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ÉVÉNEMENT
Le mois du polar en octobre

DOSSIER
Nouvelle rentrée, nouvelle école



zoom arrière

Jean-Claude Villemain a accueilli Ndaba Mandala, venu découvrir la pas-
serelle qui porte le nom du grand homme qu’était son grand-père.

Stands, expositions, démonstrations, initiations, animations pour petits et 
grands se sont succédés tout au long de la journée. 

Le Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil dit « C4 » ont fêté les 10 
ans d’une belle aventure lors d’un concert réunissant toutes les générations. 

Creil, bords de l’Oise a réuni de nombreux visiteurs qui ont profité des 
joies de l’été, entre détente, activités sportives et animations ludiques.  

Visite spéciale de Ndaba Mandela – Passerelle Nelson Mandela – 19 juin
Fête des associations – Île Saint-Maurice – 25 juin
Concert spécial 10 ans des C4 – Théâtre de la Faïencerie - 2 juillet
Creil, bords de l’Oise – Parc municipal de la Faïencerie - du 8 juillet au 15 août 
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Madame, Monsieur,

Alors que nos services municipaux ont été à pied d’œuvre tout l’été pour finaliser et préparer 
l’ouverture du nouvel Espace enfance Danielle Mitterrand, auquel ce magazine consacre son 
dossier, c’est un sacré coup dur pour les collectivités et donc de facto pour les services aux 
citoyens que le gouvernement a discrètement annoncé, en plein milieu de l’été, en décidant de 
nous amputer de 300 millions d’euros.
Pour notre agglomération, ce coup de rabot représente 250 000 euros. Une ponction qui touche 
à la fois les collectivités mais aussi tout particulièrement plusieurs associations à vocation sociale. 
Voilà où ce gouvernement va chercher l’argent !

Non seulement, cela va à l’encontre totale de l’idée que l’Etat doit investir dans l’avenir et ainsi 
contribuer à la relance de l’économie, mais cela n’augure rien de bon pour la suite.
Est-ce là l’idée que ce gouvernement se fait de la lutte contre la précarité et le chômage ?

Tailler dans les finances des collectivités locales, qu’est-ce que cela veut dire ?
Il n’y a pas plus concret que l’action publique réalisée quotidiennement par les communes et 
les intercommunalités.
Dans notre vie de tous les jours, l’éducation, les transports, la culture, le sport, l’urbanisme et 
l’aménagement, la vie associative, les équipements à destination des seniors, etc. Ce sont des 
services pour tous, c’est notre bien commun et la première réponse aux inégalités.

Alors, quand ce gouvernement annonce de surcroit le gel de l’ensemble des grands projets sur 
le territoire, tels que la ligne Amiens-Creil-Roissy ou le Canal Seine-Nord Europe et qu’il profite 
des congés d’été pour ajouter à cela cette baisse de 300 millions d’euros des financements 
aux collectivités, il y a de quoi être en colère.
Pour autant, nous refusons de faire les mêmes choix. Les nôtres seront dictés, comme ils l’ont 
toujours été, par une priorité absolue pour l’investissement durable et le soutien concret à notre 
territoire, à ses associations et aux services publics.

Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil
Conseiller départemental de l'Oise

Face à la grande duperie 
de la marche arrière, nous, 
nous ne reculerons pas.   
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événement
> SORTIR >> OCTOBRE

Les médiathèques vous donneront 
la chair de poule pour le mois du polar
Pour la première fois, les médiathèques de la Ville vous feront 
vivre un mois d’octobre glaçant dans le cadre du mois qu’elles 
consacrent au Polar. Du 1er au 31 octobre, «Sang pour Sang 
Polar» sera à l’honneur avec un panel d’animations toutes 
plus angoissantes les unes que les autres. Frissons garantis !

Expositions : « le polar au cinéma » et « le polar jeunesse »
Du 3 au 31 octobre - Médiathèque Antoine Chanut 
Réalisation de la Médiathèque Départementale de l’Oise.

JEUNES

Mercredi 11 -  Médiathèque Antoine Chanut
• 14h : Atelier jeux de société polar ;
• 15h30 : Heure du conte spéciale polar.

Samedi 14 - Médiathèque l’Abricotine
• 10h : Atelier la tête et les mains : jeux de société polar ;
• 15h : Heure du conte spéciale polar.

Mercredi 18 - Médiathèque Antoine Chanut et Salon Canneville
• 10h30 : Restitution des ateliers polar animés par Aurélien Loncke.

ADULTES

Vendredi 6 - Médiathèque Antoine Chanut 
• 18h30 : Spectacle « Des mensonges blancs »
Spectacle théâtral de Steve Catieau, avec Marie-Catherine Conti, comédienne. 
Alice travaille comme infirmière dans une maison de retraite. À quelques jours 
de Noël, elle surprend un homme dans la chambre d’une pensionnaire…

Vendredi 13 - Médiathèque Antoine Chanut  
• 18h30 : Lecture-spectacle Sang pour Sang Médiathèque
Avec le groupe des lectrices de la Médiathèque sous la direction de Marie-
Catherine Conti, comédienne.

Samedi 14 - Médiathèque Antoine Chanut  
14h00 : Murder-Party 
• Un meurtre a été commis : venez résoudre l’énigme ! Jeu de rôle policier 
grandeur nature où une énigme policière sera à résoudre, en incarnant les 
protagonistes.
Avec la Compagnie Murderapy. 

PROGRAMME

Quelques suggestions de lectures 
à vous glacer le sang…

Du feu de l’enfer 
SIRE Cédric (Presse de la Cité) 
En surprenant une étrange et cruelle 
cérémonie, Ariel, simple petit délin-
quant, se trouve obligé de récupérer 
une mystérieuse boîte bleue. Si Manon, 
sa soeur thanatopractrice, en a assez 
de ses combines, elle ne peut le laisser 
affronter seul ce réseau, qui semble très 
puissant. Elle appelle l'inspecteur Ray-
nal pour affronter ce sombre danger.
L’auteur sera présent au Salon du livre 
2017.

La Chambre d’ami
James Lasdun (Sonatine) 
Un couple, Charlie et sa femme, Chloe, 
et le cousin de Charlie, Matthew, se 
retrouvent dans une résidence d'été 
en montagne. Chaque personnage est 
victime et coupable de ce qu'il advient : 
passion, drame, trahison, adultère et 
meurtre.

Glacé
Bernard Minier (XO Éditions) 
En 2008, dans une vallée des Pyré-
nées, le commandant Martin Servaz 
est confronté à une étrange enquête : 
l'ADN d'un psychopathe retenu captif 
dans un centre de détention est retrou-
vé sur des lieux de crime.



Merci à nos lecteurs qui ont 
participé à l’enquête de consul-
tation du lectorat du magazine 
en répondant au questionnaire 
publié dans le numéro de Juin/
Juillet/Août 2017, et sur le site 
Internet de la Ville.
L’analyse des résultats est en 
cours, mais d’ores et déjà il 
apparaît notamment que cer-
taines pages retiennent tout 
particulièrement votre atten-
tion, c’est le cas des pages 

agenda, actualité, mais aussi urbanisme et travaux, ainsi que 
celles traitant de la vie associative. 
Vos réponses et idées sont maintenant en cours d’étude et 
vont nous permettre de vous présenter en janvier 2018, un 
nouveau magazine, renouvelé sur le fond et la forme. Plus clair, 
plus actuel et surtout plus adapté à vos attentes.
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   infos pratiques

> PRESSE
Le magazine municipal prépare 
sa mue, grâce à vous !

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

SANCTION D’INCIVILITÉS SUR DÉCISION DE JUSTICE
Soucieux de préserver la qualité de vie de ses habitants, le Maire 
de Creil met en place les moyens humains et matériels néces-
saires pour la tranquillité publique de tous. De plus, tout acte 
commis en violation du droit est systématiquement suivi d’un 
dépôt de plainte afin que le contrevenant soit condamné par la 
justice. Pour exemple, un individu qui, à bord de son véhicule, a 
dégradé un poteau électrique et refusé d’obtempérer à une som-
mation de s’arrêter émanant d’un agent public a été condamné à 
payer une amende de 241,50€ à la Ville de Creil en réparation 
des dommages et intérêts. 

> CITOYENNETÉ >> 9 SEPTEMBRE
Une matinée d’accueil pour 
les nouveaux Creillois
Comme chaque année au moment de la rentrée, une matinée 
d’accueil est consacrée aux Creillois installés dans le courant de 
l’année. Rencontre avec le Maire et les élus, visite de la ville, et 
présentation des grands axes de l’action municipale sont au pro-
gramme, avant de partager un moment convivial dans les jardins 
du musée Gallé-Juillet. Rendez-vous le samedi 9 septembre à 
9h30 à l’Hôtel de Ville. 

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

CONSEIL MUNICIPAL  
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 2 octobre 
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

La place Fichet, située face au 
nouvel espace enfance Danielle 
Mitterrand s’appellera dès le mois 
de septembre «place Jean Anciant». 
Cette décision du conseil municipal 
du 26 juin fait suite à la disparition, 
en mars dernier, de Jean Anciant. 

Par cette nouvelle dénomination, la Ville a souhaité lui rendre hom-
mage pour ses actions et son engagement envers la Ville dont il a 
été le Maire de 1979 à 2001.

> HOMMAGE
La place Fichet rebaptisée 
« place Jean Anciant »

INTERDICTION DE SAUTER DE LA PASSERELLE, 
DU PONT ET DU BRAS DE L’OISE
Cet été, plusieurs personnes ont enjambé les ouvrages publics 
(ponts, passerelles) pour sauter dans l’Oise. Face à cette pra-
tique dangereuse, le Maire de la commune a décidé d’utiliser 
ses pouvoirs de police en matière de baignade pour interdire 
les sauts et les plongeons, et ce, afin d’éviter tout risque d'acci-
dents. Des panneaux ont été installés pour informer les citoyens 
aux endroits fréquentés.



6  Creil en direct www.creil.fr

creil change

C’est une nouvelle étape majeure dans la 
mue qu’opère notre ville. Après le grand plan 
de rénovation du quartier Rouher et parallè-
lement à celui à venir du quartier du Moulin 
et plus largement des Hauts de Creil, le quar-
tier Gournay-Les-Usines se pare à son tour 
d’un équipement innovant et exemplaire à 
bien des titres.

> ENFANCE-ÉDUCATION

Creil voit grand avec l’espace 
enfance Danielle Mitterrand !  

FAIRE D’UNE ANCIENNE FRICHE INDUSTRIELLE 
LE VISAGE DU CREIL DE DEMAIN
L’espace enfance Danielle Mitterrand, c’est avant tout une spec-
taculaire reconversion. 
En lieu et place 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 chaque année 
plus 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 per-
sonnels 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 extra-
scolaires ; s'ajoutent à cette équipe, les auxiliaires de puéricul-
ture, aides auxiliaires et une éducatrice de jeunes enfants pour 
l'accueil des tout-petits (multi-accueil). 

UNE ARCHITECTURE AU SERVICE DE L’ÉVEIL 
ET DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Avec sa structure et sa façade en bois naturel, le bâtiment est indé-
niablement un lieu reconnaissable et identifiable. Elément emblé-

L’espace enfance s’inscrit dans un environnement de qualité. 

La serre aux papillons, entrée de l’école.  



matique 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 jar-
din potager. 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 éo-
lienne. Celle-ci sera utilisée dans le cadre d’ateliers scientifiques 
afin de sensibiliser les enfants à la production et aux économies 
d’énergie. 

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. Convaincue 
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 redy-
namisation du quartier Gournay-Les-Usines, que va s’inscrire le 
quartier de l’Ec’eau Port fluvial et de la nouvelle gare. L'espace 
enfance 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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 creil change

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

Les enfants pratiqueront le jardinage sur le toit de l’école. 

Le poulailler sur le toit de l'école.

En Chiffres
3 classes de maternelles

5 classes d’élémentaires

1 multi-accueil 1 restaurant scolaire

1 accueil pour le périscolaire

1 accueil de loisirs 

UN PROJET ÉDUCATIF GLOBAL ET INNOVANT
Ce nouvel établissement a été conçu autour d’un projet et 
des objectifs éducatifs et sociaux. Son ambition est de pro-
poser 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 dévelop-
pement durable et à la préservation de l’environnement et aux 
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.

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

Concrètement, en quoi l’Espace enfance Danielle 
Mitterrand est-il innovant ?
Dans sa conception même cet équipement est révolutionnaire. 
A la fois structure petite enfance, école primaire et accueil péris-
colaire, incluant un service de restauration scolaire, il permet aux 
enfants de 4 mois à 10 ans de suivre leur parcours éducatif 
tout en étant sensibilisés à la nature, au vivant, à l’écologie et 
notamment aux énergies renouvelables et à l’eau.
L’architecture novatrice de l’établissement fait en sorte de per-
mettre l’épanouissement des enfants en stimulant leur intérêt 
pour les enjeux écologiques et le développement durable de 
manière ludique, tout en leur permettant de se familiariser avec 
les outils numériques.
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creil change

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

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

Les piétons et les cyclistes habitués à se rendre du quartier Rouher au centre-
ville ou à la gare de Creil vont pouvoir désormais emprunter un cheminement, 
long de 1 250 mètres, construit à flanc de coteau.

Rattachement symbolique fort et désormais visible, une liaison douce éclairée et 
accessible aux personnes à mobilité réduite sera achevée au début de l’automne. 
Elle permettra de rejoindre le quartier Rouher et le centre-ville jusqu’à la gare en 
toute sécurité.  

L’Allée à Cricri a nécessité plusieurs années de concertation et d’études de fai-
sabilité technique et environnementale. Ce nouvel ouvrage est pourvu de deux 
belvédères et d'une passerelle, l'ensemble offrant différents points de vue sur les 
sites environnants.
Proche de la nature, l’Allée à Cricri sera accessible à la fois par le boulevard Pierre 
Mendes France, l’extrémité de la Rue Camus et l’extrémité de la rue de la Maternité. 
Elle débouchera sur le parc de la Faïencerie. 

Pour assurer la tranquillité publique 
et garantir la sécurité des Creillois, la 
municipalité a mis en place un arrêté 
limitant la vitesse à 30km/h dans 
l’ensemble des quartiers la ville. 

La sécurité routière est l’une des grandes 
priorités de la municipalité. Creil fait le 
choix d’une mesure forte pour garantir la 
sécurité des habitants.
Dans la continuité de son plan « La rue 
a ses limites », la municipalité qui s’est 
déjà dotée de signalétiques et d’amé-
nagements spécifiques pour réduire la 
vitesse en ville, a décidé de prendre une 
nouvelle mesure ferme.
Et parce que la vitesse reste la première 
cause d'accident en France, limiter la 
vitesse c’est réduire les accidents. La 
municipalité a donc décidé de prendre 
des mesures répressives et dissuasives 
en limitant la vitesse à 30km/h. 

> PROJET
L’Allée à Cricri bientôt achevée

> SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Limitation de la vitesse 
à 30km/h à Creil

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

Le cheminement est entouré de la nature boisée des lieux. 

La passerelle s’élève au pied du coteau et offre une vision surplombante du parc de la Faïencerie. 
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 creil change

Durant les mois de vacances, les établissements sco-
laires font l'objet d'opérations rénovation en prévision 
de la rentrée.

Des travaux d’été ont été réalisés dans les établissements sco-
laires de la commune, les employés municipaux et les entreprises 
extérieures ont entrepris des travaux habituels tels que les pein-
tures, la réparation de matériel, le remplacement de fenêtres à 
l’école Duruy, ainsi que la rénovation des sanitaires à l’école 
maternelle Jean de la Fontaine. 
Pour l’école élémentaire Freinet, c'est le revêtement au sol du 
préau qui a été entièrement refait. 

Les équipes de la Ville de Creil et ses prestataires interviennent 
chaque jour pour entretenir, sécuriser et aménager l'espace public. 
En plus des interventions quotidiennes, travaux et chantiers réali-
sés cet été, servent à améliorer le cadre de vie des Creillois, et aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), de se déplacer facilement.  

Reprise de chaussée dans la rue Albert Thomas, poursuite des 
travaux et réfections des trottoirs du boulevard Biondi, création 
de plateaux surélevés rue des Hironvalles et rue Gérard de Ner-
val, signalétique au sol,… : autant de chantiers, petits ou grands, 
qui contribuent à changer le visage de la ville au quotidien.

Aussi, des travaux d’accessibilité au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour les personnes handicapées ont été réali-
sés. Sur le parking du quai d’Amont, deux places réservées PMR 
ont été créées avec un surbaissé de la bordure du trottoir par 
endroits en vue de faciliter le passage d’un fauteuil roulant. Ce 
dispositif est positionné en amont du nouveau passage piéton 
rue Victor Hugo, face au CCAS, où le trottoir a également été 
abaissé de quelques centimètres. 

> CHANTIERS
L’été propice aux travaux dans les écoles

> VOIRIE

Bilan des travaux d’été

Le préau de l’école élémentaire Freinet 

La rue Albert Thomas a bénéficié d’une réfection complémentaire 
du revêtement de la chaussée. 

Doté de marquages au sol, deux nouvelles places de parking PMR  
sont désormais existantes.  

Face au CCAS, un passage piéton a été créé rue Victor Hugo.

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

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

Basée depuis plusieurs années à Creil, la société Imexho 
est spécialiste des produits d’accueil pour le secteur de 
l’hôtellerie. En 2017, elle a rejoint le parc Alata en s’instal-
lant sur une parcelle de plus de 2 000m². 

> ENTREPRISE

L’art de recevoir avec Imexho 

> COMMERCE

Une nouvelle boucherie en centre-ville  

Boucherie Fayr « Votre Boucher » 
69 rue de la République / 03 64 22 28 02  
Ouvert 7j/7 de 9h à 20h sauf le vendredi de 13h à 15h

«Mon entreprise est spécialisée dans les produits d’accueil 
personnalisés et les objets publicitaires destinés à l’hôtellerie», 
résume Jean-Noël Liminana, dirigeant d’Imexho. Les hôteliers 
français et étrangers se tournent vers lui « quand ils ont des 
besoins spécifiques ou qui n’existent pas sur le marché ». Sty-
los, chaussons, dessous de verre,… sont autant de produits 
dits « consommables » utilisés par les clients des hôtels durant 
leur séjour. Ces produits sont des éléments reflétant l’image de 
l’hôtel participant à la fidélisation de la clientèle. 
La fourniture de produits "designs" et originaux permet à Imexho 
de répondre aux attentes d'une clientèle exigeante d'hôtels 3 
à 5 étoiles, comme d'entreprises d'autres secteurs souhaitant 
se démarquer.
Ce spécialiste de l’hôtellerie depuis de nombreuses années a 
créé sa société en 2003. La gérant seul, Jean-Noël Liminana 
compte aujourd’hui plus de 150 clients.  
Précédemment à la SEMEISO, Jean-Noël Liminana s’est ins-
tallé en 2017 dans des locaux de 350m² sur le parc Alata. 
«L’accès, l’environnement de travail et les locaux répondaient 
à mes critères et à mon activité.  Ces atouts sont une réelle 
opportunité pour le développement de ma société » précise-t-il. 

En mai dernier, une boucherie a ouvert rue de la Répu-
blique. Avec l’envie de faire aimer la viande de qualité et 
la convivialité du commerce de proximité.

Boucher de père en fils depuis 24 ans, Allouache Fayçal est 
un professionnel de la viande. À 38 ans, le commerçant a 
travaillé de nombreuses années en tant qu'employé chez un 
boucher. Epaulé par son beau-frère, et après quelques mois 
de travaux, la boutique a ouvert ses portes. 
Accueillante, le cœur d’activité du lieu, c’est la boucherie. 
De belles pièces de bœuf, en passant par le rôti de veau 
ou encore du poulet, il propose plusieurs variétés de viande 
d’origine française. Cuisinées ou non, son savoir-faire il le met 
au service des clients venant de Creil et des alentours. Ce 
passionné discutera volontiers pour donner des explications 
sur ses produits et les meilleures façons de les cuisiner. 
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                            grand creil

L'ACSO s'engage pour l'entreprenariat et 
la création d'entreprises avec l'organisation 
du 2e Salon de l'Entreprenariat le jeudi 
19 octobre de 12h à 19h30 à l'espace 
culturel de la Faïencerie. Les experts de 
la création, de la reprise, du financement et 
du développement d’entreprises y seront 
présents afin de proposer aux visiteurs un 
espace de rencontres qui va les aider à 
mieux gérer la naissance, le développe-
ment et la croissance de leur entreprise. 
Ce salon s'adresse à toute personne ayant 
un projet en cours ou à la recherche d'infor-
mations pour se lancer, peu importe l'âge, 
la formation ou l'origine professionnelle. 
Avec plusieurs centaines de visiteurs ac-
cueillis lors de la première édition en 2016, 
ce rendez-vous répond assurément à une 
forte demande sur le bassin creillois.

Vous le reconnaîtrez à son autocollant 
"Mon bus hybride", apposé à l'arrière 
d'un bus violet de l'agglomération, mais 
surtout à son bruit, ou plutôt son absence 
de bruit ! En mai dernier, un premier bus 
hybride a été mis en service sur les lignes 
de transports du STAC. Il sillonne depuis 
les différentes lignes de l'agglomération 
permettant aux voyageurs de découvrir 
ce nouveau moyen de transport beaucoup 
moins polluant. Sur le plan technique, ce 
bus hybride, fabriqué par l'entreprise fran-
çaise Heuliez, fonctionne grâce à l'énergie 
du freinage, récupérée pour charger des 

> EXPÉRIENCE >> 19 OCTOBRE
Entrepreneurs, 
on vous attend !

> ÉNERGIE
Bus hybride : les transports de l'agglo se mettent au vert 

> DÉCOUVERTE
Le quartier de la gare s'expose

Maison du Projet
03 44 64 46 75 / maisonduprojet@creilsudoise.fr 

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

batteries électriques permettant la motori-
sation du véhicule. Il permet ainsi d'écono-
miser 8 000 L de gazole par an, soit près 
de 10 000€.
Signe d'un engagement fort de l'Agglomé-
ration Creil Sud Oise (ACSO) en faveur de 
l'environnement, de la santé des habitants 
et de la lutte contre la pollution, «Mon bus 
hybride» ne devrait pas tarder à être rejoint 
par d'autres véhicules de ce type.

Autour de l'ambitieux pro-
jet «Gare, Cœur d’Agglo», 
l'ensemble du quartier de 
la gare de Creil va petit à 
petit se remodeler sur près 
de 270 hectares, créant un 
pôle urbain dynamique qui 

répondra à l’ensemble des besoins quotidiens de la population 
du bassin creillois. En attendant la réalisation phare du projet 
avec la liaison ferroviaire Picardie-Creil-Roissy, le quartier a 
débuté sa métamorphose avec les travaux de rénovation et 

Agglomération Creil Sud Oise
03 44 64 74 82-74 97
 l.chave@creilsudoise.fr 
d.cointrel@creilsudoise.fr

Dessin d'enfant du concours 
«Raconte-moi ta gare»

de modernisation du pont Y, qui ont duré près de 6 mois. La 
Maison du Projet Gare Cœur d'agglo accueille les visiteurs 
jusque fin septembre autour d'une exposition retraçant l'his-
torique et les explications autour de ces travaux. L'occasion 
également de découvrir les dessins et poèmes proposés par 
les participants au concours "Raconte-moi ta gare", organisé 
par l'ACSO.
Pour rappel, la Maison du Projet «Gare, Cœur d’Agglo» est le 
lieu permanent d’information, d’exposition et de concertation 
sur ce grand projet. Elle est située sur le parvis de la gare 
de Creil.
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citoyenneté

Envie de s’engager au service des 
autres ? Découvrez le quotidien de 
sapeurs-pompiers volontaires enga-
gés aux côtés des professionnels du 
Centre de secours principal de Creil.

Être sapeur-pompier volontaire est un 
engagement citoyen, ouvert à tous, qui 
nécessite de suivre une formation initiale 
permettant de participer, en tant qu'équi-
pier, aux missions de lutte contre l'incen-
die, de secours à personnes et de protec-
tion des biens et de l'environnement. Les 
formations sont réparties sur 1 à 3 ans et 
dure environ 250 heures.

Être opérationnels à tout moment
Ils commencent leur journée à 8 heures 
pour une garde qui durera douze ou vingt-
quatre heures. 
C’est donc à 8 h que le personnel se ras-
semble. Le chef de garde contrôle la pré-
sence de chacun et affecte les hommes 
et les femmes aux véhicules. Après le 
rassemblement, les sapeurs-pompiers 
vérifient l’armement du véhicule auquel 
ils sont affectés. «On regarde qu’il ne 
manque rien dans les véhicules afin qu’ils 
soient opérationnels pour partir sur le ter-
rain» explique le lieutenant Perier. 

> ENGAGEMENT

Au cœur de la formation des 
sapeurs-pompiers volontaires

> PATRIMOINE >> 13 OCTOBRE
Un rallye découverte pour 
vivre la ville autrement 

> ÉNERGIE >> 17 OCTOBRE
Des ampoules basse 
consommation offertes 

Centre de secours principal de Creil
03 44 61 18 00 / www.sdis60.fr 

Rencontrez les sapeurs-pompiers !
Ils vous ouvrent leurs portes en octobre au centre commercial Cora de Saint-
Maximin. La date et les horaires seront communiqués prochainement.   

Le Collectif du Grand Creillois organise le 
mercredi 13 septembre à 14h, un rallye 
découverte de la ville de Creil au travers 
de six parcours dynamiques et interactifs. 
Une façon ludique et originale de découvrir 
Creil avec un regard patrimonial, historique 
et citoyen. Sur inscription. 
 

Le mardi 17 octobre de 9h à 17h30, 
la Maison de la ville en partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Sociale 
de Creil, accueille l’organisme Éco’Life, 
conventionné avec le Ministère de la Tran-
sition énergétique et solidaire, pour offrir 
gratuitement cinq ampoules Led de classe 
A+ à tous les foyers en situation de pré-
carité. Une ampoule Led coûte plus cher 
qu’une ampoule normale mais permet de 
réaliser jusqu’à 90% d’économie d’éner-
gie. Elle a une durée de vie de quinze ans. 
Fournir le dernier avis d’imposition ou 
une attestation CMU.

 

Creil récompensée au 
prix national de l’ANACEJ 
des jeunes citoyens 
Parmi 111 villes candidates, la muni-
cipalité est lauréate du prix national de 
l’ANACEJ des jeunes citoyens dans le 
cadre du projet mené autour du jeu de 
société creillois La balade creilloise© 
dans la catégorie « ville moyenne - 
action intergénérationnelle ».

À 9 heures, les hommes du feu partent 
manœuvrer. C’est le moment où ils 
s’entraînent avec le matériel : point sur 
l’éclairage des véhicules, simulation d’un 
incendie sur la tour de manœuvre et de 
sauvetage… chaque jour les manœuvres 
sont différentes. Puis de 10h30 à 12h, 
c’est le temps du sport. En caserne ou 
à l’extérieur, les pompiers ont des cré-
neaux spécifiques pour aller à la piscine 
par exemple, pour pouvoir s’entraîner. 
En effet, être sapeur-pompier volontaire 
nécessite une bonne condition physique. 

Après une pause bien méritée, l’après-midi 
est en général consacrée au travail dans les 
services administratifs et opérationnels de 
la caserne. « À tout moment, nous restons 
mobilisables, l’intervention est prioritaire ». 

Être utile aux autres
Comme Clément ou Valentin, en parallèle 
de leur métier ou études, ils sont près de 
40 volontaires au Centre de secours de 
Creil à s’être engagés durablement pour 
protéger et porter secours à ceux qui les 
entourent. « Pour nous, c’est une vocation, 
une passion. L’envie d’être utile et d’aider la 
population en souffrance est ce qui nous 
motive » racontent-ils. 

Clément et Valentin vérifient le matériel de secourisme. 

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

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

Manœuvre incendie en cours.
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enfance

Le site Alim'confiance répertorie les résul-
tats des contrôles sanitaires effectués 
par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation  depuis le 1er mars 2017 
dans le secteur alimentaire, et notamment 
sur la restauration scolaire. Accessibles 
librement au public, les résultats affichent 
quatre notes différentes sur l’hygiène, de 
«Très satisfaisant» à «À corriger de manière 
urgente» en passant par « Satisfaisant » et 
«À améliorer». En juin dernier, ce sont les 
restaurants des écoles Benjamin Raspail, 
Marcel Philippe et Charles Somasco qui 
ont obtenu le macaron «Très satisfaisant». 

Le 4 septembre, les écoles de Creil accueillent 5 277 élèves, 2 134 en 
maternelle et 3 143 en élémentaire, soit 105 enfants de plus que l’an 
passé. Pour y répondre au mieux et s’adapter à cette augmentation, la 
Ville se dote d’un nouvel établissement, réalise des ouvertures de classes 
et compte de nouveaux dispositifs pour soutenir les élèves en difficultés.

Cette rentrée scolaire 2017-2018 est marquée d’une part pour les maternelles par 
des ouvertures de classes à Sévigné et Danielle Mitterrand ainsi que des transferts 
vers ce nouvel établissement de classes d’Edouard Vaillant, Marcel Philippe et 
Gournay.
Pour les élémentaires, l’école Montaigne compte une ouverture de classe et les 
écoles Louise Michel et Albert Camus sont réduites d’une classe chacune. Une 
classe de Vaillant, une de Gournay, ainsi qu’une nouvelle de Marcel Philippe re-
joignent le nouvel Espace enfance Danielle Mitterrand, auquel s’ajoute une nouvelle 
classe supplémentaire, allégeant ainsi plusieurs établissements de la commune.  

À noter aussi cette année, la création d’un poste d’enseignant spécialisé sur les 
difficultés d’apprentissage des élèves de Creil ainsi que la création d’une « ULIS 
TFC » (Unité Localisée pour l’Intégration Scolaire – troubles des fonctions cogni-
tives ou mentales) à l’école Vaillant.

L’événement de cette rentrée c’est l’ouverture de l’Espace enfance Danielle Mit-
terrand qui regroupe dans un même lieu une structure multi-accueil petite-enfance, 
une école maternelle et élémentaire, une restauration scolaire, un accueil périsco-
laire et un centre de loisirs pour les 3-6 ans.
Rendez-vous aux pages « Creil change » pour retrouver le dossier consacré à ce 
nouvel équipement.

> RESTAURATION SCOLAIRE
Les résultats des contrôles 
sanitaires accessibles

> ÉDUCATION
Le point sur la rentrée 2017 : nouvel établissement 
et ouvertures de classes

Direction de l’enfance
03 44 29 52 00

LES C4 CHANTENT POUR 
LES BÉBÉS PRÉMATURÉS

Les choristes du Chœur des Col-
légiens du Conservatoire de Creil 
vont se produire le samedi 7 
octobre à 20h en l’église Saint-
Pierre de Senlis. Les bénéfices de 
ce concert, organisé par les clubs 
service de Senlis, Rotary, Lions, 
Kiwanis, Seraphines et Club 41 se-
ront versés à l’association de pédia-
trie et de néonatalogie du GHPSO 
de Creil. La somme aidera à couvrir 
les heures de musicothérapie dont 
l'efficacité est démontrée auprès 
des grands prématurés. 
Tarif : 10€, gratuit pour les moins 
de 12 ans. 
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culture

Atelier d’arts et galerie d’exposition, l’espace Henri Ma-
tisse est à la fois un lieu d’enseignement, de pratiques 
artistiques, de médiation culturelle et de découverte 
d’artistes contemporains. Rencontre avec Ambre Cassini, 
nouvelle directrice des lieux qui nous promet une saison 
pleine de surprises.    

> ARTS

Saison 2017-2018 : l’Espace Matisse se développe 
et diversifie son offre culturelle  

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

Originaire de l’Oise, Ambre Cassini a toujours travaillé 
dans l’action culturelle auprès de plusieurs structures. Elle 
aime «la création de liens qui permet la rencontre entre 
l’œuvre, les artistes et le public». Son expertise, elle la met 
aujourd’hui au service de l’espace Matisse. 
Équipement culturel de proximité, c’est d’abord un lieu 
de pratique où le projet est de construire un lien entre le 
domaine de la création et celui de l’enseignement des pra-
tiques artistiques. «Le projet culturel de la Ville à travers 
l’Espace Matisse est de faire venir une nouvelle génération, 
notamment les adolescents. C’est pourquoi des ateliers 
de création numérique ou du street art seront proposés» 
explique Ambre Cassini. 

Des rendez-vous mensuels et des stages pendant les 
vacances scolaires
La principale nouveauté de cette saison est la création de 
trois rendez-vous par mois. «Le public pourra s’adonner à 
la sculpture sur bois, au street-art et à la conversation artis-
tique. Ces rendez-vous sont proposés pour découvrir, pra-
tiquer, réfléchir sur l’art».  De plus, des stages pendant les 
vacances scolaires seront  au programme. 

Une présence sur les réseaux sociaux 
Un des autres axes de la rentrée le déploiement d’une com-
munication plus large, avec notamment, la création d’une 
page Facebook propre à la structure. Parallèlement, une 
nouvelle brochure annuelle fera son apparition, ainsi que 
des programmes trimestriels.  

Des expositions hors les murs
Des expositions des élèves en dehors de l’Espace vont être 
développées. «C’est très important pour nous de valoriser 
leur travail». Pour la saison 2017-2018, c’est donc la Maison 
de la Pierre à Saint-Maximim, le Salon des Arts de Villers-
Saint-Paul et le Palace de Montataire qui accueilleront ces 
expositions.  

Des artistes en résidence 
Classiquement, la résidence artistique est dans la vie cultu-
relle d’un équipement un temps de rencontre avec le milieu 
artistique. «Des accueils d’artistes sont prévus tout au long 
de l’année afin de maintenir un lien avec l’aide à la créa-
tion» ajoute Ambre Cassini. C’est le Creillois Julien Appert, 
vidéaste plasticien et ancien élève de Matisse, qui réalisera 
une résidence à long terme entre temps de création et de 
médiation, comme l'idée de la réalisation d’une vidéo sur le 
quartier. C’est aussi, le groupe artistique DislexiK Crew qui 
viendra créer des œuvres collectives autour du graffiti. 

Le samedi 16 septembre de 14h à 18h, à l’occasion des 
journées du patrimoine, l’espace Matisse ouvre ses portes 
aux curieux désirant découvrir les activités proposées durant 
toute la saison. Peinture, gravure, graffiti et rencontres avec 
les enseignants sont au programme. À 18h30, participez à 
un temps convivial avec l’exposition des élèves "Carapace". 
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                               associations
> ÉVÉNEMENT >> 30 SEPTEMBRE

Le roller sur la piste de danse le temps d’une soirée

> SOUTIEN

Déposez vos demandes de subvention 

Avec le concours de l’association Creilloise Roller et en 
partenariat avec la municipalité, l’équipe de Roller Derby 
de Creil «The Knock'n'Roll Cannibals» organise sa pre-
mière soirée Roller Disco à l’espace culturel de La Faïen-
cerie le samedi 30 septembre de 18h à minuit. 

Depuis maintenant cinq ans que la section Roller Derby existe 
au sein de l’association Creilloise Roller, elle ne cesse de pro-
gresser et de faire parler d’elle. Il faut dire que cette discipline 
très sportive, venue d’Outre-Manche, tend à se développer 
en France. Cette saison, «The Knock'n'Roll Cannibals»,  seule 
équipe de l’Oise participera pour la troisième fois aux champion-
nats de France en national 2. 

Le soutien aux associations est l'un des axes 
importants de l’action municipale, qui se traduit 
par l’attribution de financements, la mise à dispo-
sition de locaux, la valorisation des actions et des 

Afin de faire encore mieux connaître cette discipline, le samedi 
30 septembre est organisée une soirée Roller Disco où l'on 
pourra se rendre compte de l'intérêt que suscite ce sport.  Avec 
ou sans patins à roulettes, les visiteurs retrouveront ou décou-
vriront le temps d’une soirée, la magie des années 80, avec 
ses danses et ses rythmes endiablés, dancefloor illuminé, boule 
à facettes géante, cheveux gominés et costumes à paillettes. 
Démonstrations de patinage, danse, mais aussi plusieurs ani-
mations attendent les curieux : Photo Booth, tattoo flash, vente 
de bijoux, merchandising roller-derby… 
Pour assurer le show, l’équipe pourra compter sur la perfor-
mance de DJ LOXIC aux platines, et Julien Appert Odlm , 
maître des lumières, pour les vidéos et projections.
 «Cette soirée sera l’ouverture de la saison du roller derby. 
Nous l’avons voulu pleine de surprises afin d’initier ce sport 
au plus grand nombre, leur faire vivre le patin. C’est aussi 
une belle occasion pour nous de faire rayonner l’équipe plus 
largement» explique Virginie, capitaine de l’équipe. 

Entrée : 3€. Restauration et bar sur place. Possibilité de louer des rol-
lers avec réservation en ligne via l’événement de la page Facebook. 

Maison Creilloise des Associations
03 44 64 10 76 / mca@mairie-creil.fr 

The Knock'n'Roll Cannibals (Roller Derby Creil)
06 32 07 92 22 / rollerderbycreil@gmail.com
       RollerDerbyCreil

projets, ou encore la Maison Creilloise des Asso-
ciations (MCA) qui les accompagne quotidienne-
ment. La Ville de Creil accorde chaque année un 
soutien financier aux associations qui mènent une 
action sur son territoire et dont l’objet social ou le 
projet présente un intérêt public local. Pour 2018, 
la municipalité met à la disposition des associa-
tions un dossier de subvention disponible auprès 
de la MCA ou téléchargeable sur le site www.
creil.fr, rubrique Espace associations. À noter que 
les associations sportives devront renseigner et 
joindre à leur demande de subvention 2018, des 
fiches spécifiques permettant de recenser les élé-
ments déterminants pour l’attribution et le calcul 
de la subvention.

INSCRIPTIONS 
COURS DE SOUTIEN 
SCOLAIRES GRATUITS

Les inscriptions pour l’aide 
aux devoirs des collégiens 
donnée par l'association 
APRES (Agir Pour la REus-
site Scolaire) aura lieu le 
vendredi 29 septembre 
de 17h à 18h30 au Centre 
des rencontres, 1 rue du 
Valois à Creil.

Renseignements : 
Association APRES
03 44 25 68 19 
asso.apres@hotmail.fr
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solidarité

Pour répondre au mieux aux objectifs 
de la loi qui prévoit une accessibilité 
généralisée de la ville, la Ville de Creil 
a besoin de votre témoignage. Que 
vous soyez piéton, véhiculé ou usager 
des transports urbains, recenser vos 

La Ville et le CCAS, œuvrent au quotidien 
pour le bien-être des seniors. Cette action 
soutenue  prend tout son sens à l’occasion 
de la Semaine Bleue, parenthèse privilé-
giée, qui met en valeur la place et le rôle 
des aînés dans notre société et dans la ville 
en particulier.
Des manifestations sont organisées du 2 au 
8 octobre afin de développer les liens entre 
générations et de renforcer le plaisir du faire 
ensemble et du vivre ensemble autour de 
journées thématiques et activités diverses.
Programme complet sur www.creil.fr.

Chaque année, la municipalité propose un coffret cadeau aux personnes âgées de plus 
de 70 ans domiciliées sur Creil. Les personnes n’ayant jamais reçu le coffret sont invitées 
à s’inscrire auprès du CCAS ou des mairies de quartier munies d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif d’adresse avant le 31 octobre. 

> ACCESSIBILITÉ
Vos modes de déplacement nous intéressent !

> ACTION >> 2 AU 8 OCTOBRE
Semaine Bleue «À tout âge : faire société»

> GOURMAND
Coffrets de fin d’année 

AGENDA 
PRÉVENTION-SANTÉ

Mardi 3 octobre : Prévenir le mal 
de dos et le combattre
De 10h à 18h, place Carnot
Le bus itinérant CCMO Mutuelle 
repart en tournée pour la 6e édition 
du Tour Essentiel. Cette initiative 
a pour objectif de transmettre les 
bons gestes pour mieux prévenir et 
lutter contre la douleur. Conseils et 
courts massages relaxants sont au 
programme, avec la présence d’un 
kinésithérapeute.

Mardi 10 octobre : Octobre Rose
À partir de 13h30 au CÉSAM, place 
de l’église

Le mois d’octobre est sous le signe 
du dépistage du cancer du sein. 
La municipalité s’entourera d’asso-
ciations Creilloises  au cours d’une 
journée de sensibilisation avec une 
marche rose et des activités variées. 
Accès libre à tous les habitants. 

Jeudi 26 octobre : une journée 
pour se faire vacciner
De 9h30 à 17h à la Maison de la 
Ville, 34 place St-Médard
Le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) de Creil et de nom-
breux partenaires organisent une 
journée de sensibilisation, d’informa-
tion, de mise à jour et de vaccination 
gratuite destinée à tout public.
Date limite des inscriptions : 24 
octobre.

Renseignements : 
CCAS - Service de la coordination 
de la santé - 03 44 62 70 36 
service.coordinationsante@mairie-creil.fr 

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

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

CCAS 
03 44 62 70 01 / ccas@mairie-creil.fr 

Dimanche 15 octobre
Repas des aînés à partir de 12h / Espace culturel de la Faïencerie 
Pour les Creillois de + de 65 ans. Repas suivi d’un spectacle et d’un après-midi dansant
Inscription obligatoire : CCAS - 03 44 62 70 01

attentes est essentiel pour aiguiller les 
travaux d’amélioration de la voirie et des 
aménagements de la ville. Ces données 
contribueront à la réalisation du Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des espaces publics 
(PAVE) de la commune.
Questionnaire à disposition sur les 
points d’accueil de la ville et sur le site 
www.creil.fr, rubrique Actualités. 
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solidarité

Vous êtes confronté à une dette locative ? Que vous soyez loca-
taire auprès d’un bailleur public ou privé, le service logement du 
CCAS peut effectuer une étude de votre situation et vous pro-
poser un certain nombre d’orientations. Plusieurs permanences 
sont proposées :
• chaque lundi de 13h30 à 16h30 et jeudi de 9h à 11h30 au 
CCAS, 80 rue Victor Hugo ;
• le 2e mardi  du mois de 14h à 16h30 et le 4e vendredi du mois de 
9h à 11h30 au CÉSAM, place de l’église ;
• le 3e jeudi du mois de 14h à 16h30 à la mairie de quartier du 
Moulin, 10 passage Jean Goujon. 
Une permanence téléphonique est également en place le 1er et 
3e mercredi de chaque mois de 9h à 11h30 au 03 44 62 70 18. 

Initiée par le mouvement ATD Quart Monde en 1987, cette 
journée permet au grand public d’entendre la parole des plus 
démunis et de s’engager avec eux. La Ville de Creil s’associe 
à l’initiative avec la projection du film «Joseph l’insoumis» qui 
présente la lutte menée par le Père Wresinski dans les années 
60 au sein d’un camp de Sans Logis en Région Parisienne. 
Cette projection aura lieu mardi 17 octobre à la Maison 
Creilloise des Associations suivie d’échanges, de chants, 
de poèmes et de lectures à voix haute.
Programme détaillé sur www.creil.fr. 

Le jeudi 5 octobre prochain, de 8h30 
à 18h à l’espace culturel de la Faïen-
cerie, la Ville de Creil, le Groupe Hos-
pitalier Public Sud Oise (GHPSO) et 
l’hôpital Paul Doumer, organisent un 
colloque sur «l’éthique médicale et la 
multiculturalité». 
Comment aller vers l’autre pour mieux 
comprendre sa culture ou son origine? 
N’est-il pas nécessaire de considérer 
chaque patient comme unique et sin-
gulier et de créer les conditions d’une 
véritable rencontre? Telles sont les 
réflexions qui seront menées avec 

> LOGEMENT
De nouvelles permanences 
pour les impayés de loyer

>RENDEZ-VOUS >> 17 OCTOBRE
Une projection pour la Journée 
mondiale du refus de la misère 

> RENCONTRE >> 5 OCTOBRE

Échangeons sur l’éthique médicale et la multiculturalité 

des spécialistes et des professionnels 
de santé à travers des tables rondes, 
d’ateliers et d’échanges.
Sur inscription avant le 28 septembre. 

CCAS – Service de la coordination 
de la santé 
03 44 62 70 36
service.coordinationsante@mairie-creil.fr

CCAS
03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr

PRÉVENIR LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE

Lors de visites à domicile menées par le CCAS ou par le 
service salubrité de l’habitat, des dangers potentiels ou avé-
rés ont été constatés (rallonges et câbles électriques au sol, 
fauteuil installé à proximité des fenêtres….). 
Face à cette situation, des mesures de prévention sont 
mises en œuvre par la commune pour informer et sensibili-
ser les administrés. Le 31août dernier a eu lieu une première 
présentation à la résidence autonomie Leroy. D’autres ate-
liers seront menés jusqu’à la fin de l’année.
Renseignements : Mission salubrité - 03 44 29 50 30-67 19 
salubrite.habitat@mairie-creil.fr
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sport

À partir du mois de septembre, la 
municipalité lance une démarche de 
consultation sur la piscine munici-
pale. Horaires, activités, équipements 
… les Creillois pourront donner leur 
avis et leurs idées pour permettre à 
celle-ci de répondre au mieux à leurs 
attentes et leurs envies.  

> OPINION

Piscine municipale, donnez votre avis !

> ÉVÉNEMENT >> 9 & 10 SEPTEMBRE
Vitalsport : venez trouver votre sport !
Basket, capoiera, billard, roller, danse 
et bien d’autres sports sont à découvrir 
gratuitement les 9 et 10 septembre au 
sein du magasin Decathlon de la zone 
commerciale de Saint-Maximin. 
Vitalsport est l’événement de la rentrée 
à ne pas manquer ! Que ce soit en solo 
ou en famille, Vitalsport c’est la garan-
tie de passer un moment convivial, 
festif et sportif. Les initiations, offertes 
aux enfants comme aux parents, sont 
menées par les clubs et associations 
Creilloises. 
La Ville de Creil accompagne une nou-
velle fois cette édition 2017. 

Samedi 9 septembre de 9h à 19h et 
dimanche 10 septembre de 10h à 18h. 

Depuis sa création dans les années 1920, 
la piscine de Creil qui était alors la première 
piscine municipale de l'Oise, a connu de 

nombreuses évolutions avec notamment sa 
rénovation totale et sa réouverture en 2013.
Déjà équipée d’un hammam/sauna et deux 
bassins proposant des activités diversi-
fiées telles que des séances d’aquabiking, 
d’aquagym, de bikado, d’aquaphobie et 
bien sûr de cours de natation, la piscine a 
innové cette année avec une ouverture tout 
l’été, la gratuité pour les moins de 12 ans 
et l’installation d’une structure gonflable 
géante. 
Rendez-vous en septembre sur le site Inter-
net de la ville www.creil.fr, et dans les struc-
tures municipales (Hôtel de Ville et mairies 
annexes) pour remplir l’enquête de satisfac-
tion mise à disposition et ainsi contribuer à 
l’évolution de l’équipement et son adapta-
tion constante aux attentes des Creillois.

Decathlon
03 44 24 00 86

> ACTIVITÉ
Nouveauté : le Bungy 
Bump pour une pratique 
sportive en plein air

Avec ses bâtons dotés d’élastiques, 
ce concept suédois est une activité 
originale qui démarre dès le mois 
de septembre, à Creil pour les per-
sonnes des résidences autonomies 
et de l’hôpital de jour. 

Mise en place par le service des sports, 
en partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale, cette activité sportive 
développée à partir de la marche nor-
dique peut être dissociée ou couplée à 
une marche. Ce nouveau sport, souvent 
utilisé de manière thérapeutique, est aussi 
un sport pour tous. « On travaille tout en 
s’amusant. C’est intéressant de pouvoir 
faire à la fois de la marche et des ateliers 
ludiques de renforcement musculaire » ex-
plique Karim Oussalem, éducateur sportif 
à la Ville. Pouvant se pratiquer en extérieur 
comme en intérieur, le Bungy Bump a été 
expérimenté en mai et juin dernier. Depuis 
septembre, la pratique est proposée les 
lundis et mercredis matin de 8h30 à 12h 
en deux groupes de 15 personnes.  

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

Piscine municipale
03 44 67 25 32
lapiscine@mairie-creil.fr

©Decathlon Saint-Maximin
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 jeunesse

Le dispositif «Tremplin citoyen» 
permet aux jeunes Creillois de 
bénéficier d’une aide financière 
pour la réalisation d’un projet 
personnel lié à la mobilité (per-
mis de conduire), aux études 
ou encore à la formation (stage 
ou séjour à l’étranger, brevet 
d'aptitude à la formation d'ani-
mateur-BAFA…) en contrepar-
tie duquel ils s’investissent dans 
la vie locale. Depuis sa création 
par la Ville en 2008, le dispositif 
a permis la réalisation de plus de 
250 projets.

S’adressant aux Creillois de 16 
à 25 ans, le dispositif « Trem-
plin Citoyen » vise à soutenir et 
accompagner les jeunes dans 
leurs démarches et les aider à 
accéder à la formation et/ou à 
l’emploi. 
Pour bénéficier de ce dispositif, 
le jeune doit accomplir 21h de 
bénévolat au sein des services 

Les chantiers jeunes pro-
posés régulièrement par 
la Ville de Creil sont l'oc-
casion pour ces derniers 
d'une première approche 
du monde du travail.
 
Durant les vacances sco-
laires, ce sont dix Creillois 
âgés de moins de 25 ans 
qui se sont engagés dans 
des chantiers jeunes pour la 
rénovation de deux structures 
municipales destinées à l’ac-
cueil, l’écoute, l’échange et 
l’information des jeunes sco-
larisés ou non.  
L’un des premiers chantiers 
a permis d’effectuer les pein-
tures au sol de la Maison de 

> DISPOSITIF

«Tremplin citoyen» 
pour les jeunes 

> ACTION

Des chantiers jeunes 
au service de la vie locale

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

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

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

LES COLLÉGIENS ONT COURU POUR «ACTION 
CONTRE LA FAIM»

En fin d’année scolaire, les élèves de 6e et 5e du collège 
Jean-Jacques Rousseau ont participé  à la 20e édition de la 
course contre la faim. Le projet a été un véritable succès, 
3 540€ ont été collectés et seront notamment reversés aux 
programmes d’action contre la faim en Ethiopie. Bravo !

quartier de la Garenne, puis 
le second a eu lieu au sein du 
Point d’Information Jeunesse 
pour la rénovation des murs. 
En partenariat avec l’entre-
prise Carra Revêtements, 
dirigée par un jeune Creillois, 
ces travaux leur permettent 
de participer au développe-
ment local, et les responsa-
bilisent et sensibilisent au 
respect des lieux. Ensemble, 
ils se sont initiés à l’améliora-
tion des bâtiments dans une 
ambiance conviviale. 
Prochainement, d’autres 
structures feront l’objet de 
remise en état par les jeunes  
comme l’Espace jeunesse ou 
le Zacados.

municipaux. La Ville de Creil 
s'engage à verser directement à 
l'organisme de formation choisi 
par le jeune, une aide financière 
de 120€ par personne. Pour 
cela, il suffit de remplir une fiche 
d'inscription auprès de l'Espace 
jeunesse en présentant une 
carte d'identité et un justificatif 
de domicile (cette inscription 
sera suivie d'un entretien). Après 
chaque mission, un bilan sera 
restitué par le référent du service 
demandeur et remis au service 
jeunesse qui statuera sur la vali-
dation des heures effectuées. 

C’est une démarche de démo-
cratie participative souhaitée par 
la municipalité pour dialoguer 
avec les jeunes autour de leurs 
projets qui verra de nouvelles 
perspectives mises en place 
prochainement. 
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rencontre 
> TALENT CREILLOIS

Elea Guber  
Étudiante en 2e année de Sciences Politiques à Paris – ancienne étudiante au Lycée Jules Uhry

Elle est née à Creil, y a grandi et c’est au Lycée Jules 
Uhry qu’elle a décroché son baccalauréat mention 
très bien en 2016, avant de s’envoler pour les bancs 
de Science Po Paris. Aujourd’hui admise en 2e année, 
retour sur le parcours d’une jeune Creilloise promise 
à un brillant avenir dans sa ville natale à laquelle elle 
est très attachée… ou pourquoi pas en Corée. 

C.M. : Quel est ton parcours ?
E.G. : J'ai 19 ans, je suis née à Creil et j’y ai réalisé toute ma sco-
larité. Je me suis découverte une passion pour le chant au col-
lège Michelet avec la Classe à Horaires Aménagées Musique. 
Puis j’ai intégré la chorale des C4 qui, par son rythme soutenu 
à côté des cours, m’a conduite à beaucoup travailler. Depuis la 
quatrième, j'avais entendu parler de l'atelier Sciences Po pro-
posé au lycée Jules Uhry. Comme je me savais polyvalente dans 
toutes les matières, je me suis lancée. 

C.M. : Peux-tu nous parler un peu plus de l’atelier Sciences 
Po ?
E.G. : Ce sont des ateliers communs dans toutes les Zones 
d'Éducation Prioritaire, mais ils sont adaptés à chaque lycée. À 

Creil, ils se déroulent chaque mercredi après-midi de 14h à 18h. 
J’y ai réalisé un dossier sur la COP 21. L’atelier demande de 
sortir de sa zone de confort, pour être au fait des enjeux actuels 
et mondiaux. Il faut aussi travailler son anglais et faire un gros tra-
vail de synthèse. On développe beaucoup ses compétences à 
l’oral. L’atelier prépare énormément au bac et même sans réussir 
l’admission à Science Po, tous les élèves reconnaissent que ça 
leur a apporté beaucoup parce que ça donne une méthode de 
travail et on arrive beaucoup plus serein le jour des épreuves.

C.M. : Peux-tu nous parler de ton entrée à Sciences Po ?
E.G. : La rentrée a lieu dès le mois d’août. Être à Sciences Po 
c'est bien différent de ce qu'on peut s'imaginer. Dans la promo, 
nous sommes 680, répartis en classe d’une vingtaine d’élèves 
avec une bonne entente. Le premier semestre a été plus dur 
que le second parce qu'il a fallu s'adapter et s'habituer à une 
méthode d'enseignement différente, la découverte des cours en 
amphi, tout est nouveau et on ne s’ennuie jamais ! 

C.M. : Qu'est-ce que ça t'a apporté cette première année ?
E.G. : Beaucoup de choses ! Les étudiants sont tous différents, 
d’origines différentes, de continents différents, de milieu social 
différent, ça apporte une grande ouverture d’esprit. 
Science Po donne aussi  beaucoup d'importance à la créativité 
et à l'engagement notamment associatif. Pour ma 2e année je 
me suis spécialisée en droit après une première année très 
générale. La 3e année a lieu obligatoirement à l'étranger. J’ai 
entrepris d’apprendre le coréen et je m’apprête donc l’année 
prochaine à passer un an là-bas. Sciences Po c'est aussi ça, 
l'opportunité d'apprendre des langues rares.

C.M. : Quelles sont tes objectifs professionnels ?
E.G. : Il y a beaucoup de choses qui m'attirent ! Je pense par 
exemple aux relations diplomatiques qui me passionnent, alors 
pourquoi ne pas travailler aux relations internationales entre la 
France et la Corée.

C.M. : Quels conseils donnerais-tu aux jeunes Creillois qui 
voudraient intégrer Sciences-po ?
E.G. : Certains élèves se révèlent à l’Institut, tout n'est donc pas 
question de dossier scolaire, les notes ne font pas tout ! Les 
mots et les appréciations des professeurs peuvent compter 
autant que les notes. Ils ont la chance d’être préparés à cela par 
les enseignants du lycée qui donnent beaucoup de leur temps 
à leurs élèves et qui s’investissent beaucoup pour leur réussite. 
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  histoire
> ÉDUCATION

L’école de la rue Ribot, la plus vieille école de Creil
En cette période de rentrée des classes, Creil Maintenant 
a voulu vous faire découvrir la plus ancienne école de la 
ville : l'école de la rue Ribot. Aujourd’hui disparue, elle 
abrite la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Oise.

Depuis 1808, il existe à Creil une école 
de garçons et une école de filles. Celles-
ci se trouvaient dans des bâtiments, ap-
partenant à la fabrique1 de l’église rue de 
Châtillon2. Ces locaux étaient loués par 
la mairie. 

En 1833, le Maire constate que les 
classes sont beaucoup trop petites pour 
le nombre d’élèves qui y sont accueillis. 
De ce fait, il se charge, en 1834, de faire 
construire sur le jardin appartenant à la fa-
brique un nouveau bâtiment qui accueille 
l’école des garçons. Les deux anciens 
bâtiments sont quant à eux utilisés pour 
l’école des filles. 

À partir de 1867, de nouveaux travaux 
sont réalisés grâce à l’acquisition de la 

maison de Monsieur Noël, dit Catoire, 
qui permet un nouvel agrandissement de 
l’école des garçons. 
Suite à la parution de la circulaire relative à 
l'enseignement de la gymnastique dans les 
établissements secondaires et primaires 
en 1871, la municipalité fait installer un 
gymnase au sein de l’école des garçons. 

Quatre ans plus tard, la Ville achète un ter-
rain situé au lieu-dit « le Clos Saint-Médard »  
constitué d’une maison et d’un vaste jardin 
planté d’arbres fruitiers pour la construction 
d’une école de garçons. Les travaux com-
mencent en 1880. 
L’école est inaugurée le 3 octobre 1880 
lors d’une grande cérémonie avec la pré-
sence de la fanfare municipale. Elle ouvrira 
officiellement dès le lendemain.

1 Il s’agit d’un groupe de personnes élues par les 

paroissiens pour contrôler l’emploi des fonds de-

mandés par le curé pour l’entretien de l’église, du 

presbytère et du cimetière. 
2 La rue de Châtillon partait de la Grande rue, actuel-

lement rue de la République, et tournait à l’angle 

droit à gauche vers l’église.  

Le conseil municipal décide en 1883 de 
rebaptiser la rue de l’école des garçons 
par la rue Ribot, en l’honneur de M. et Mme 
Ribot, qui firent deux dons importants à la 
Ville en 1844 et 1851, pour la construction 
de « salles d’asile ». 

Les tout-petits, c’est-à-dire les enfants âgés 
entre deux et cinq ans, étaient accueillis 
dans les « salles d’asile », qui deviendront 
par la suite des écoles maternelles. 

À Creil, la première salle d’asile date de 
1841 et se trouvait dans l'un des bâtiments 
de l’école des garçons rue de Châtillon. 
Elle sera transférée à l’angle de la rue du 
Chapitre et de la rue Vieille Cavée de Paris 
en remplacement de la première, devenue 
trop vielle et trop petite. 
Il s’agit aujourd’hui de l’école maternelle 
Marcel Philippe. La seconde ouvrira ses 
portes en 1882, sur la rive droite, dans un 
terrain situé près de la place des marais. 

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

Le Clos Saint-Médard, ancien lieu-dit rue Ribot, aujourd’hui actuelle CPAM de l’Oise.

La première salle d’asile, actuellement école 
maternelle Marcel Philippe.
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expression politique

300 millions de moins aux 
collectivités et menace sur
le barreau Creil-Roissy !

Les premières semaines du nouveau 
gouvernement, outre les coups de 
communication, laissent déjà craindre 
le pire … Car ce qui semble manifes-
tement être en marche c’est la casse 
sociale, la rigueur et l’abandon des 
grands projets portés par l’État.
Combien d’opportunistes après avoir 
retourné leur veste ces derniers mois 
pour se revendiquer « En marche » font 
à présent le dos rond et observent un 
silence qui en dit long ?

Après les coupes dans le budget de 
la Défense, celles estivales que le gou-
vernement a annoncé aux collectivités, 
la baisse des APL, l’arrêt pur et simple 
de l’ensemble des grands projets 
nationaux … Avec la rentrée ce sont 
les salariés qui vont être pris pour cible 
avec une loi travail qui, n’en doutons 
pas, risque de s’attaquer à la sécurité 
de l’emploi.
En quelques semaines, voilà des pans 
entiers de nos acquis qui sont en péril.

La suppression de 300 millions d’eu-
ros sur les crédits promis aux collectivi-
tés par le précédent gouvernement, va 
impacter en premier lieu des territoires 
les plus fragiles. Ce sont autant de 
mise en accessibilité d’équipements 
municipaux, de travaux de réfection 
dans les écoles et les cantines ou 
d’aménagement de voiries commu-
nales qui ne pourront pas être réalisés.

Enfin, les répercussions de cette déci-
sion seront palpables très largement. 
Si les associations sont également 
touchées, il y aura aussi un impact en 
termes d’activité économique pour 
les entreprises puisque la commande 
publique représente 70% du chiffre 
d’affaires des travaux publics.
Comme la baisse des APL, ces 
coupes sont d’autant plus absurdes 
qu’elles pénalisent directement l’éco-
nomie tout en s’attaquant à celles et 
ceux qui sont déjà le plus en difficultés.

Fiers d’être creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

L’austérité  
Après la hausse de la CSG pour les 
retraités et le gel du point d’indice 
des fonctionnaires, le gouvernement 
décide une nouvelle attaque contre 
le pouvoir d’achat avec une baisse 
de 5 euros par mois sur les aides 
personnelles au logement (APL) à 
compter du 1er octobre, pour tous 
les ménages concernés par cette 
allocation.
Nous nous opposons à cette mesure 
injuste: les milliers de Creillois qui 
touchent l’APL sont principalement 
des étudiants, des salariés précaires, 
des privés d’emploi, des retraités, des 
familles monoparentales qui ont sou-
vent déjà des difficultés pour boucler 
les fins de mois. 

L’asphyxie des communes s’amplifie
Dans la même logique d’austérité que 
F. Hollande et de N. Sarkozy  E. Ma-
cron a annoncé un serrage de vis de 
13 milliards pour les collectivités  d’ici 
2022. Cible : les communes les inter-
communalités et les départements. 
Conséquences: une réduction des 
possibilités pour Creil d’assurer plei-
nement les services publics de proxi-
mité et une réduction de sa capacité 
à investir. Tous les domaines de la vie 
locale seront touchés. (liaison ferro-
viaire Creil Roissy, rénovation de la 
gare, canal Seine nord Europe etc..)
S’y ajoute, ni vu ni connu, une coupe 
des crédits de l’État destinés aux 
actions des associations en direc-
tion des quartiers populaires, dans le 
cadre des contrats de ville.

Les baisses d’impôts prévues bénéfi-
cieront en majorité aux 10% les plus 
riches et rien n’est fait pour mettre fin 
au scandale des 80 milliards d’éva-
sion fiscale par an en France.
Nous voulons une ville s’opposant 
au chacun pour soi, ne laissant per-
sonne dans l’isolement, organisant la 
solidarité au quotidien dans tous les 
quartiers.
RDV: le 12 septembre dans la rue 
contre les ordonnances Macron 
du code du travail ; et du 15 au 17 
septembre à la Fête de l’Humanité. 
Bonne rentrée.

Groupe Front de Gauche
Contact : 06 26 46 34 21

BONNE RENTREE… 

Pour sa première rentrée, le nouveau 
gouvernement a publié le 28 juin 2017 
un décret autorisant les communes qui 
le souhaitent à revenir à la semaine des 
4 jours. Dès lors, à l’image de sa mise 
en œuvre en 2013, la question des 
rythmes scolaires des écoliers creillois 
enflamme de nouveau les esprits.

S’il y a un sujet qui doit rester à l’écart 
des polémiques politiciennes, c’est 
bien celui de l’avenir de nos enfants.

Même si un bon nombre d’ensei-
gnants, de parents, d’agents munici-
paux travaillant dans les écoles et des 
associations s’y sont investis, il est à 
notre sens indispensable de procéder 
à une évaluation du dispositif mis en 
place en 2013 par une commission 
extra-municipale composée de pro-
fessionnels de l’éducation nationale, 
d’associations, de représentants des 
parents d’élèves…

A l’issue de cette évaluation, une 
concertation doit être programmée 
afin de partager les éléments du rap-
port avec à notre sens, 3 horizons 
possibles:

- le maintien des rythmes actuels avec 
une amélioration significative de la qua-
lité des activités périscolaires

- une nouvelle organisation du temps 
scolaire sur 4,5 jours

- le retour à la semaine des 4 jours en 
limitant le plus possible les impacts 
négatifs en termes de budget et de 
personnels.

L’enfant doit être le point central de 
l’organisation et notre objectif poli-
tique est de permettre à chaque enfant 
d’amplifier les connaissances acquises 
à l’école et de renforcer ses processus 
de socialisation.

Car il s’agit là d’apprendre d’une façon 
peut être plus ludique que dans le 
temps scolaire mais aussi de continuer 
à œuvrer pour tenter de combler les 
inégalités sociales.

D’ici là, excellente rentrée à tous nos 
petits Creillois !

GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr

La majorité PS enlise Creil 
dans le marasme.

En cette rentrée 2017, nous sommes 
obligés de faire le constat que ce qui 
reste de la majorité municipale n’a pas 
l’intention de mener à bien les projets 
qu’elle avait porté lors des élections 
municipales de 2014.

Alors que le développement des com-
merces de proximité devait être une 
priorité, nous constatons que le maire 
n’en est qu’à la création d’une commis-
sion de réflexion. 3 ans et demi pour en 
aboutir à cela, c’est clairement insuffi-
sant pour répondre à la problématique 
des commerces de notre ville alors 
que les zones commerciales, qui nous 
entourent, continuent leur expansion. 
Une énième étude n’est pas néces-
saire pour comprendre le problème 
qui expliquerait le nombre grandissant 
des cases commerciales vides dans 
nos rues. Il faut sérieusement se mettre 
au travail ! La mairie doit être un acteur 
du développement de ses commerces 
et pas ajouter de nouvelles taxes sur 
les derniers commerçants en activité.

Pour ce qui est des autres compé-
tences de la commune, comme la 
sécurité, l’emploi, le logement, la jeu-
nesse, la propreté… nous attendons 
toujours la mise en œuvre des projets 
annoncés en 2014. Ce qui préoc-
cupe aujourd’hui les membres de la 
majorité c’est de sauver sa tête en vue 
des municipales 2020. Déjà des élus 
du groupe majoritaire souhaite faire 
oublier leur incompétence par la créa-
tion d’un groupe «Macron compatible» 
afin d’apparaître comme neufs.

Nous pouvons compter sur les Creil-
lois qui seront, le moment venu, faire 
le tri entre une majorité inerte et une 
opposition constructive qui s’est mis 
au service des habitants depuis des 
années pour faire réussir Creil.

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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La Faïencerie Théâtre Creil-Chambly Allée Nelson CS 50012 - 60104 CREIL CEDEX

BIENVENUE 
CHEZ VOUS ! 
les artistes locaux 
prennent la grande 
scène du théâtre !

SAMEDI 28 OCTOBRE 19H ∽ CREIL

entrée libre
sur présentation d’un plat ou d’une boisson 
à partager après la représentation.
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