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DOSSIER 
Bientôt un « Intelligence 

Campus » à Creil  

ÉVÉNEMENT
Tout l’été, bougez, soufflez !



zoom arrière

Stands et animations en tout genre ont séduit le public de la 10è 
édition de la Convention Manga.

Située au cœur du bois de Vincennes, la ferme pédagogique de Paris a 
séduit 50 Creillois lors des Semaines creilloises du développement durable. 

Musiques et danses traditionnelles étaient au programme de l’événement 
dédié à la vie et à la culture du quotidien des palestiniens.

Les visiteurs de la Nuit des musées ont pu découvrir le musée autour 
du thème « la classe, l’œuvre ! » qui offrait la parole aux jeunes. 

Printemps palestinien – Espace culturel La Faïencerie – 31 mars et 1er avril
Semaines creilloises du développement durable – Maison de la Ville – du 1er au 15 avril
Convention Manga - Espace culturel La Faïencerie – 13 mai
Nuit européenne des musées – Musée Gallé-Juillet – 20 mai
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Madame, Monsieur,

Si je vous dis que 8 universités et centres de recherche vont y emménager, que 1000 nouveaux 
emplois notamment dans les domaines de l’innovation, des renseignements et des nouvelles 
technologies vont y être créés d’ici 2025, si je vous dis qu’une pépinière d’entreprises et qu’un 
musée de l’espionnage va y être aménagé … oui c’est ici à Creil que ça se passe.

Découvrez dans ce magazine, « l’Intelligence Campus », fruit de la collaboration de 12 partenaires 
institutionnels, industriels et de l’enseignement.
Ils arrivent à Creil ! Les universités Paris 8 et Paris 1 Panthéon Sorbonne, le CNRS, l’Ecole 
Polytechnique, Airbus, Thales, Safran, etc. 

Alors comme toujours, oui notre ville a ses faiblesses et ses difficultés, mais franchement, ces 
acteurs, ces entreprises, iraient-elles s’installer dans une « ville repoussoir » comme on voudrait 
trop souvent nous caricaturer et nous stigmatiser.
Bien sûr, il y aura toujours les éternels Cassandres et les sirènes du fatalisme qui vous disent 
que rien ne va et qu’avec eux bien sûr, demain on rasera gratis. Il y a des choses qui ne vont pas, 
oui c’est vrai et nous faisons en sorte quotidiennement, constamment, sans brutalité et dans le 
dialogue, le respect et l’écoute, de travailler pas à pas à l’évolution de notre ville. 
Ce n’est pas toujours spectaculaire. Parfois si. Le visage des Hauts de Creil change fonda-
mentalement, de grandes rénovations, de nouveaux logements, chaque année de nouvelles 
inaugurations d’équipements publics, école, piscine, city-stade, maisons de quartier, aménage-
ments urbains, parcs, etc.
Creil n’a jamais été une belle endormie, mais une jeune fougueuse et ambitieuse. Dans l’Oise, 
l’avenir ce sera Creil.

L’arrivée de la ligne à grande vitesse, l’Intelligence Campus, le quartier de l’Ec’Eau port … sont 
des réponses concrètes pour l’emploi et pour l’attractivité. Elles nécessitent beaucoup de travail 
en amont certes, mais ce sont la preuve irréfutable des atouts et du dynamisme de notre ville. 
Pour paraphraser René Char, à Creil « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. 
A te regarder, ils s’habitueront. »

Fiers d’être Creillois !

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

« Impose ta chance, 
ils s’habitueront »  

facebook.com/villedecreilofficiel
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événement
> SORTIR

Un été d’événements et de découvertes
La Ville de Creil propose une saison estivale 2017 riche en événements. De nombreux 
rendez-vous culturels, sportifs et citoyens confèreront une dimension festive à la ville 
dont les Creillois et ses visiteurs s’accordent à louer la dynamique. 

25 juin :  
culturelle et sportive, 
la Fête des associations 

Avant la pause estivale, la 38e édition de 
la Fête des associations prendra ses 
quartiers d’été le dimanche 25 juin sur l’île 
Saint-Maurice, de 11h à 18h. Moment fes-
tif où les visiteurs vont à la rencontre des 
associations. Au cœur de l’événement, une 
scène musicale rythmera la journée. Des 
démonstrations sportives et jeux pour les 
enfants sont au programme. 
Renseignements : Direction de la vie 
associative - 03 44 29 51 39 
direction.vie.associative@mairie-creil.fr 

25 juin :  
10 ans du jumelage 
Chorzów-Creil   
La Ville de Chorzów en Pologne sera à 
l'honneur à l'occasion des 10 ans de ju-
melage avec Creil. Les représentants de 
Chorzów et des autres villes étrangères 
partenaires se joindront à la Fête des as-
sociations. Pour l’inauguration à 11h30, 
le public aura la chance de découvrir un 
groupe de danse traditionnelle polonaise. 
Le reste de la journée, l'association France 
Pologne proposera des spécialités polo-
naises à déguster.

Remise de la plaquette d’honneur à la Ville 
de Creil, 3e distinction du prix du Conseil 
de l’Europe pour son action internationale, 
à 11h30. 

Renseignements : Mission relations inter-
nationales - 03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr  

13 & 14 juillet :   
feu d’artifice, guinguette 
et cérémonie  

Après le grand feu d’artifice tiré depuis les 
bords de l’Oise le 13 juillet à la tombée de 
la nuit, la Ville commémorera la Fête natio-
nale le 14 juillet. Dès 11h30, le conseil 
municipal, les autorités, militaires et associa-
tions patriotiques célèbreront au Monument 
de la Paix, celles et ceux qui ont combattu 
pour  la Liberté, l’Égalité et la Fraternité, fon-
dements de la République. 
De 14h30 à 18h, la guinguette investira 
les jardins du musée Gallé-Juillet pour se 
retrouver en famille ou entre amis pour un 
après-midi au rythme de la musette. 

Du 8 juillet au 15 août : 
9e édition de Creil Bords de l’Oise 
Durant cinq semaines, il soufflera comme 
un air de vacances dans la ville. Les activi-
tés de Creil, Bords de l’Oise vont animer 
l'été des petits et des grands. Ouverture 
dès le samedi 8 juillet à 14h dans le parc 

« CREIL COLORS » ET 
SES MUSIQUES DU MONDE 
REVIENDRONT EN 2018 !  
Pour un meilleur accueil et afin de pro-
poser une belle programmation, la Ville 
de Creil organisera son grand concert 
gratuit « Creil Colors »,  tous les deux 
ans. Alors rendez-vous l'année prochaine 
pour une belle journée de fête musicale !

municipal avec des animations hautes en 
couleurs : terrains de foot, espace aqua-
tique, bacs à sable, espaces détente et 
restauration, sorties V.T.T., structures gon-
flables… et bien plus encore ! Pour com-
pléter les animations, la piscine municipale 
sera ouverte tout l'été. 
Ouvert tous les jours de 14h à 20h dans 
le parc municipal. Gratuit. 
Renseignements : Service des sports
03 44 29 51 85 – sports@mairie-creil.fr 

Pour découvrir les programmes 
complets, rendez-vous sur le site 
Internet de la Ville de Creil : 
www.creil.fr. 



Les examens de fin d'année 
scolaire et les vacances ap-
prochent, c’est le moment 
de penser à renouveler sa 
carte d’identité. Et pour 
vous faire gagner du temps, 
la procédure de délivrance 
a été simplifiée.   

Depuis le mois de mars, les 
démarches pour faire ou pour 
renouveler sa carte nationale 
d’identité (CNI) ont été mo-
difiées. Le département de 
l’Oise compte désormais 27 
communes habilitées à enre-
gistrer votre dossier, dont la 
Ville de Creil. En contrepartie, 
les formalités sont simplifiées 
et la délivrance de la CNI ac-
célérée. Tout comme pour le 
passeport, les demandes de CNI s’effectuent via les stations 
d’accueil pour titres d’identité sécurisés. 
Cette nouvelle procédure présente plusieurs avantages :
• sécurité via la prise d’empreintes digitales ;
• réception d’un sms pour prévenir de la mise à disposition de 
la carte ;
• réduction du temps d’accueil au moment du dépôt de la de-
mande, en complétant le formulaire de pré-demande en ligne 
disponible sur le site www.predemande-cni.ants.gouv.fr. 

Le service état civil de la Ville de Creil fonctionne sur rendez-vous 
avec vérification au préalable des pièces justificatives.

Pour connaître la liste des mairies équipées de ce dispositif, 
rendez-vous sur www.predemande-cni.ants.gouv.fr.
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   infos pratiques
> NOUVEAU
Délivrance des cartes d’identité, 
ce qui a changé

> SANTÉ
Le recyclage des médicaments, 
c’est important !

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

Service état civil
03 44 29 51 35

TRAVAUX : FERMETURE DE LA MAIRIE 
DE QUARTIER ROUHER
Durant l’été, des travaux vont être réalisés dans les locaux 
de la mairie de quartier Rouher. L’antenne sera fermée du 
lundi 17 juillet au lundi 7 août inclus. Les Creillois sont 
invités à se rendre à la mairie du Moulin ou à l’Hôtel de 
Ville pendant cette période.

Que faire de ses médicaments non utilisés, périmés ou 
non ? Les rapporter à la pharmacie. En 2015, c’est plus de 
15 000 tonnes qui ont été ainsi collectées par Cyclamed, 
l’organisme en charge de la collecte.   

Dès qu’il y a un reste de médicament, ne serait-ce qu’un com-
primé, celui-ci doit être rapporté au pharmacien, car toutes les 
officines ont aujourd’hui l’obligation de reprendre les médicaments. 
Après avoir été pris en charge, l’association Cyclamed élimine 
ces Médicaments Non Utilisés (MNU) dans le respect des règles 
environnementales à des fins de valorisation énergétique et pour 
préserver la sécurité sanitaire domestique. De son côté, le patient 
doit trier ces médicaments en suivant les consignes de tri habi-
tuelles : les emballages en carton et les notices en papier sont à 
jeter dans la poubelle du tri sélectif de son domicile. En triant vos 
médicaments non utilisés, vous contribuez à la protection de votre 
environnement et veillez sur la santé de vos proches.

Cyclamed
https://www.cyclamed.org

CONSEIL MUNICIPAL  
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 26 juin 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
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creil change

C’est une nouvelle vie à la base militaire 
aérienne Guy de la Horie, dite «BA 110» 
qui va commencer d’ici la fin d’année. Forte 
de son histoire, la BA 110 s’apprête à deve-
nir un pôle d’excellence du renseignement 
militaire associant le monde militaire et la 
société civile avec le concept « Intelligence 
Campus ». Il a été officiellement lancé le 23 
mars 2017 par le Ministre de la Défense.

> INNOVATION

Intelligence Campus, 
un projet structurant
pour Creil   

Né en 2015 de la rencontre de la Direction du Renseignement 
Militaire (DRM) avec un groupe de réservistes citoyens, le pro-
jet Intelligence Campus a pour objectif d’accroître les capacités 
d’analyse du renseignement d’intérêt militaire. Tout cela en réu-
nissant, sur un même lieu, des compétences et savoir-faire du 
monde militaire et de la société civile, dans le but de concilier les 
impératifs de la révolution numérique au service du renseigne-
ment militaire. «On est en pleine montée en puissance du rensei-
gnement d’intérêt militaire du fait des menaces de plus en plus 
importantes, variées et complexes, auxquelles s’ajoute le défi de 
la révolution numérique: aujourd’hui, c’est un vrai défi d’extraire les 
informations pertinentes dans des masses de données toujours 
plus gigantesques» explique Éric Garandeau, chef du projet. 
Les analyses réalisées par les services de renseignement servent 
à la fois à l’information des décideurs politiques et à l’action des 
troupes militaires sur le terrain. 

L’INNOVATION AU CŒUR DU CONCEPT
Réunir des militaires aussi bien que des civils, des chercheurs 
autant que des entrepreneurs et des étudiants au sein d’un In-
telligence Campus comprenant des activités de formation, de 
recherche et développement industriel dédiées à l’intelligence 
de données, est un concept unique en Europe. Cet écosystème 
fonctionnera comme une agence d’innovation en associant l’intelli-
gence humaine et artificielle, ce que l’on appelle la géointelligence. 

©
 D

R
M

Stand de présentation de l’Intelligence Campus lors du 25e anniversaire 
de la DRM, le 23 mars dernier.

Spécialiste en renseignement géospatial. La structure a vocation 
à apporter des solutions dans le domaine de la géo-intelligence.
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 creil change

L’activité formation est construite à partir d’un nouveau Centre de 
formation interarmées du Renseignement (CFIAR), transféré de 
Strasbourg à Creil, fusionnant avec la partie formation du Centre 
de formation et d’interprétation interarmées de l'imagerie (CF3I) de 
Creil. D’ores et déjà, des cycles de formation ont été lancés en lien 
avec les partenaires extérieurs.  
Parallèlement, un Master géopolitique-géointelligence va ouvrir à la 
rentrée de septembre conjointement avec l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Une équipe de recherche détachée de l’UTC de 
Compiègne rejoindra aussi prochainement le Campus à la rentrée.

Dans sa dynamique d’innovation, Intelligence Campus - qui se 
définit lui-même comme une start-up - accueillera d’ici 2020 un 
incubateur d’entreprises. Les premières entreprises s’installeront 
sur la base, dès le deuxième semestre 2017, pour travailler avec 
les centres opérationnels du renseignement, notamment dans le 
cadre de défis technologiques.  

Ce concept associe de nombreux acteurs publics et privés pour 
développer des solutions innovantes dans le domaine du traitement 
des données, de leur capture à leur exploitation, avec une domi-
nante imagerie et géointelligence.
 «La volonté est de faire de ce concept un vrai cluster* de com-
pétitivité pour répondre aux besoins du renseignement mais aussi 
pour être utile à la société civile de façon très large, à l’économie 

locale, nationale qui se développe autour des données » ajoute 
Eric Garandeau. 

UNE INSTALLATION QUI SOULIGNE 
LES ATOUTS DU TERRITOIRE
Avec pour ambition d’être un site « green-tech » associant le meil-
leur de l’écologie et de la technologie, la BA 110 de Creil a été 
choisie pour héberger ce projet dans un environnement sécurisé. 
Le cadre naturel forestier attenant, les 450 hectares potentiels et 
la proximité avec la capitale ont été importants dans le choix de sa 
localisation. 

Connectée à Paris via la gare de Creil, mais aussi à l’Europe et au 
monde via la prochaine ligne TGV Creil-Roissy, ce territoire est un 
véritable atout pour l’ambition internationale d’Intelligence Campus. 

En créant des synergies et des passerelles entre sphères publiques 
et privées, grands comptes et start-ups, l’Intelligence Campus sera 
générateur d’activités économiques et d’emplois pour le territoire.

*désigne un groupe d’entreprises et d’institutions localisés sur un même territoire, 

engagés dans des relations de partenariat autour de projets innovants.  

Intelligence Campus  
www.intelligencecampus.com -        Intelligence Campus

©
 D

R
M

> Une question à …
Jean-Claude VILLEMAIN  
Maire

Creil Maintenant : En quoi « Intelligence Campus » peut-il 
représenter une opportunité pour Creil ?
«Concrètement, ce grand projet va créer de l’emploi grâce 
aux entreprises qui emménageront sur la BA 110. De même, 
il présente une vraie opportunité pour notre jeunesse qui, en 
visitant le musée du renseignement, pourra se découvrir une 
vocation qu’elle pourra développer dans les infrastructures 
d’enseignement supérieur au sein du campus. Nous sommes 
très heureux qu’Intelligence Campus soit mis en place dans 
notre ville car il s’agit de servir l’intérêt général tout en contri-
buant au rayonnement et à l’attractivité du territoire.»

En Chiffres
12 partenaires étatiques et territoriaux 

28 entreprises en 2017

1000 emplois créés à l’horizon 2025  

8 universités et instituts de recherche partenaires
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creil change
> VOIRIE
TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL 
Afin que chacun sache où stationner au mieux, la signalétique au sol 
a été refaite sur le parking situé à proximité de la gare.

TAILLE ET ÉLAGAGE DES ARBRES  
L’arbre est aujourd’hui un élément essentiel de l’environnement urbain. À 
Creil, la qualité de l’espace urbain est une préoccupation importante de 
la Ville. C’est pourquoi, les services techniques de la commune prennent 
soin de tailler et élaguer plusieurs arbres. Cette année, les places Brobeil 
et du Faubourg, ainsi que les rues Stephenson et Aristide Briand ont été 
élaguées avec la technique de la taille dite « douce ». 

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

Pour ouvrir davantage ses espaces publics aux 
personnes handicapées, la Ville de Creil tra-
vaille activement à mener des travaux de mise 
aux normes d’accessibilité des établissements 
municipaux recevant du public. 

En parallèle aux travaux planifiés de 2015 à 2017, 
une étude avec diagnostic de l’accessibilité de la 
voirie de la ville est en cours. Cette étude sera 
ensuite suivie d’un questionnaire auprès des Creil-
lois. En effet, il est indispensable de recueillir les 
avis des usagers de la voirie à travers leurs dépla-
cements quotidiens, pour la définition des axes de 
travaux prioritaires à venir.

De juin à septembre, la municipalité donne l’oc-
casion aux habitants de développer leur talent 
de jardiniers à l’occasion d’un concours de fleu-
rissement. Jardins, terrasses, balcons, fenêtres, 
murs fleuris et commerces seront étudiés par 
le jury. Ce concours a pour objectif de récom-
penser et d’encourager les actions menées par 
les Creillois en faveur de l’embellissement par le 
fleurissement de la ville. 
Renseignements : 03 44 29 25 51
direction.services.techniques@mairie-creil.fr 

> ÉTUDE
L’accessibilité pour tous

Concours municipal 
de fleurissement 2017

CCAS – Mission accessibilité 
03 44 62 70 02 - accessibilite@mairie-creil.fr

Marquage sur la place Général de Gaulle

Place du Faubourg
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 creil change

Parmi les leviers d’action mis en 
place par la Ville pour assurer 
la sécurité et prévenir la délin-
quance, la vidéoprotection est 
un outil utile, efficace et complé-
mentaire aux polices municipale 
et nationale. 

Engagée en 2015 avec la mise en place 
d’un dispositif de vidéoprotection sur 
l’espace public comprenant dix caméras 
relayées par un centre de supervision 

Face à l’augmentation des actes 
d’incivilités, le Maire de Creil sou-
haite protéger et améliorer la si-
tuation en renforçant les moyens 
opérationnels avec l’acquisition 
de deux véhicules LAPI (lecture 
automatisée de plaques d’imma-
triculation).  

La lecture automatisée de plaques d’im-
matriculation (LAPI) est une méthode de 
surveillance qui utilise la technique de la 

Depuis 2014, la Ville de Creil 
candidate au Prix de l'Europe, 
une distinction décernée par 
le Conseil de l'Europe aux 
municipalités de ses 47 États 
membres qui mettent en œuvre 
une politique internationale 
active. Après le diplôme et le 
drapeau européens, Creil s'ap-
prête à recevoir la Plaquette 
d'honneur, troisième et avant 
dernière distinction de ce Prix. 
Elle est d'ailleurs la seule ville 
française à recevoir cette dis-
tinction cette année. Une fierté 

> SÉCURITÉ

13 nouvelles caméras de surveillance

La Ville se dote d’un nouvel outil de verbalisation

> INTERNATIONAL
Creil décroche la 3e distinction du Prix de l'Europe

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

Caméra aux abords de la gare

pour la municipalité de participer 
à l'engagement européen en fa-
veur des jumelages, des actions 
de coopération, d'échanges, 
d'éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationales. 

Parmi les projets récents me-
nés par la Ville, qui ont permis 
l'obtention de ce prix, on peut 
retenir: "Les enfants creillois ci-
toyens du monde", projet d'édu-
cation à la citoyenneté internatio-
nale mené avec les animateurs 
et les enfants des temps d'activi-

té périscolaire, pour sensibiliser 
aux thématiques d'interculturali-
té, des inégalités dans le monde 
ou du développement durable. 
Également l'accueil d'artistes 
polonais et anglais, de déléga-
tions étrangères à l'occasion du 
week-end Creil Colors, l'obten-
tion de 100 000 e de subven-
tion pour un projet d'eau potable 
assainissement à Nabadji Civol 
au Sénégal, des résidences 
artistiques à Qadoura en Pales-
tine, sans compter les nombreux 
échanges scolaires, associatifs 

organisés par le comité de jume-
lage de Creil.
Rendez-vous dimanche 25 
juin à 11h30 sur la scène de 
la Fête des associations pour la 
remise de ce prix en présence 
des délégations étrangères par-
tenaires de Creil. 

urbaine, la Ville poursuit le déploiement de 
son action. 
D’ici la fin de l’année, ce sont treize nou-
velles caméras qui viendront compléter le 
dispositif en vue de sécuriser d’autres sites 
et territoires de la commune. Le système 
de vidéoprotection est avant tout un outil 
de prévention, de surveillance et de dissua-
sion des faits de délinquance.
À terme, la municipalité prévoit d’installer 
une quarantaine de caméras pour un mail-
lage de toute la ville.

reconnaissance optique de caractères sur 
des images pour lire les plaques d’immatri-
culation de véhicules. Ce système permet 
notamment de prévenir les actes d’incivi-
lité et de réprimer le stationnement interdit, 

double file, zone bleue…, mais aussi les 
infractions de vol. 
LAPI fonctionne grâce à des caméras vi-
déo installées sur les véhicules qui flashent 
les voitures en infraction et les propriétaires 
reçoivent des contraventions à leur domi-
cile.
Reposant principalement sur la Police 
municipale, le dispositif vient compléter la 
vidéoprotection sur l’ensemble de la com-
mune. Les véhicules seront fonctionnels 
courant de l'été.
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économie

Élément fort de l’entrée nord-est de la Ville, le parc Alata est l’un des piliers de 
la vie économique creilloise. L'agrandissement de certaines entreprises et l’im-
plantation régulière de nouvelles illustrent son dynamisme et son attractivité. 

> ATTRACTIVITÉ

De nouvelles entreprises au parc Alata 

> RESTAURATION

Stéphanie Cappuccio s’installe au Flora  

Restaurant Le Flora  
"La Faiencerie", allée Nelson - 06 24 68 22 11 

Syndicat du Parc technologique Alata 
03 44 25 46 56 - parcalata@neuf.fr  

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Alata, aménagée et commercialisée par 
le Syndicat du parc technologique Alata 
répond avec succès aux projets ambitieux 
des Maires de Creil et Verneuil-en-Halatte. 
En effet, le parc est doté de nombreux 
atouts, que ce soit environnementaux ou 
encore l’accessibilité, pour satisfaire les 
exigences des entreprises. 

L’année 2016 avait vu arriver plusieurs 
entreprises comme Sanibat 60, spécia-

liste de la plomberie et du chauffage ou 
encore la brasserie artisanale Au cœur 
du malt, ainsi que l’agrandissement de la 
société Stockomani, avec la construction 
d’un deuxième bâtiment. 
Au rang des nouveaux arrivants de 2017, 
on compte la société Sainte-Lucie de Gou-
vieux, leader des épices et aides aux des-
serts, qui voit une explosion de son activité. 
Elle va s’installer sur un terrain de 9 000 m². 
Actuellement basé à Liancourt, Fiduciaire 
Conseil, cabinet d’expert-comptable va 

déménager en fin d’année. Mais c’est aussi 
Imexho, Promadis, GD Industries, MCK qui 
ont rejoint la ZAC. D’autres terrains ont été 
cédés à des entreprises déjà existantes sur 
le parc comme l’entreprise Cetif. 
Pour finir, Rapid Plan, spécialisé dans le 
tirage de plan, et Avia Dream (création 
d’entreprise) proposant des simulations 
virtuelles en hélico viendront compléter le 
parc en 2018.
Au total, ce sont onze ventes de terrain 
qui ont été réalisées cette année. 

Bientôt un parc Alata 2
Compte tenu des demandes constantes 
d'implantations d’activités économiques 
qui ne peuvent plus trouver de réponse au 
sein du parc, une étude de faisabilité a été 
réalisée afin d’établir les modalités de son 
extension. D’ici 2020, c’est une deuxième 
zone qui devrait voir le jour, et les clients sont 
déjà au rendez-vous. « À l’heure actuelle, on 
parle déjà d’un parc Alata 3 et 4 au-delà de 
2025 » se réjouit Serge Hannon, directeur 
du syndicat du Parc. 

Après quelques semaines 
de fermeture et un change-
ment de gérance, c’est Sté-
phanie Cappuccio qui vient 
de reprendre la gérance de 
l’espace de restauration de 
la Faïencerie : Le Flora.
Son ouverture est prévue 
courant juin. 

À tout juste 31 ans, Stépha-
nie n’a pas froid aux yeux. Cette professionnelle de l’hôtel-
lerie-restauration est la nouvelle gérante du Flora. Dans une 
ambiance cosy et accompagnée d’une équipe dynamique, elle 
propose une cuisine « bistonome » alliant l’authenticité d’une 

brasserie et la qualité de la gastronomie. « J’ai toujours voulu 
avoir mon propre restaurant. Ce local devenu disponible était 
une belle opportunité pour le concrétiser » raconte Stéphanie. 
Côté restaurant, elle proposera une cuisine traditionnelle revi-
sitée avec la part belle aux produits locaux, et un menu ardoise 
renouvelé quotidiennement. Pour les plus pressés, quelques 
snacks seront à la carte. Après le déjeuner, les habitants et 
visiteurs pourront profiter de la partie salon de thé autour de 
pâtisseries faites maison. De quoi ravir les plus gourmands !
Tarif moyen : 14,90€ (entrée, plat, dessert). 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 12h à  17h30, 
et de 19h à 22h le vendredi soir.
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                            grand creil

Nbada Mandela, petit-fils 
de Nelson Mandela va venir 
spécialement à Creil décou-
vrir la passerelle qui porte 
le nom du grand homme 
qu’était son grand-père.

En visite à Paris pour une série 
de conférences intitulées « 
Héritage et Valeurs de Nel-
son Mandela » et dans le but 
de préparer le gala de bienfai-
sance au profit de la fondation 
Africa Rising ayant pour projet 
la construction d’un centre 
communal d’éducation à Qunu 
(village de naissance et d’inhu-
mation de Nelson Mandela), 
son petit-fils et porte-parole de 
la famille, souhaite venir décou-
vrir la passerelle qui porte le 
nom de son grand-père. 

Le lundi 19 juin à 11h30, Jean-
Claude Villemain, maire de la 
Ville, accueillera le porte-parole 
de la famille. C’est un honneur 
pour Creil de recevoir le des-
cendant direct de Nelson Man-
dela qui était doté de ténacité 
et qui savait pardonner pour 
l’intérêt supérieur de son pro-
jet, pour son pays. Humble et 
digne, il a combattu pour la jus-
tice et l’égalité pour tous. Il est 
important de porter son mes-
sage d’espoir et de continuer 
à défendre les valeurs pour 
lesquelles il s’est battu sans 
relâche. 

Tout au long de l’été, la 
Ville accueille une belle 
programmation d’anima-
tions permettant de porter 
un regard nouveau sur la 
ville. Voici un aperçu des 
activités proposées par 
la Maison du Tourisme 
de l’Agglomération Creil 
Sud Oise.

Balade contée 
«L’incroyable collection 
de Monsieur Ocha»
Un conteur vous racontera 
l’histoire de Marcel le forgeron 
et de ses aventures étonnantes 
lors d’une balade citadine où, 
qui sait, peut-être verrez-vous 
quelques lutins malicieux sortir 
de sa valise.
Le mardi 12 juillet à 14h au 
départ de la place du Géné-
ral De Gaulle / Plein tarif : 
5o- Tarif réduit (12-18 ans, et 
demandeurs d’emploi) Gratuit 
pour les – de12 ans. 
Sur réservation. 

Partez sur les traces 
des tufs de Creil

Habitats troglodytiques creu-
sés dans la roche calcaire, 

> HONNEUR
Le petit fils de 
Nelson Mandela 
en visite à Creil

> ÉVASION

L’été du côté de la Maison du Tourisme !

Maison du Tourisme 
de l’Agglomération 
Creil Sud Oise
03 44 64 75 65 
maisondutourisme@
creilsudoise.fr 

habités au XIXe siècle, les 
tufs constituent un patrimoine  
souvent méconnu. Une visite 
guidée vous permettra de 
comprendre le mécanisme de 
formation des roches ainsi que 
l’histoire de l’exploitation de la 
pierre et les différentes tech-
niques d’extraction.
Le samedi 19 août à 14h au 
départ de la place Saint-Mé-
dard / Plein tarif : 5o - Tarif 
réduit (12-18 ans, et deman-
deurs d’emploi) – Gratuit pour 
les – de 12 ans. 
Sur réservation. 

Balades fluviales autour 
des rivages de l’Oise

Après le succès de l’année 
dernière, les croisières 
authentiques et pleines de 
saveurs reviennent cet été! 
Avec quelques 100 km de 
voies navigables, l’Oise fait 
la joie des plaisanciers. Dé-
couvrez ou redécouvrez les 
beaux paysages de l’agglo-
mération tout en profitant 
des plaisirs de la navigation 

à travers des balades en 
bateau. Au départ de Creil 
et Saint-Leu-d’Esserent, plu-
sieurs formules sont propo-
sées : balades commentées,  
croisières thématiques, 
goûters, déjeuners au fil de 
l’eau, etc.
Programme et réservations 
disponibles auprès de la 
Maison du Tourisme. 

Chasse au trésor 
du 21e siècle, découvrez 
le géocaching !

Cherchez et trouvez les 140 
caches réparties sur le terri-
toire de l’ACSO et recensées 
sur le site Internet : www.
geocaching.com. Différentes 
thématiques sont proposées: 
le patrimoine de la pierre, les 
commémorations de la 1re 
Guerre Mondiale, l’histoire 
locale, les bords de l’Oise etc.
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citoyenneté

Mariés en retard, cortèges très sonores, stationnement anarchique… Chaque 
année plus de 130 mariages sont célébrés à Creil et ces incivilités nuisent au 
bon déroulement des cérémonies de mariage. 

Pour que les jours de mariage se dé-
roulent dans la joie mais aussi dans la 
solennité requise par la loi, la Ville de 
Creil dispose d’une charte des ma-
riages rappelant les règles de sécurité, 
de civilité, de citoyenneté et de laïcité 
à observer afin de concilier cérémonie, 
cortège et convivialité avec respect des 
lois et règlements et règles du bien vivre 
ensemble. 

En mai dernier, la charte n’a pas été respectée par deux époux. Les mariés et leurs 
invités ont bafoué par leur comportement intolérable et inacceptable, leurs enga-
gements vis-à-vis des valeurs et symboles de la République. En plus d'une attitude 
irrespectueuse envers les agents de la mairie, un agent de la police municipale a été 
grièvement blessé par le véhicule d’un invité ayant forcé les barrières de sécurité. 

La Ville de Creil sanctionne ces comportements irrespectueux et indignes. En ce 
sens, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, et le Procureur de 
la République a été saisi pour non-respect du caractère solennel du mariage selon 
le principe Républicain.

Les élections législatives ont lieu les dimanches 11 et 18 juin. Les 14 bureaux 
de vote de Creil seront ouverts de 8 à 18 heures. 

Afin d’élire les 577 députés siégeant à l’Assemblée Nationale, les Creillois se rendront 
aux urnes selon les deux circonscriptions que compte la Ville. Les bureaux de vote 
n°1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 appartiennent à la 3e circonscription, tandis que 
les bureaux n°2, 3, 4 et 14 relèvent de la 7e circonscription.
Pour rappel, le numéro du bureau de vote se trouve sur la carte d’électeur et la pré-
sentation d’une pièce d’identité est obligatoire.

> CIVISME

Devoirs des mariés lors de la cérémonie
> ÉDUCATION
Une journée autour du 
développement durable 

> ÉLECTIONS

Les élections législatives

Services élections
03 44 29 50 82 / 42

En cas d’absence, pensez au vote par procuration !
Il est possible de donner procuration à une personne inscrite sur les listes électo-
rales de la même commune. Pour cela, il suffit de se rendre à la gendarmerie ou 
au commissariat de police muni d’un justificatif d’identité et de l’état civil complet 
de la personne donnant procuration. 

Depuis plus de 10 ans, les élèves du 
collège Jules Michelet sont sensibilisés 
aux enjeux du développement durable. 
Des éco-délégués se réunissent chaque 
semaine pour faire des propositions et 
les mettre en œuvre et de nombreuses 
actions ont été conduites : création de car-
rés potagers, organisation de collectes de 
piles et matériel scolaire usagé…
Depuis cinq ans l’organisation d’une jour-
née du développement durable constitue 
un temps fort. Cette année, elle a eu lieu le 
1er juin avec le gaspillage alimentaire pour 
thème principal, et le soutien de la Maison 
de la Ville et associations creilloises.  

Travaux réalisés par les élèves durant l’année scolaire.

Une fois par an, la municipalité orga-
nise une matinée d’accueil pour les 
nouveaux habitants à Creil. Dans un 
esprit convivial, ce moment permet 
de nouer des liens privilégiés avec 
sa nouvelle ville et d’échanger avec le 
Maire et les élus. 
Pour participer à la prochaine ren-
contre, un formulaire d’inscription est 
disponible sur le site de la Ville de 
Creil : www.creil.fr. 

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

Bienvenue à
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enfance

Dès 3 mois et jusqu’à leur 
entrée à l’école mater-
nelle, les jeunes enfants 
peuvent être accueillis 
dans l’une des six struc-
tures de la Ville. Zoom sur 
la crèche familiale.   

Combinant un accueil à la 
fois collectif et individuel, 
la crèche familiale munici-
pale est un réseau de 18 
assistantes maternelles 
agréées, qui assurent à 
leur propre domicile, l’ac-
cueil de plusieurs enfants 
simultanément. 
Trois matinées par semaine, 
ils participent aux activités 
d’éveil, motrices et d’ex-
pression corporelle (jeux, 
collages, dessin, contes, 
chansons…) dans les locaux de la crèche située rue Jules 
Ferry. À travers des propositions d’activités adaptées, l’enfant 
va nourrir sa créativité et multiplier ses expériences.
Ces temps de partage permettent aux enfants des moments 
d’échanges et de socialisation avec ses paires.  

L’accueil en crèche familiale permet à l’enfant de grandir dans 
une relation privilégiée avec son assistante maternelle. Ce 
cadre bienveillant et sécurisant lui permettra de s’épanouir 
dans le respect de son rythme.

Dès la rentrée 2017, la Ville de Creil ouvre un groupe sco-
laire et une structure d’accueil petite-enfance. Cet équipe-
ment moderne situé dans le quartier Gournay-les-Usines 
offrira aux écoliers creillois, les moyens nécessaires à leur 
éducation et leur épanouissement.   

Cet équipement dénommé «Espace Enfance Danielle Mitterrand» 
ouvrira ses portes à la rentrée de septembre avec ses huit classes 
primaires et sa restauration scolaire, auquel s’ajoute un accueil 
périscolaire et de loisirs. La singularité de cet ensemble sera d’inté-
grer en son sein une structure «multi-accueil» dédiée à l’accueil 
des tout-petits et de développer ainsi une passerelle naturelle 
entre les deux structures appelée à faciliter l’entrée des plus jeunes 
à l’école maternelle.

La Ville de Creil et les services départementaux de l’Éducation 
Nationale rédigent actuellement, dans le cadre du Projet Educatif 
Territorial, un plan éducatif global et innovant pour cet équipement 
qui permettra de mettre en exergue la nécessaire concertation 
et mobilisation autour d’un axe commun : l’accueil et le dévelop-
pement de l’enfant du plus jeune âge jusqu’à son intégration aux 
classes du secondaire.

Tout au long de l’année scolaire, les res-
ponsables des Temps d’Activités Péris-
colaires de la commune ainsi que l’école 
élémentaire Édouard Vaillant ont mis en 
place un projet commun autour de la dé-
couverte de la ville de Creil. Cela a permis 
aux enfants, de mieux connaître leur ville 

> SERVICE
La crèche familiale, 
un mode de garde mixte

> ÉDUCATION
L’Espace Enfance 
Danielle Mitterrand ouvrira 
ses portes en septembre

> TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Un spectacle autour de la découverte de la ville

Direction de l’enfance – secteur petite-enfance
03 44 29 51 75 - petite.enfance@mairie-creil.fr

Direction de l’enfance
03 44 29 52 00

Direction de l'enfance - Secteur TAP  
03 44 29 52 00 - tap@mairie-creil.fr 

et de la mettre en valeur à travers le Street 
Art avec un projet graffiti, des ateliers de 
danse et de chant. 
À la veille des grandes vacances, le 19 
mai, les enfants ont présenté leurs travaux 
réalisés durant l’année lors d’une restitution 
avec expositions et photos. Les parents 

ont pu ainsi découvrir le fruit de plusieurs 
semaines d’activités. À la fin de cet après-
midi, un beau spectacle a clôturé cette 
manifestation. 

Vue de la cour intérieure de l’établissement
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culture

Le Conservatoire de Creil à rayonnement communal est un établissement 
agrée par l’État, label témoin de la qualité de l’enseignement et des parcours 
pédagogiques qui y sont proposés.

> ENSEIGNEMENT

Quand la musique rayonne 
> ANNIVERSAIRE
Les C4 fêtent 
leur 10 ans 

Cette année, le Chœur des Collégiens du 
Conservatoire de Creil, dit «C4» fête les 10 
ans d’une belle aventure qui a commencé 
en 2007 par une simple option musique 
qui s’est concrétisée, en 2009, par la 
création d’un dispositif Classes à Horaires 
Aménagés Musique – CHAM. 
Le chœur a vu le jour dans le cadre d’un 
partenariat en éducation artistique avec le 
collège Jules Michelet, l’Éducation Natio-
nale et la municipalité, et a permis à plus 
de 230 enfants d’intégrer ce dispositif. Ils 
ont réalisé environ 200 concerts en France 
et en Europe.
Afin de fêter cet anniversaire, la Ville de 
Creil organise deux concerts exceptionnels 
à la Faïencerie-Théâtre : 
• Samedi 1er juillet à 20h lors du récital de 
fin d’année des C4 2016-2017, avec la 
participation d’un Rock Band ;
• Dimanche 2 juillet à 16h avec un concert 
spécial 10 ans où 150 chanteurs de toutes 
générations de C4 seront sur scène.   
Entrée libre et gratuite avec retraits obliga-
toires de bons de réservation.

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse 
1 allée du musée - 03 44 29 51 48  

Avec 530 élèves, le Conservatoire Muni-
cipal de Musique et de Danse de Creil 
(CMMD), démontre le dynamisme de la 
Ville en matière de culture. Cet engage-
ment se concrétise par la présence de 
24 professeurs qui chaque semaine per-
mettent à un grand nombre de Creillois de 
bénéficier d’un enseignement de qualité 
autour d’une pratique artistique épanouis-
sante, exigeante et partagée.

La musique est un langage universel
Le CMMD dispense des cours à tout type 
de public : ateliers d’éveil musical (pour les 
5 à 6 ans), cycles d’apprentissages ins-
trumentaux, chorégraphiques ou vocaux, 
comportant chacun 4 années d’évolution 
(3 cycles à partir de 7 ans). 
Ce ne sont pas moins de 15 types de for-
mation instrumentales qui sont proposés et 
de nombreuses formes de pratiques col-
lectives (concerts et spectacles « hors les 
murs », animations dans les écoles et rési-
dences autonomies, auditions de classes, 
manifestations citoyennes,…).

Ces pratiques collectives sont au cœur 
du dispositif de formation et viennent enri-
chir le projet pédagogique. De même que 
l’ouverture, les rencontres avec les artistes 
professionnels, concourent à la vitalité du 
Conservatoire.

Et quand la danse est un art
Qu'elle soit art, rituel ou divertissement, la 
danse exprime des émotions, des idées 
et racontent des histoires. En, ce sens, le 
CMMD propose un cursus de formation 
similaire à celui des instrumentistes, mais 
de manière collective.

En parallèle et en collaboration avec 
l’Éducation Nationale, un enseignement 
en Classes à Horaires Aménagés en Mu-
sique (CHAM) peut s’effectuer au col-
lège Michelet, en dominante « chorale ». 
Lieu de formation, centre de diffusion, 
mais aussi lieu de vie et centre de ren-
contre intergénérationnelle, le conserva-
toire propose une tarification très avanta-
geuse pour les Creillois, ainsi qu’un tarif 
préférentiel aux résidents de l’ACSO.

Inscriptions et réinscriptions 2017-2018
Les réinscriptions des étudiants et les nouvelles inscriptions sont ouvertes du 1er juin 
au 10 juillet 2017 auprès du secrétariat du conservatoire. Les nouvelles inscriptions 
pourront également être réalisées après les vacances d’été, en septembre, selon les 
places disponibles.

Élèves des classes de guitare au conservatoire

Cham C4
03 44 29 67 54 - c4.cham@mairie-creil.fr 

Changement horaires 
des permanences «écrivain public» 
Depuis 5 ans, la médiathèque Antoine 
Chanut propose les services d’une écri-
vaine publique. Les permanences se 
tiennent désormais tous les samedis de 
10h à 12h30 avec Sandrine Gaudin. 
Renseignements : 03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr 

En Chiffres

530 élèves et 24 professeurs

245 h de cours chaque semaine

14 salles de cours et 1 auditorium
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                               associations
> CONVIVIALITÉ

À vous de jouer avec le Bridge Club de Creil !

> ACTION

L'aide aux devoirs pour les enfants avec l'association APRES

Affilié à la Fédération Française de Bridge, le Bridge Club de 
Creil se retrouve au Centre des rencontres plusieurs fois par 
semaine pour des tournois (le mardi à 20h, et le mercredi 
à 14h). Pour les plus novices qui souhaitent apprendre les 
bases de ce jeu stratégique, une formatrice dispense des 
cours. 
Accompagnés d’un partenaire, le bridge est un jeu de carte où 
stratégie et réflexion sont au rendez-vous. Ce «sport de l’esprit» 
est aussi un véritable vecteur de lien intergénérationnel. 
Accompagné de leur formateur, un petit groupe de jeunes 
du collège Aubrac de Pont-Saint-Maxence vient rejoindre 
une fois par mois les tournois du mercredi. «Nous aimons le 
jeu de la carte qui est plus stratégique que la bellote ou le 
tarot. Et l’ambiance à Creil est sympathique et les adhérents 
sont très conviviaux» raconte Marina et Joshua. 

Le club de bridge reste un espace convivial de rencontre 
et d’échanges comme en témoigne plusieurs tournois à 
thèmes (chocolat, galette,…) ponctuant l’année. 

Admission : 12€/an. Licence : 25€/an. Tournoi : 3€. 

En 1988, Jean Anciant a souhaité que les enfants du quar-
tier des Cavées soient pris en charge après et en dehors 
l’école. Presque 30 ans plus tard, l’association perdure et 
rencontre toujours autant de succès. En 2016-2017, ce sont 
72 enfants qui bénéficient de l’aide aux devoirs à raison de 
3 à 4 fois par semaine. 
«Nous aidons les enfants sur leurs devoirs et les cours qu'ils 
étudient à l'école. L'important est aussi de leur apprendre 
à respecter les engagements qu’ils ont pris et signés au 
début de l’année, comme arriver à l’heure, éviter le bavar-
dage, respecter les bénévoles… C’est une façon de les faire 
entrer dans la vie», explique la présidente de l'association, 
Mme Hernandez. Les parents comme les enfants sont ravis. 
«Venir ici m’aide beaucoup. Dès que j’ai des difficultés, les 
bénévoles sont là. Et mes résultats ont progressé !» raconte 
Selma, élève de 6e. 
En plus de l’accompagnement scolaire, APRES organise  des 
activités culturelles et sorties (rencontres avec des écrivains, 
comédiens, conteurs, animation de danse, de théâtre…, sortie 
au Palais de la Découverte, parc Samara…). 

Début des jeux, un mercredi après-midi pour une quarantaine de participants. 

Bridge Club de Creil
03 44 54 76 61 / 06 88 58 59 67 (president)
06 68 36 48 87 (formatrice) - f.perrien@orange.fr 

Agir Pour la REussite Scolaire
03 44 25 68 19 - asso.apres@hotmail.fr
 

Des cours de soutien scolaire, gratuits : c'est ce que pro-
pose l'association APRES (Agir Pour la REussite Sco-
laire), dans les locaux du Centre des rencontres, 1 rue du 
Valois à Creil. Son but, aider les enfants dans leur travail 
scolaire, en particulier ceux qui ont des difficultés. 

Les bénévoles veillent sur le travail des enfants. 
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solidarité

La question sociale constitue une des priorités majeures de la municipalité. À 
ce titre, la Ville de Creil s’est engagée, depuis plusieurs mois, dans l’élaboration 
d’un projet social territorial.

Ambitieux et innovant, ce projet a pour vocation d’inscrire le vivre ensemble comme 
un axe majeur transversal à toute l’action municipale. Il s’agit de prendre des enga-
gements avec les citoyens, déclinés en mesures pratiques et destinés à améliorer, 
dans l’intérêt partagé de tous, la vie quotidienne des Creilloises et Creillois. 

Un après-midi pour échanger
Le vendredi 9 juin de 14h à 17h dans la salle de la Manufacture de La Faïencerie, est 
organisé un après-midi de réflexion et de concertation autour de grands thèmes : jeu-
nesse, cadre de vie, éducation, sport, citoyenneté, intercommunalité, emploi, tranquil-
lité publique… La participation active des habitants et acteurs locaux à la démarche 
ambitieuse constitue une condition essentielle de sa réussite. 

> CONSULTATION CITOYENNE

Ensemble, construisons le projet 
social territorial

PRÉVENIR LE RISQUE 
CANICULE CHEZ 
LES PERSONNES 
VULNÉRABLES

En cas de déclenchement du plan 
canicule et afin d’être au plus 
proche des besoins des Creillois, 
le Centre Communal d’Action So-
ciale a ouvert un registre nominatif 
de recensement des personnes 
âgées, fragiles ou isolées. L’objec-
tif est de permettre une prise en 
charge ciblée des services sani-
taires et sociaux auprès des per-
sonnes enregistrées en cas de 
déclenchement du plan canicule. 

Renseignements et inscriptions : 
CCAS – Service de Coordination 
et d’Aides aux Personnes Âgées 
80 rue Victor Hugo
03 44 62 70 01
ccas@mairie-creil.fr 

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

Les jeunes sapeurs-pompiers de Creil recrutent 
Revêtir l’uniforme des pompiers dès l’âge de 13 ans ? C’est possible. Sportifs et 
motivés, les jeunes sapeurs-pompiers sont essentiels au bon fonctionnement du 
centre de secours de Creil. Pour faire partie des volontaires, il suffit de contacter 
le centre de secours principal au 03 44 61 18 02.
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solidarité

Depuis la loi du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement, les Résidences 
Personnes Âgées (RPA) changent 
d’appellation. Désormais, les rési-
dences de la Ville dédiées à l’accueil 
des personnes âgées se nomment « 
résidence-autonomie ».

Solution alternative entre le maintien à 
domicile et l’accueil en maison de retraite 
médicalisée (Ehpad), les résidences-auto-
nomie permettent une vie indépendante 
dans un cadre sécurisé. À Creil, elles sont 
au nombre de trois et gérées par la muni-
cipalité via son Centre Communal d’Action 
Sociale : Faccenda (1 rue de Verdun), So-
masco (14 rue Charles Somasco) et Leroy 
(1 rue du Dr Schweitzer). 
Ces résidences-autonomie offrent un lieu 
d’hébergement aux personnes valides et 
autonomes, âgées de 60 ans et plus, en si-
tuation d’inactivité professionnelle, où il est 
possible d’emménager avec ses propres 
meubles. En outre, des services collectifs 
sont proposés comme la livraison de repas 
à prendre au choix en salle de restauration 
ou individuellement, entretien du logement 
(petites interventions), gardiennage (téléas-
sistance 7jr/7 et 24h/24, agent d’astreinte 
logé sur place…).

> SERVICE

Trois résidences-autonomie pour nos aînés 

CCAS – Service de Coordination 
et d’Aides aux Personnes Âgées
03 44 62 70 01 - ccas@mairie-creil.fr

Focus sur la résidence Somasco
Située sur la rive droite de la ville et à 
proximité immédiate du centre-ville, la rési-
dence-autonomie Somasco est le lieu idéal 
pour une vie paisible et confortable. Com-
posé de 59 logements de type I (33m²) 
et 8 logements de type II (41m²), chaque 
studio comporte une pièce principale com-
prenant un coin nuit, un coin cuisine et une 
salle de bain. 
De plus, l’établissement dispose d’une 
salle de restauration, d’un salon climatisé 
équipé d’une télévision, d’un point informa-
tique avec connexion internet. Ces instal-
lations sont à la disposition des résidents, 
avec en plus une chambre d’accueil et un 
logement temporaire pour les familles qui 
viennent rendre visite à leurs proches.
Afin de faciliter la vie quotidienne des rési-
dents, des transports hebdomadaires sont 
proposés notamment pour se rendre au 
marché situé place Carnot et au super-
marché.

Des loisirs et animations variés

Pour entretenir la vie sociale, les rési-
dents, accompagnés de profession-
nels de l’animation, peuvent participer 
à plusieurs activités hebdomadaires: 
sportives avec l’aquagym, le karaté 
ou la gym douce, artistiques, bien-être 
avec l’atelier modelage, ou encore 
plein-air avec le jardinage ou des sor-
ties extérieures (visites de la cathédrale 
d’Amiens, marché de Noël, journée à la 
mer…). 
De nombreux échanges sont également 
mis en place avec l’atelier d’art de l’es-
pace Matisse et avec des associations 

du territoire pour la mise en œuvre de 
projets communs.
Toutes ces activités participent à pré-
server l’autonomie des personnes, fil 
conducteur des résidences. 
Une visite des résidences peut-être 
organisée sur simple demande.

La résidence Somasco au 14 rue Charles Somasco

Initiation au karaté pour le plus grand bonheur 
des résidents 

Des concerts dans les résidences

En lien avec le CCAS et les différentes 
résidences-autonomie de Creil, la 
Grange à Musique (GAM) met en 
place, depuis 2016, des concerts 
intergénérationnels. Cette initiative a 
lieu chaque trimestre, avec des artistes 
sélectionnés par la GAM, qui se pro-
duisent dans un esprit de convivialité 
et de partage devant les résidents. 
C’est donc au sein des trois rési-
dences, que les groupes Electric 
Fellow, Subway Cowboys ou encore 
les Frères chantons ont déjà fait par-
tager leurs répertoires : country, rock 
ou encore blues, devant un public 
reprenant en chœur certains grands 
classiques ou improvisant quelques 
pas de danse. 
Renseignements : 
Grange à Musique - 03 44 72 21 40 
gam@mairie-creil.fr 

Moment d’échange et de partage autour 
de la musique 
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sport

 Le club Handisport Creil créé en 1975 est moteur dans son 
domaine. Avec une équipe soudée et dynamique, le club 
effectue un travail porteur avec un réseau de partenaires.  

> ACTIVITÉ

La pratique handisport à partager avec le plus grand nombre 

> SÉJOUR
Camp d’été aux Carroz d’Arâches

> ÉVÉNEMENT
Tennis Tour de Picardie : initiations gratuites   

Comme chaque année, le service des sports de la Ville 
de Creil propose pour les jeunes Creillois un camp d’été, 
encadrés par des animateurs qualifiés. Découverte et 
loisirs de la montagne sont au programme. Au centre 
de vacances Creil’Alpes, situé aux Carroz d’Arâches, 
ils pourront s’essayer au canyoning, à l’accrobranche 
ou à l’escalade lorsqu’ils ne seront pas en randonnée 
ou en train de se baigner !
Du 7 au 14 août. Sur inscription.

Pour sa 19e édition, la Ville de Creil 
a été choisie pour accueillir le 22 
juin, le Tennis Tour Picardie. Cet 
événement itinérant sur les départe-
ments de l’Oise, la Somme et l’Aisne 
a pour objectif de faire découvrir le 
tennis au grand public par le biais 
d’une animation gratuite pour tous. 
Après une après-midi consacrée 
aux enfants fréquentant les écoles 
publiques de la Ville, le Tennis Tour 
Picardie propose ses initiations à 
tous les publics, de 17h à 19h sur 
la place Carnot. 
L’encadrement est assuré par les 
animateurs de la Ligue de Picardie 
de Tennis et par le Club Amical de 
Tennis de Creil. 

Plus d’une dizaine de disciplines sportives sont représentées à Han-
disport Creil. Entre compétition et loisirs, ce sont 400 adhérents à 
l’association qui se retrouvent autour de la même passion du sport. 
«Nous avons à cœur de développer des liens avec les clubs valides 
qui souhaitent ouvrir des sections handisport. Nous travaillons par 
exemple avec l’ENO qui a créé sa propre section aviron» explique 
Nadette Tassart, présidente de l’association. Grâce à ces parte-
nariats, chacun peut s’adonner à de nombreux sports : de la mus-
culation au tennis, en passant par le tir ou le foot, car le handisport 
est multisport.

Le club a également une section handibasket classée en Nationale 
1. « L'un de nos objectifs est de continuer la compétition et le haut 
niveau. On se bat pour conserver notre place » ajoute la présidente. 

Par ailleurs, la pratique du handisport est bénéfique pour les per-
sonnes handicapées aussi bien physiquement que mentalement. 
«Pour beaucoup de ces personnes, le sport est un réel plaisir. Sa 
pratique permet de retrouver des muscles qui fonctionnent peu, 
et de retrouver une vie sociale» témoigne Denis, adepte de sport.  

L’association travaille également sur la sensibilisation au handicap 
auprès des personnes valides, cela passe par des interventions sco-
laires, auprès des entreprises et des démonstrations afin d’arriver à 
une pratique du « sport ensemble ». 

« Handivalide, la même passion du sport »
Le club organise un événement autour de la pratique et la 
découverte handisport (judo, équitation, badminton, escrime, 
planneur…) le mercredi 14 juin de 10h à 16h au complexe 
Marie Curie de Nogent-sur-Oise. Entrée gratuite. 

Entraînement de l’équipe handibasket

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

Club Amical de Tennis de Creil 
03 44 25 28 28

Handisport Creil
06 24 36 56 84 - denismenage@free.fr -         Handisport Creil  
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 jeunesse

Le 7 juin prochain, 24 
élèves de 6e au collège 
Rousseau participeront à 
la finale de la 2e édition 
du Défi Robot. 

Dans le cadre de leur cours de 
technologie, l’équipe «rouge» et 
l’équipe «noire» rencontreront les 
20 équipes présentes au Défi 
Robot, organisé par le Conseil 
départemental. Les élèves du 
collège Rousseau devront réa-
lisés deux épreuves: «la ligne 
noire» et «l’épreuve tout terrain».
Dès le début de l'année sco-
laire, une fois les équipes 

Le Jeune Chœur de Creil accueille, depuis 2010, quinze 
enfants entre 13 et 16 ans qui souhaitent chanter dans un 
chœur. En 2017, composé pour moitié de chanteuses du 
chœur C4, pour moitié de chanteuses du Chœur Lycéen, elles 
étaient, du 8 au 15 avril, en tournée dans toute la France. Leur 
passion du chant choral les a menées en Haute-Savoie, dans 
le Morvan et dans l’Yonne pour une série de sept concerts. 

> COMPÉTITION
Les collégiens vont relever le défi robot 

> MUSIQUE

Le Jeune Chœur a terminé 
sa tournée en France 

> RÉSEAUX SOCIAUX 
Une page Facebook pour l’espace 
jeunesse de la Ville 

Internet est aujourd’hui un 
réservoir d'information auquel 
ont recours les jeunes. Leurs 
réflexes sont aujourd'hui bien 
huilés autour des réseaux so-
ciaux pour s'exprimer, s’informer 
et échanger.

La  plupart d’entre eux en font un usage quotidien. Pour cette 
raison, l’espace jeunesse de la Ville de Creil lance sa page 
Facebook «Jeunes2Creil». La création de cette page présente 
de multiples atouts. Elle permet notamment des échanges 
rapides et instantanés avec l’équipe de l’espace jeunesse 
autour de l’actualité, l’orientation professionnelle, l’emploi, les 
loisirs et activités proposées, etc. 
Abonnez-vous à cette page «Jeunes2Creil» pour suivre ses 
actualités !

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

> COMMÉMORATION 14-18
Échange franco-allemand à Verdun   
À l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, la Ville de Creil 
et sa ville jumelée en Allemagne, Marl, proposent à 7 jeunes 
Creillois et Marlois de participer à un échange à Verdun du 14 
au 17 septembre. Encadrés par des animateurs et d’un guide 
franco-allemand, ils retraceront les faits marquants de ce conflit 
historique majeur et auront l'occasion de réfléchir aux fonde-
ments de l'Europe et ainsi d'avoir une réflexion sur leur présent.
Conditions de participation : être Creillois et âgés entre 18 et 
21 ans. Gratuit, sur inscription (prise en charge des frais de 
déplacement, hôtel et restauration par les municipalités). 

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

constituées, les élèves se 
sont appropriés le règlement 
du concours afin d'établir les 
fonctions et les contraintes du 
robot… Ensuite, ils ont codé et 
fabriqué les robots. 
«Ce concours s’inscrit dans 
une démarche pédagogique 
mettant en œuvre, à la fois 
des concepts théoriques 
abordés au cours de l’année 
scolaire comme la program-
mation et leur mise en appli-
cation, via la création de 
robots» explique Sébastien 
Alizier, leur enseignant.

Les deux équipes se préparent au défi. 

Les 15 jeunes chanteuses réunies autour de la même passion.  

AGENDA SORTIES JEUNESSE
• Parc Astérix > Le 11 juillet. 25 places disponibles. Tarif : 14,10€ 
• Base nautique Longueuil-Sainte-Marie > Le 24 juillet. 
   30 places disponibles. Tarif : 2€
• Speed park > En juillet et en août. Tarif : 6€
• Base nautique de Jablines > Le 23 août. Tarif : 6€
• Cinéma plein air > En août. Gratuit.

Renseignements et inscriptions : 
Espace jeunesse - 03 44 25 69 34 - jeunesse@mairie-creil.fr
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rencontre 
> MUSIQUE

Destin Okitana alias DST  
Compositeur

Avec un nom aux sonorités japonaises, mais des 
origines congolaises, Destin Okitana est la nouvelle 
révélation du rap français. À tout juste 21 ans, il a 
su séduire Booba, Lacrim ou encore Gradur avec ses 
compositions. En véritable autodidacte, ce Creillois 
a signé chez Universal Music. Récit d’un parcours. 

C.M. : Racontez-nous les prémices de votre parcours et com-
ment est né DST. 
DST : J’ai étudié et grandi à Creil. J’ai toujours baigné dans la 
musique avec ma famille et mon frère écoutait essentiellement du 
rap, alors c’est devenu mon style de prédilection. En 2011, je suis 
parti au Canada, c’est comme ça que DST est né. Là-bas, j’y ai 
trouvé l'inspiration. Je me suis mis à travailler sur un logiciel qui per-
met de créer des compositions musicales. Ça a été la révélation, 
même si cela n’a pas été évident. Grâce à des tutoriels, j’ai appris 
les bases des mesures, les fréquences, la structure d’un son… 
c’est très technique. La composition est un ensemble d’unités 
indépendantes qu’il faut amener à une harmonie parfaite. Dans 
mon métier, il y a cette notion de création d’une valeur, pouvant 
agir sur une humeur, un sentiment, un comportement.

C.M. : Comment DST s’est imposé dans la composition ?
DST : Booba a été ma première grosse collaboration, la confir-
mation. Tout cela est grâce à mon manager. Nous avons cherché 
ensemble les contacts de Booba et nous sommes tombés sur 
son ingénieur du son. Et en 2014, une de mes compositions a 

été choisie sur l’album D.U.C. avec le titre Caracas. Quand le tube 
est sorti, je n’arrivais pas à réaliser. Booba est renommé, c’est lui 
qui m’a fait connaître, et ma carrière a été lancée. J’ai eu la chance 
de travailler par la suite avec Gradur et Lacrim. Après une longue 
expérience en indépendant, j’ai signé en décembre dernier chez 
Universal Music. Ce contrat me permet de décupler mes capaci-
tés et améliorer mes conditions de production. 

C.M. : De quelle manière définissez-vous vos productions ?
DST : Oppressantes et sombres. Le rap c’est très dur, il faut ce 
type de sentiment pour que l’artiste sorte toute sa haine ou dise de 
belles choses. Mais j’essaie avant tout de procurer un sentiment, 
c’est ce qu’il y a de plus important. Pour moi, c’est cela la musique. 
Mon objectif est d’inspirer l’artiste. 

C.M. : Quel est le rapport entre le compositeur et le rappeur ? 
DST : Pour moi c’est le plus important, même si on est souvent 
amené dans ce métier à faire des productions pour des personnes 
que l’on ne connaît pas. J’aime proposer des sons à une personne 
que j’ai appris à connaître, où nous avons eu un réel échange, 
comme avec Gradur. Plus tu connais l’artiste, et plus tu peux le 
surprendre, l’inspirer et le guider. Ce n’est pas juste de la musique 
mais des personnes avant tout. 

C.M. : Quels sont vos prochains objectifs ?
DST : Mon travail est de savoir s’adapter et proposer le bon 
produit au bon moment. Je voudrais donc élargir mon style, 
autre que le rap actuellement en réalisant des sons « grand 
public ». J’aimerais également produire des artistes ou com-
positeurs. Être un compositeur où l’on associe le succès d’un 
artiste. Mon manager m’a donné ma chance, j’aimerai être en 
capacité de pouvoir donner la chance à quelqu’un aussi. Cela 
me tient à cœur. 

C.M. : Pensez-vous rapper un jour ? 
DST : Non, je n’ai rien à dire ! Je parle mais je m’exprime dans un 
autre langage qui est la musique. Donc je rappe déjà mais avec 
les notes de musique ! 

C.M. : Un mot à ajouter ?
DST : Au début de chacune de mes productions, il y a une 
signature « I am the danger ». 

EN SAVOIR PLUS 
       : Instagram : @dstprod_
       :  Twitter @dstprod_
Contact mail : dst.mngt@gmail.com 
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  histoire
> HOMMAGE

Jean Anciant, un homme visionnaire et humaniste 
Vendredi 31 mars 2017, Jean 
Anciant, ancien maire de 
Creil, est décédé à l’âge de 83 
ans. Figure emblématique de 
notre ville, sa disparition a 
provoqué une vive émotion. 
Né le 29 mars 1934 à Hambo-
nays près de Reims, père de 
5 enfants, il était professeur 
agrégé de techniques écono-
miques de gestion jusqu’en 
1965, date à laquelle, guidé 
par les valeurs de partage 
d’égalité et de solidarité, il 
s’engage dans la vie politique 
en devenant Conseiller muni-
cipal à Creil.  

Au fil des années, il s’est approprié son style 
qui lui a permis de devenir Maire de la Ville 
de Creil de 1979 à 2001. Sous sa direc-
tion, Creil a connu un développement sans 
précédent, entraîné par sa passion pour 
la culture autant que par son exigence de 
rigueur et au service de la qualité.

Il a notamment présidé dès 1979 le District 
Urbain de l’Agglomération Creilloise, prédé-
cesseur de l’ACSO, entrepris les premières 
rénovations du quartier Rouher et porté 
pour sa ville, l’ambition de ce magnifique lieu 
d’apprentissage, d’échange et de spectacle 
qu’est la Faïencerie-Théâtre.

Grâce à son sens de l’intérêt général et à 
sa vision du territoire, il a réussi à dépas-
ser les clivages politiques pour doter les 
communes d’outils intercommunaux tels 
que le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 
pour le traitement des ordures ménagères, 

l’Agence d’urbanisme et de développe-
ment de la Vallée de l’Oise, le Parc Alata 
et la zone commerciale Creil/Saint-Maximin 
pour le développement économique.

Jean Anciant était un homme visionnaire et 
humaniste qui en devenant député de la 3e  
circonscription, a prouvé une fois de plus, 
son dévouement pour ses concitoyens. 
Élu de 1981 à 1993, il a siégé à l’assem-
blée nationale en tant que porte-parole du 
groupe socialiste et vice-président de la 
commission des finances. 
Acteur à part entière dans son rôle de dépu-
té, il a notamment participé aux travaux sur 
les lois de décentralisation, l’abolition de la 
peine de mort, les lois Auroux et la loi Roudy 
sur l’IVG.
Ces réformes ont participé à l’augmentation 
des libertés et la naissance de nouveaux 
droits. 

En 2004, il est devenu président du comité 
de jumelage et a apporté régulièrement ses 
conseils et encouragements à la fédération 
des comités de jumelage de l’Oise.

Jean Anciant fût nommé chevalier de la 
légion d’honneur le 30 janvier 2010. Cette 
ultime récompense est le symbole d’une 
reconnaissance pour son travail accompli 
pendant de nombreuses années. 

Décédé le 31 mars 2017, un hommage 
municipal lui a été rendu le 6 avril. Il restera 
à jamais une figure emblématique de la ville 
de Creil et un modèle de par son engage-
ment pour les Creilloises, les Creillois et les 
habitants de la 3e circonscription.
Aussi, en mémoire de son travail, la place 
qui sera prochainement inaugurée devant 
le Complexe éducatif Danielle Mitterrand 
portera son nom.

UN ÉLU LOCAL ENGAGÉ

Ville de Creil
1965 : Premier adjoint 
au Maire, Antoine Chanut
1979 à 2001 : Maire de Creil, 
élu en 1979, 1983, 1989 et 1995

Agglomération Creilloise 
1979 à 1995 : Président du District 
Urbain de l’Agglomération Creilloise

Conseiller général de l’Oise
1973 : Conseiller général de l’Oise

Député 
1981 à 1993 : Député de la 3e 
circonscription de l’Oise, élu en 1981, 
1986 et 1988 : Porte-parole du 
groupe socialiste, Vice-président à la 
Commission des finances

Parti socialiste
1971 : Premier secrétaire fédéral 
du Parti Socialiste

Distinction
2009 : Chevalier de la légion 
d’honneur
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expression politique

Premier constat à l’issue du second 
tour des élections présidentielles, les 
français rejettent massivement l’ex-
trême droite et ses discours de repli 
sur soi, de rejet de l’autre et de haine. 
Faut-il s’en satisfaire ? Non bien sûr car 
nous ne pouvons pas admettre que 
plus de 10 millions de voix adhèrent à 
un parti dont on connait les origines et 
la dangerosité pour notre société.
 
Indéniablement, si ce discours pros-
père, malgré la prestation calamiteuse 
de leur candidate lors du débat télé 
de l’entre-deux tours, c’est qu’il y a 
non seulement un malaise profond 
dans notre société mais aussi qu’il y 
a un besoin urgent de répondre aux 
attentes sur le plan de l’emploi, de la 
santé, de l’éducation, des retraites …
 
A présent, nous voici avec un nouveau 
président pour qui nous sommes nom-
breux à avoir voté sans adhésion et 
sans illusion.
Les 11 et 18 juin, nous serons appelés 
à désigner nos représentants à l’As-
semblée nationale. Cette élection, c’est 
l’occasion ou jamais, pour toutes celles 
et ceux qui se sont vus confisquer la 
possibilité de soutenir leur candidat au 
second tour, de corriger et d’orienter 
la politique qui sera menée dans les 
prochaines années.
Nous devons dès maintenant, nous 
exprimer et choisir celui ou celle qui 
sera notre député et qui défendra au 
mieux notre ville et notre territoire.
 
Nous appelons donc les Creilloises et 
les Creillois à se rendre aux bureaux 
de vote dimanches 11 et 18 juin, pour 
faire un choix important. Nous devons 
nous mobiliser pour faire le choix le 
plus judicieux pour notre ville, pour faire 
du travail, de la santé, de l’éducation, 
de l’écologie, des priorités nationales 
et locales.
 
C’est pour cela que nous, élus de la 
majorité municipale, nous appelons à 
voter !
 
Fiers d’être creillois.
 
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Merci 
 
L’Association Nationale des Elus 
Communistes et Républicains 
(ANECR) a appelé à utiliser le vote 
Macron pour vaincre l'extrême droite 
de Le Pen. Comme ce fut le cas avec 
l’extrême droite en 1936 puis de 
1940 à 1944. . La gauche de trans-
formation et du changement, divisée, 
n'a pas réussi à s'imposer, laissant 
s'affronter dans un second tour un 
candidat libéral  et une candidate de 
l'extrême-droite qui, dimanche 7 mai, 
a réuni sur son nom, le plus grand 
nombre de voix jamais obtenu par le 
Front national depuis sa création il y 
a 45 ans.

Merci aux 34%  d’électeurs  Creillois 
qui ont voté pour notre candidat Jean 
Luc Mélenchon. Des électeurs  ras-
semblés autour de l'exigence d'une 
rupture démocratique, institutionnelle, 
sociale et écologique radicale, c'est 
le peuple d'une France de progrès et 
de luttes qui, le 23 avril, a retrouvé 
sa voie.

Sur tous les territoires où nous me-
nons la lutte et où nous mettons déjà 
en œuvre des politiques alternatives.  
Je pense aux 620 communes diri-
gées par les maires de l'association 
ANECR  qui ont parrainé Jean Luc 
Mélenchon ou notre candidat est 
arrivé largement en tête.

Cette victoire est donc bien l'expres-
sion d'un vote politique, d'appar-
tenances et d'exigences sociales. 
C'est le résultat, au-delà de cette 
très belle campagne que nous avons 
menée tous ensemble, du travail de 
terrain de longue haleine que les élus 
de l'ANECR n'ont jamais cessé de 
mener. 

Le score de Jean Luc Mélenchon 
lève un espoir nouveau pour l’avenir : 
nous vous proposons de poursuivre 
ensemble ce combat pour l’honnê-
teté en politique, la justice sociale, la 
solidarité, la démocratie, la paix et le 
respect de l’environnement 

Front de Gauche

Contacter notre 
association ANECR  
au 06 26 46 34 21  

LA FIN DES PARTIS

« C’est la confiance que les citoyens 
placent dans leurs institutions et leurs 
représentants qui permet à notre démo-
cratie de fonctionner. Aussi, toutes les 
fois qu’un élu agit en privilégiant des 
intérêts particuliers ou qu’il manque 
à ses rôles et responsabilités, il porte 
un coup dangereux à l’ensemble de 
notre édifice républicain. En ébranlant 
la confiance des citoyens, l’élu ne se 
discrédite pas seul, il éclabousse tout 
le système ».

Ces phrases tirées du programme mu-
nicipal 2014 de GENERATION CREIL 
étaient hélas prémonitoires, tant elles 
sont devenues d’une actualité criante.

L’élection présidentielle de 2017 res-
tera en effet dans l'histoire de la Ve 
République comme celle qui a marqué 
l'écroulement du système des partis.
Pour la première fois, les candidats des 
deux partis qui ont alterné au pouvoir 
depuis un demi-siècle n'ont pas franchi 
la barre du premier tour.

Parallèlement, l’extrême droite a réalisé 
le score le plus élevé de son histoire et, 
plus largement, près d’1 électeur sur 
2 a exprimé un vote de rupture ou de 
contestation.

Cette métamorphose radicale du pay-
sage politique structuré autour du vieux 
clivage gauche/droite va nous faire 
entrer dans une période d'incertitude 
profonde et probablement durable.

Il est donc urgent de refonder l’engage-
ment politique à partir de la base et en 
agissant d’abord au niveau local.

Il est donc urgent d’inventer de nou-
velles formes de solidarités horizontales.

Il est donc urgent d’organiser de façon 
efficace la participation des citoyens aux 
processus de décision.

Il est donc urgent que l’éthique, l’indé-
pendance et la transparence guident 
toute action publique.

C’est le combat que nous menons à 
Creil depuis 2014 et que nous conti-
nuerons à mener jusqu’à l’alternance 
citoyenne.

Vous pouvez compter sur nous !

GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr

Creil a besoin d’un nouvel 
élan !
 
Depuis mars 2014 nous démon-
trons notre attachement à notre 
ville par notre participation active 
et constructive aux débats. Hélas, 
depuis 3 ans le maire, n’a de cesse 
de dénigrer et d’ignorer nos propo-
sitions et ceci uniquement car il est 
inenvisageable pour lui d’accepter 
une idée venant des bancs de 
l’opposition.
 
Les élections présidentiel les 
viennent de démontrer que ce 
modèle de politique « à l’ancienne 
» était révolu. Les creillois comme 
le reste des français en ont assez 
de ces pratiques politiciennes et ils 
ont été nombreux au premier tour à 
le faire savoir en apportant 60 % 
de leurs voix, à des candidats d’ex-
trême droite ou d’extrême gauche 
et en se détournant des partis dits 
de gouvernement.
 
Ce vote il faut le comprendre et il 
faut lui apporter une réponse. Ce 
n’est pas en s’opposant de façon 
systématique ou en utilisant le 
conseil municipal et les différentes 
élections pour régler de vieilles 
rancoeurs que nous y parviendront.
 
Les creillois attendent de nous 
que nous dépensions notre éner-
gie et leurs impôts à résoudre les 
problèmes de notre ville en matière 
de sécurité publique, d’emploi, de 
logement, de propreté, de com-
merces, d’éducation.
 
Depuis 2014, nous recevons des 
habitants pour leur apporter une as-
sistance en matière de demande de 
logement, d’emploi, de formation… 
et nous sommes en permanence 
sur le terrain pour rencontrer les 
habitants. Notre seul objectif est 
de faire réussir Creil et ces habi-
tants. Alors si, comme nous, vous 
souhaitez voir changer votre ville 
engagez-vous à nos côtés.
 
Vous êtes les premiers acteurs de 
notre ville, seul votre vote pourra 
faire changer Creil !
 
Michaël Sertain
Groupe LR – Centristes - DVD
www.michaelsertain.fr 
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Le Maire

Jean-Claude VILLEMAIN
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Maires-adjoint(e)s

Nicole CAPON, 1ère Adjointe
Solidarité, personnel
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Jean-Claude CABARET, Maire-adjoint
Patrimoine et cadre de vie
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Cédric LEMAIRE, Maire-adjoint
Politique de la ville et outils numériques
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Hassan BOUADDI, Maire-adjoint
Vie associative et sportive
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Aïcha GUENDOUZE, Maire-adjointe
Autonomie des personnes et handicap
le lundi de 14h à 16h 

contact : aicha.guendouze@mairie-creil.fr

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
Développement économique du commerce local, 
emploi et 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

Permanences du maire, 
des maires-adjoints
et des conseillers municipaux délégués

contacts
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