
 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Inauguration de l'Espace enfance Danielle 

Mitterrand et de la place Jean Anciant 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 - 10H30 

1-3 Place Jean Anciant – 60100 CREIL 
Par Monsieur Jean-Claude Villemain, Maire de Creil et Président de l’Agglomération Creil Sud Oise, et en présence 

de Monsieur Gilbert Mitterrand, Président de la Fondation France Libertés, Fondation Danielle Mitterrand et de la 

famille de Monsieur Jean Anciant, ancien Député-Maire et de la DUAC.  

 

Visites et animations tout au long de la journée 
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EN CHIFFRES 

1 école primaire de 12 classes (9 

ouvertes à la rentrée 2017-2018)  

1 multi-accueil 

1 restaurant scolaire 

1 accueil pour le périscolaire 

1 accueil de loisirs 

 

Faire d’une ancienne friche une école innovante 

 Une spectaculaire reconversion 

En place et lieu d’une ancienne friche industrielle 

s’élève à présent un équipement à la fois novateur et 

polyvalent dédié à l’enfance.  

Sur les bords de l’Oise, faisant face à l’Île Saint-Maurice 

dont le parc a été entièrement rénové en 2015, ce 

nouvel établissement jouxte la passerelle Nelson-

Mandela inaugurée la même année. Avec l’ouverture de 

l’Allée à Cricri, il va être possible de se rendre du 

quartier Rouher au nouvel établissement en quelques 

minutes à pieds. 

 

L’espace enfance Danielle Mitterrand va accueillir près de 250 enfants qui bénéficieront d’un 

projet social et éducatif similaire aux autres structures de la Ville. 

 

En termes de personnel, l'espace enfance comprend des 

personnels enseignants (dont un directeur de l'école 

primaire), des ATSEM et des agents d'animation ainsi 

que des personnels d'entretien et de restauration pour 

assurer le fonctionnement de l'établissement scolaire et 

des activités périscolaires et extrascolaires ; s'ajoutent à 

cette équipe, les auxiliaires de puériculture, aides 

auxiliaires et une éducatrice de jeunes enfants pour 

l'accueil des tout-petits (multi-accueil). 

 La première pierre d’un grand chantier de rénovation urbaine 

Inscrit dans un vaste programme de rénovation urbaine, ce nouvel équipement d’excellence est 

le fruit d’une volonté et du travail de la municipalité de faire de l’éducation et de l’enfance une 

priorité des politiques publiques. Convaincus qu’il s’agit d’un enjeu d’avenir et de société, la 

Ville de Creil mène une politique volontariste dans ce domaine. 

Parallèlement au vaste projet Gare Cœur d’Agglo mené par l’Agglomération Creil Sud Oise, 

c’est dans le cadre de la redynamisation du quartier Gournay-Les-Usines, que va s’inscrire le 

quartier de l’Ec’eau Port fluvial et de la nouvelle gare. Danielle Mitterrand est la première pierre 

d’un grand chantier qui va changer le visage de Creil et plus largement de notre agglomération 

dans les prochaines années. 
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Une architecture au service de l’éveil et du bien-être des 
enfants   

 La nature et l’écocitoyenneté, colonne vertébrale du bâtiment 

Avec sa structure et sa façade en bois naturel, le bâtiment est 

indéniablement un lieu reconnaissable et identifiable. Elément 

emblématique du bâtiment, dès l’entrée, la serre aux papillons 

accueille les visiteurs dans un environnement agréable et original. 

C’est aussi d’un point de vue énergétique que l’établissement fait 

preuve d’innovation, ainsi la crèche est équipée d’un plancher 

chauffant, les salles de classes, la restauration et la salle polyvalente 

disposent de panneaux rayonnants basse température au plafond. 

Enfin, l’établissement dispose d’un système de chauffage durable. 

 

Sur le toit, les enfants vont pouvoir 

s’adonner à l’entretien d’un jardin 

pédagogique et planter leurs propres 

légumes dans le jardin potager avec l’aide 

de l’Association des Jardins Familiaux. Les 

petits Creillois pourront également découvrir 

les cycles de récupération, de tri et de recyclage avec 

l’installation de lombri-composteurs. Enfin, le poulailler, les 

nichoirs et les hôtels à insectes permettront d’enseigner 

l’équilibre des écosystèmes.  

Ce jardin pédagogique est complété par l’installation d’une 

éolienne. Celle-ci sera utilisée dans le cadre d’ateliers 

scientifiques afin de sensibiliser les enfants à la production et 

aux économies d’énergie. 

 

Entièrement accessible aux personnes à mobilités réduites, 

l’établissement est le fruit d’une réflexion et d’un travail entre la 

Ville, ses directions de l’Enfance, de la Culture, du sport, de la 

Citoyenneté et du développement durable, du service 

informatique et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

et l’Education nationale. 
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Un projet éducatif global et innovant 

Ce nouvel établissement a été conçu autour d’un projet et d’objectifs éducatifs et sociaux.  

Son ambition est de proposer un service public qui prenne en compte le rythme des enfants et 

leur bien-être, tout en les sensibilisant aux valeurs de la République : laïcité, citoyenneté, 

solidarité, mixité, vivre ensemble, et ce, dès le plus jeune âge. 

 

Creil innove donc en créant un espace enfance axé 

autour de 4 priorités : l’éducation et les valeurs de la 

République, l’accès à la culture pour tous, la 

sensibilisation au développement durable et à la 

préservation de l’environnement à travers 

l’utilisation d’outils numériques qui doivent permettre 

aux petits Creillois de développer leur curiosité et leur 

esprit scientifique tout en les préparant aux enjeux 

technologiques de demain. 

 

Le projet éducatif global et innovant de l’Espace 

enfance Danielle Mitterrand a été élaboré dans le but 

de fédérer et d’associer l’ensemble des acteurs qui 

œuvrent pour le bien-être et l’éducation des plus jeunes 

(familles – enseignants – personnel municipal – 

associations) autour d’une réflexion et d’une 

organisation communes des différents temps scolaires 

et périscolaires.  

 

À ce titre, il s’inscrit dans le cadre du Projet Educatif 

Territorial de la Ville de Creil dont l’évaluation s’effectue, chaque année, au travers d’un Comité 

de Pilotage réunissant tous les partenaires de l’éducation sur le territoire.  

Un Conseil d’Ecole Elargi comprenant tous les acteurs éducatifs de l’établissement se réunira 

chaque trimestre pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets communs et organiser 

les espaces de vie quotidienne des enfants. 
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Le self participatif, qui fait grandir et responsabilise les 
enfants 

Le monde change vite, les enfants aussi ! « Le resto des Super Héros » apporte aux enfants ce 

dont ils ont besoin au moment du repas : de la convivialité, de l’écoute, la prise en compte de 

leurs goûts et de leurs modes de vie. Il faut aussi les inciter à manger varié pour équilibrer leur 

alimentation. 

 

 Comment ça marche ? 

Le resto des Supers héros est participatif. Libre-service, table de tri sélectif, récompenses et 

cadeaux pour les super héros du jour, les enfants ne sont plus passifs mais deviennent des 

« consom’acteurs ». 

Le principe du self repose sur des missions ludiques que l’enfant doit accomplir en cheminant 

dans le restaurant : « Faire le plein de vitamines » (l’entrée et le dessert sont en libre-service) ; 

« Faire le plein d’eau pour son équipe » (aller chercher l’eau pour sa table) ; « Héros jusqu’au 

bout je trie mon plateau » (le plateau est entièrement débarrassé et trié par les enfants). Les 

déchets sont ensuite réutilisés par les enfants, sur le toit pour le compost. 

 

             

 Quel est l’objectif ? 

Avec ce nouveau concept centré autour de l’enfant et de ses besoins, les enfants bougent plus, 

la consommation de fruits et légumes augmente, les déchets sont réduits. 

Le restaurant est pensé de manière à permettre à ses petits usagers de manger dans un 

environnement calme et convivial, dans le respect et l’entraide en récompensant les bonnes 

actions et en les encourageant à gouter de nouvelles saveurs.  
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La conception du projet  

 Les intervenants sur ce projet 

Maître d’ouvrage    Maîtrise d’œuvre  

Ville de Creil     Architecte Agence Flores-Kerkvliet  

      AIA Ingénierie  

 

Contrôle technique    Coordination SPS 

Socotec     CFC 

 

Coordination SSI    Mission locale 

Diatechnie SAS    Mission locale de Creil  

 

Les principales entreprises des lots techniques 

Eurovia / Ramery / CMF / Charpente Cenomane / Loiseleur / ASFB / Eiffage Energie / CIP SAS 

/ ODH / Creil Sols / Thyssenkrupp / LAUNET / SOPIMEP / VTM Menuiserie / TMC Menuiserie / 

Bureau 60 / Etablissements BIGNON / SOPIMEP.  

 

 Coût des travaux et financement 

Le montant total de l’opération est de l’ordre de 8 863 000 € HT (cela comprend la maîtrise 

d’œuvre, les travaux et les dépenses annexes). 

 

Pour sa construction, l’Espace enfance Danielle Mitterrand a bénéficié de 80% de subventions :  

 

- L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) dans le cadre du Programme de 

Rénovation Urbaine du quartier Gournay. La subvention s’élève à 5 249 000 € HT. 

 

- La Caisse d’Allocations Familiales apporte également son soutien financier pour le multi 

accueil par le biais de subvention 325 000 € HT et de prêt 161 000 € HT. 

 

- Le Conseil Départemental de l’Oise s’est engagé, avec l’adoption de la maquette ANRU, à 

soutenir le projet à hauteur de 2 200 000 € HT et 6 500 € HT pour l’acquisition de matériel 

informatique. 
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Informations pratiques 

 Coordonnées 

Espace enfance Danielle Mitterrand 

1-3 Place Jean Anciant  

60 100 CREIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Venir à l'Espace enfance 

Danielle Mitterrand 

Par les transports en commun 

Réseau STAC : Ligne A Arrêts Pont Y ou Bourse du travail 

Réseau Pierre Sud Oise Transport : Lignes Ambre et Rubis Arrêt Jean Jaurès 

 

Par la route  

Autoroute A1 – sortie n°8 (Creil, Senlis)     

Autoroute A16 – sortie n°14 (Beauvais centre)   

 

Par le train  

RER ligne D 

TER/Corail Intercité/Paris 

Gare du Nord  
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CHIFFRES CLES 

Surface pavée : 1 600 m² 

60 banquettes en pierre calcaire gris Bleuté 

Garde-corps : 100 mètres linéaires (ml) 

15 mâts d’éclairage installés 

20 Arbres, 300 arbustes et 3000 vivaces  

 

En front de l’Espace, la place Jean Anciant 

Face à l’Espace enfance Danielle Mitterrand, le parvis 

qui se prolongera entre le quai d’aval et la rue Jean 

Jaurès, jusqu’à la rue du pont, avec la disparition des 

bâtiments encore présents, va donner naissance à 

une grande esplanade dénommée « place Jean 

Anciant ». 

 

Disparu le 31 mars 2017, Jean Anciant a consacré 

toute son existence au service des autres. Dès 1965 il 

s’engage dans la vie politique en devenant conseiller municipal, puis Maire de Creil entre 1979 

à 2001 et député de l’Oise, élu de 1981 à 1995.  

 

Homme visionnaire et humaniste, il a inlassablement incarné les valeurs de 

partage, d’égalité, de solidarité qui sont le socle de notre ville. Sous sa 

direction, Creil a connu un développement sans précédent, porté par sa 

passion pour la culture autant que par son exigence de rigueur au service de 

la qualité. Il a, notamment, présidé dès 1979 le District Urbain de 

l’Agglomération Creilloise, ancêtre de l’Agglomération Creil Sud Oise, et porté 

pour sa ville, l’ambition de ce magnifique lieu d’apprentissage, d’échange et 

de spectacle qu’est la Faïencerie-Théâtre de Creil.   

 

Afin de lui rendre hommage, le conseil municipal de Creil a donc décidé de donner son nom à 

cette nouvelle place centrale, aménagée, symboliquement entouré par l’Espace enfance, l’Oise 

et l’usine Fichet qui fait également l’objet d’un projet de rénovation en équipement culturel.  
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 Les intervenants mobilisés 

Maître d’ouvrage    Maîtrise d’ouvrage mandataire 

Agglomération Creil Sud Oise  Architecte SLG Paysage  

 

Bureau d’étude     

Voirie et Réseaux Divers (VRD) : Bérim     

 

Entreprises  

Lot 1 : Voirie et Réseaux Divers (VRD) : Eurovia – Saint-Leu d’Esserent (60) 

 

Sous-traitances  

MTG 

Lot 2 : éclairage public : Eiffage Energie – Nogent-sur-Oise (60)  

 

 Coût global prévisionnel du projet et financements  

Le montant du projet s’élève à 2 240 000 € TTC répartis comme suit :  

- Maîtrise d’œuvre : 2%  

- Contrôle SPS : 1% 

- Travaux : 76% 

- Dépollution : 21% 

 

Les financeurs du projet sont : 

- L’Agglomération Creil Sud Oise : 40% 

- L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : 5% 

- L’Etat à travers son Agence Nationale de la Rénovation Urbaine : 26% 

- La Région Hauts-de-France avec le groupement d’Achats et de Services des Transports 

Routiers : 20% 

- Le Conseil Départemental de l’Oise : 9% 
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CONTACT 
 

 

 Communication 

Maëlle FAYET 

Chargée de communication  

Direction de la Communication et des Relations Publiques – Ville de Creil 

03 44 29 50 60 | maelle.fayet@mairie-creil.fr 

 

Johann LUCAS 

Chargé de mission  

Direction de la Communication et des Relations Publiques – Ville de Creil 

03 44 29 50 51 | johann.lucas@mairie-creil.fr 

 

Pascaline LAPRUN 

Directrice de la Communication et des Relations Extérieures 

Agglomération Creil Sud Oise 

03 44 64 74 72 | p.laprun@creilsudoise.fr 

 

 Enfance 

Florence UMDENSTOCK 

Directrice 

Pôle Enfance Culture Associations et Sports – Ville de Creil 

03 44 29 52 29 | florence.umdenstock@mairie-creil.fr 

mailto:maelle.fayet@mairie-creil.fr
mailto:johann.lucas@mairie-creil.fr
mailto:johann.lucas@mairie-creil.fr
mailto:florence.umdenstock@mairie-creil.fr

