes fenêtres à deux van-
taux à grands carreaux, et surmonté d'un 

dôme couvert d'ardoises. Chaque baie 
est surmontée d’ornements sculptés, 
représentant des scènes. Aujourd'hui illi-
sibles, ils représentaient peut-être autre-
fois des thèmes champêtres ou évoquant 
les quatre saisons comme à Versailles.
 
À l’intérieur, chaque ouverture est surmon-
tée d'une frise de feuilles d'acanthe dé-
chiquetées et d'une niche, autrefois ornée 
de figures sculptées. Une grande partie 
des décors, représentant notamment des 
anges, a aujourd'hui disparu. 

Le pavillon a été classé au titre des Mo-
numents Historiques le 15 janvier 1925. 
Cela n'a pas empêché la construction de 

la piscine de Creil juste à côté, à la même 
époque. Il a ensuite subi les ravages de 
la Seconde Guerre Mondiale.
Pour le poète anglais Alexander Pope, 
«tout jardin est peinture de paysage». Tout 
comme les fabriques des jardins néo-clas-
siques du 18e siècle, le pavillon de Creil, 
entouré autrefois d'un petit jardin, s'inscrit 
dans un paysage et donne un caractère 
pittoresque à la vue. 

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

Plan du pavillon

L’ANECDOTE 
ROMANTIQUE

Situé en face du «temple de 
l'amour», le théâtre «Le Lido» 
a été construit en 1882 par 
Monsieur Martin, marchand 
de vin en gros, pour faire plai-
sir à son épouse, ancienne 
danseuse classique.
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expression politique

2017 : année de mutation 
pour nos territoires

À l’aube de cette année 2017, nous 
tenions à vous adresser à tous, nos 
vœux de bonheur, de réussite person-
nelle mais surtout vœux de poursuite 
du développement de notre action.
Cette année sera décisive pour notre 
territoire tant au plan municipal qu’au 
plan intercommunal. La nouvelle ag-
glomération doit permettre à toutes 
les villes la composant de dévelop-
per de nouveaux services et, ainsi, 
conjuguer au présent de l’indicatif les 
notions de proximité, d’égalité des ter-
ritoires. Ce nouvel espace permettra 
également de faire du rural mais aussi 
de l’urbain de véritables atouts qui en 
additionnant leurs forces seront des 
fers de lance pour l’ensemble de 
leurs acteurs.

À Creil, nous poursuivrons notre tra-
vail afin de permettre à chacun de 
bénéficier de services de qualité tout 
en préservant l’équilibre financier des 
ménages. Des travaux d’envergure 
rythmeront cette nouvelle année 
avec notamment l’ouverture de l’ac-
cueil enfance petite enfance Danielle 
Mitterrand, la fin des travaux de l’allée 
à Cricri, véritable trait d’union entre 
le quartier Rouher et le centre-ville 
ainsi que le début des mutations des 
Hauts-de-Creil qui doit permettre à 
ses habitants de vivre dans un habitat 
et un environnement rénovés.

Les élections présidentielles se pro-
filent et nous ne devons pas oublier 
que certains préfèrent soutenir des 
candidats qui souhaitent diviser les 
Français en supprimant notamment 
plus de 500 000 postes de fonc-
tionnaires ou encore en remettant en 
cause notre système de santé.

D’autres formulent toujours les 
mêmes rancœurs partisanes. Notre 
groupe préfère mener des actions 
en faveur du plus grand nombre pour 
lutter efficacement contre la fracture 
sociale.

Fiers d’être creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Le bilan de mi mandat

En mars 2014, avec une nouvelle 
génération d’élus et d’habitants 
nous avons pris la responsabilité de 
nous associer pour créer une nou-
velle majorité. Ensemble nous avons 
voté pour les budgets concernant 
la construction du centre George 
Brassens, de l’école Danielle Mit-
terrand, des terrains du tennis, pour  
la rénovation urbaine du plateau 
Rouher, pour l’aménagement de 
l’allée à Cricri, pour l’aménage-
ment de l’ile Saint Maurice, pour la 
construction d’un pole médical sur 
le quartier de la cavée, pour l’exten-
sion du parc Alata, pour la mise aux 
normes accessibilité des équipe-
ments recevant du public  comme 
la MCA, la médiathèque et la salle 
Voltaire. Nous avons voté contre 
l’augmentation des tarifs, contre  la 
fermeture de la maison du départe-
ment à Creil, contre la fermeture de 
la base aérienne 110, nous sommes 
abstenus sur l’installation des came-
ras à Creil.

À la CAC, nous avons voté pour 
la construction de la passerelle 
à Creil, pour la fusion avec PSO 
(pierre sud Oise) pour l’intégration 
sur notre territoire de la plus grande 
zone commerciale de France à saint 
Maximin (une municipalité com-
muniste), contre la délégation du 
service publique à une entreprise 
privé  la gestion de l’eau (un bien 
commun), nous sommes abstenus 
sur la création du pole métropolitain 
entre Creil, Beauvais et Compiègne.

Ensemble nous travaillons sur les 
grands projets : Gare cœur d’agglo, 
Canal Seine-Nord, le barreau Creil 
Roissy, l’Eco-port etc..

Pour échanger avec vos élus du 
Front de Gauche sur la démocratie 
locale, le logement, la santé, l’édu-
cation, la jeunesse, la politique de la 
ville, le sport, la culture, le tourisme 
etc.. Venez nous rencontrer  le mardi 
14 mars à 19h au Centre des ren-
contres, le jeudi 6 avril à 19h à la 
Maison Creilloise des associations.

Mohamed ASSAMTI 
Président du Groupe   
Tel : 06 26 46 34 21

 

VILLEMAIN II : 
La dégringolade continue !

Nous y voilà : 3 ans que M. VILLEMAIN 
et sa majorité ont été élus dans les condi-
tions infâmes que l’on sait (manipulations, 
tract ordurier...).

L’heure est donc au bilan de mi-mandat.

Un bilan qui s’apparente déjà à un dépôt 
de bilan tant les échecs s’accumulent 
dans tous les domaines.

Les rues sont toujours aussi sales avec, 
en prime, un ramassage des déchets 
moins fréquent, ce qui oblige les habitants 
à ramasser eux-mêmes les ordures !

Le commerce local est toujours aussi 
sinistré avec des belles enseignes aux 
belles vitrines qui ferment aussi vite que 
poussent des commerces aux activités 
et aux vitrines improbables…

Les initiatives visant à relancer l’écono-
mie locale sont inexistantes, mise à part 
une énigmatique passerelle à 5 millions 
d’euros !

L’opacité et la suspicion règnent toujours 
autant sur les attributions de logement, 
alimentées par des attributions inexpli-
quées, voire inexplicables.

Les conditions d’accueil et d’encadre-
ment dans nos écoles sont toujours aus-
si dégradées, ce qui a un impact direct 
sur le niveau de nos écoliers, qui est bien 
en-dessous de la moyenne nationale. 

Sur le plan budgétaire, malgré un fonds 
de roulement qui est passé de + 42€/
hab en 2008 à -152€/hab en 2015, le 
Maire s’est offert, grâce à sa docile majo-
rité, la possibilité d’endetter la ville à sa 
convenance, sans délibération du conseil 
municipal.

Enfin, le climat en mairie est toujours aus-
si délétère, ce qui démotive le personnel 
municipal et expliquerait même, paraît-il, 
« l’absence prolongée » du Directeur 
général des services…

Un bilan de mi-mandat catastrophique 
donc, chacun en conviendra.

Heureusement, notre ville a malgré tout 
été auréolée d'un trophée prestigieux qui 
sauve l’honneur : la 3e fleur !

VIVEMENT L’ALTERNANCE 
CITOYENNE !

Groupe Génération Creil
www.generationcreil.fr

2017 une année décisive 
pour la France !

Voici venir une année nouvelle. Je suis 
heureux de m’adresser à vous pour le 
commencement d’une année cruciale 
pour l’avenir de la France.

2016 a été une année douloureuse: 
le terrorisme, qui a fait de notre civi-
lisation sa cible, a frappé à nouveau, 
sauvagement. Face à ces actes 
barbares, nous avons pressé le gou-
vernement de prendre des mesures. 
Malheureusement la réponse n’a 
pas été à la hauteur de la situation, 
comme ce fut le cas également dans 
bien d’autres domaines ces cinq der-
nières années, ce qui a entraîné un 
décrochage économique et social 
de notre pays, un chômage toujours 
plus massif et le naufrage de notre 
système éducatif.

C’est dans ce contexte, inquiétant, 
que la France va élire son nouveau 
Président de la République.

Mais pour autant, je n’oublie pas ce 
qui reste l’essentiel et mes colistiers 
se joignent à moi pour vous adresser 
nos meilleurs vœux de santé, nos 
meilleurs vœux de bonheur dans 
votre vie familiale et professionnelle 
pour la nouvelle année.

Nous formons également le vœu pour 
les Creillois que la majorité actuelle 
sorte de sa torpeur pour se mettre 
au travail. Nous espérons que la 
nouvelle ACSO, saura apporter un 
nouveau souffle au développement 
économique de notre ville dont les 
commerces ferment les uns après 
les autres.

Que 2017 voit aussi la fin du népo-
tisme qui préside dans la gestion du 
maire pour l’attribution des emplois 
ou des logements de la ville. Nous 
sommes en droit de nous poser ces 
questions lorsque des personnes 
de la famille du maire, de ces col-
laborateurs, de ces connaissances 
politiques obtiennent si rapidement 
des postes au sein des services de 
notre ville !

Bonne année à toutes et à tous. 
Bonne année à Creil et à la France !

Fidèlement
Michaël Sertain

Les Républicains
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 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
sur rendez-vous au 07 80 43 16 01

Fabienne LAMBRE, Maire-adjointe
Commerce et emploi, tranquillité publique
sur rendez-vous en matinée au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI, Maire-adjoint
Education et jeunesse
sur rendez-vous

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
Tranquillité publique, Médiation sociale
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

Fabrice MARTIN
Espaces verts, Cadre de vie
sur rendez-vous au 06 84 74 31 46

contact : fabrice.martin@mairie-creil.fr 

Najat MOUSSATEN
Périscolaire
sur rendez-vous le lundi au 03 44 29 50 51

Marine BARBETTE
Jeunesse
sur rendez-vous 

contact : marine.barbette@mairie-creil.fr

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




