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DOSSIER
La sécurité, une priorité
ÉVÉNEMENT
Le salon du livre invite à s’interroger sur la gourmandise

zoom arrière
C’ÉTAIT
EN
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Inauguration de l’Espace enfance Danielle Mitterrand – place Fichet – 23 septembre
« Sang pour sang polar » - Réseau des médiathèques – du 3 au 31 octobre
6e Rencontre Inter Ethique Territoriale – Théâtre de la Faïencerie – 5 octobre
Repas annuel des aînés – Espace culturel La Faïencerie – 15 octobre

2017

L’équipement innovant a été inauguré par le Maire de Creil et les élus, en
présence de Gilbert Mitterrand, Président de la Fondation France Libertés
et de Laurence Rossignol, Sénatrice de l’Oise.

Mais qui a tué cette femme dans la cuisine ? Pour le mois du polar, une
enquête grandeur nature s’est déroulée à la médiathèque Antoine Chanut.

Sur les questions d’éthique médicale et de multiculturalité, le colloque a réuni
des spécialistes et professionnels de santé autour de tables rondes et ateliers.

Le repas des aînés a su divertir les 331 personnes présentes dans une
ambiance musicale qui n’a pas manqué d’attirer les danseurs.

> édito

CREIL MAINTENANT ! N°46

Avoir le courage de la
sincérité pour aller
de l’avant quand même !
Madame, Monsieur,
Avancer c’est prendre des risques.
À Creil, notre histoire est faite de grands défis face auxquels nous ne nous sommes jamais résignés. Au contraire, nous les avons toujours relevés malgré les difficultés, malgré les obstacles
et malgré celles et ceux qui, comme toujours, préfèrent l’inertie et la passivité et se posent en
observateurs pour critiquer après coup. C’est si facile !
Sur les questions de fiscalité, de sécurité ou encore du cadre de vie notamment, il y a nécessité
d’être responsable et courageux.
Concrètement, prenons un exemple d’actualité, au sujet de notre piscine municipale.
Ce type d’infrastructure est toujours extrêmement lourd et long à réaliser. Pourtant, c’était mon
engagement en 2008 et en 2013 la nouvelle piscine fût inaugurée.
C’est un équipement moderne dont Creil peut être particulièrement fière. Unanimement et
bien au-delà de notre commune, celle-ci est reconnue pour ses tarifs attractifs et la beauté du
lieu. Et alors quoi ? Oui financièrement, notre nouvelle piscine n’est à ce jour pas «rentable». Je
réponds à cela que depuis sa réouverture, celle-ci ne cesse d’améliorer son offre de service et
puis soyons clair et honnête, une piscine municipale est-elle un bien marchand dont la première
des vocations serait de faire des bénéfices ? Non, son but premier, c’est de permettre à chaque
petit Creillois et chaque petite Creilloise de bénéficier de services publics accessibles et de
qualité, parce qu’ils y ont droit tout autant que n’importe quel autre enfant !
Le dossier de ce magazine est consacré à la sécurité. Voilà un autre sujet qui alimente régulièrement les spéculations et donnent du grain à moudre aux mauvaises langues, toujours aptes à
dénigrer notre commune. Là encore, tout n’est pas parfait bien sûr, mais quelle commune de la
taille de la nôtre, peut se prévaloir de n’avoir aucune difficulté sur les questions de tranquillité?
Mettre sur le dos de la municipalité des problèmes de société, propres non pas à notre ville
seule mais à notre société, c’est toujours plus facile.
Là encore, la Ville agit et se coordonne avec la Police nationale pour trouver des solutions à la
fois fortes et raisonnées.
Tant pis pour celles et ceux qui préfèrent critiquer plutôt que de mettre la main à la pâte. Nous,
nous savons que face aux difficultés, l’essentiel c’est de faire preuve de courage, d’honnêteté
et de persévérance. Cette devise est valable tant pour notre commune que pour chacune
et chacun.
Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller départemental de l'Oise
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événement
> RENDEZ-VOUS >> 17, 18 & 19 NOVEMBRE

3 jours de gourmandise
au Salon du Livre et de la BD
Les 17, 18 et 19 novembre à l'Espace culturel la Faïencerie, se déroulera le 31e Salon du Livre et de la BD
autour du thème « La Gourmandise ». Cette année
encore, ce rendez-vous incontournable permettra aux
visiteurs de rencontrer plus de 100 auteurs et illustrateurs. Dédicaces d’ouvrages, rencontres-débats ou
encore séances de contes en famille, il y en aura pour
tout le monde !

Illustration : Mathieu BABLET

Un invité d'honneur, le Chef-cuisinier de
l'Élysée Guillaume GOMEZ

Aujourd'hui, le terme de gastronomie tend à remplacer celui de gourmandise. Mais gourmandise ou gastronomie évoquent pour beaucoup
la place primordiale qu'occupe l'alimentation, car l'acte de se nourrir est
un élément constitutif d'une société. Mais ce "désir" concerne-t-il uniquement les aliments ? Ne sommes-nous pas aussi gourmands de savoir et
de connaissance, gourmands de cultures et d'échanges ?
Le Salon du Livre et de la BD 2017 sera placé sous le signe de la
gourmandise, pour dévorer les livres avec appétit, pour se délecter de
rencontres plurielles et friandes, pour écouter, voir, partager avec une
faim insatiable, tout ce que la lecture offre sur un plateau.
Régalez-vous !
Le programme détaillé est disponible sur le site www.creil.fr
ou sur www.lavilleauxlivres.com.
La Ville Aux Livres
Espace culturel La Faïencerie / 03 44 25 25 80 / lavilleauxlivres@orange.fr
4
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Chef des cuisines du
Palais de l’Élysée au 55
rue du Faubourg SaintHonoré depuis 1997, il
aime à dire que servir au
siège de la présidence de
la République équivaut à
servir son pays : « les valeurs françaises, liberté,
égalité, fraternité sont les miennes. Et quelque part,
je fais partie de l’Histoire à ma façon».
Guillaume GOMEZ sera en dédicace le samedi
18 novembre, avec un temps de rencontre à
15h30 sur le thème « Passion gastronomie ! ».
Quelques ouvrages gourmands :
Guillaume GOMEZ, auteur de Cuisine : leçons
en pas à pas, Éditions du Chêne.
Éric COISEL, Chef de la Maison Prunier et auteur
de Ma cuisine aux algues, Solar Éditions.
Vincent MARCILHAC, enseignant au pôle Gastronomie, Sciences-Po, Paris, et auteur de Le luxe
alimentaire : une singularité française, Presses
universitaires de Rennes.

infos pratiques
> DÉMARCHES

> COMMÉMORATIONS >> 11 NOV & 5 DÉC

Depuis le 1er novembre, les
pactes civils de solidarité
(Pacs) se font chez le notaire ou en mairie, mais plus
au tribunal d’instance. Dans
le cadre de la loi de modernisation de la justice du 21e
siècle, les Pacs sont désormais signés en mairie auprès
d’un officier d’état civil, dans
le lieu de la résidence principale du couple. Les pièces justificatives à fournir sont toujours les mêmes.

Dans le cadre de la commémoration de
la fin de la guerre de 1914-1918, samedi 11 novembre, les élus de la Ville, les
autorités et les associations patriotiques
se rendront à la stèle de la gare SNCF
puis au Monument de la Paix (allée des
Anciens Combattants) à 10h45 et 11h30. Les enfants de l’accueil de loisirs Michel et Monique Leclère accompagneront la
cérémonie en chantant la Marseillaise.
À l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie, une cérémonie aura lieu à 15h30 le mardi 5
décembre au Monument de la Paix.

Le PACS signé en mairie

État civil
03 44 29 50 35

> HANDICAP

Une carte mobilité inclusion (CMI)
pour les personnes handicapées
Créée en début d’année, la
carte mobilité inclusion se
déploie progressivement
dans les départements.
Cette nouvelle carte remplace les anciennes cartes
d’invalidité, de priorité et
de stationnement.
Accès prioritaire aux places assises dans les transports en commun, stationnement gratuit et sans limitation de durée de votre
véhicule... La carte mobilité inclusion (CMI) qui atteste d'une situation de handicap permet de bénéficier de droits, notamment dans
les transports. Elle possède de nombreux avantages comme un
processus de fabrication sécurisé limitant les fraudes. Un télé service est également disponible pour faciliter la demande et le suivi
des demandes de duplicata. Pour obtenir la carte, rendez-vous sur
le site www.service-public.fr. Les cartes actuelles sont toujours
valables jusqu’à leur date d’expiration, et au plus tard, jusqu’au 31
décembre 2026.
FIN DES TRAVAUX À L'ACCUEIL DE OISE HABITAT
Oise Habitat a réalisé des travaux à l’accueil de son siège rue du
Général Leclerc afin de répondre à la règlementation en matière
d’accessibilité des bâtiments publics mais aussi pour améliorer
les conditions de travail de son personnel, notamment en matière
de sécurisation contre les incivilités du public. Désormais, les
locataires sont accueillis dans un espace ouvert et moderne.
L’entrée rue du Général Leclerc est à nouveau ouverte.

Cérémonies patriotiques de fin d’année

Direction de la communication et des Relations Publiques
03 44 29 50 24

ARNAQUE AUX HORODATEURS
Alertés par plusieurs témoignages sur des arnaques à l’horodateur, les agents de la police municipale appellent à la plus
grande vigilance. Plusieurs personnes malveillantes agissent sur
le parc des horodateurs de la ville. En cas de doute, n’hésitez
pas à contacter la Police municipale au 03 44 29 50 46.

VOTRE VILLE
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 4 décembre
à 19h, dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville.
Séance ouverte au public.

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

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

Creil en direct www.creil.fr
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creil change
> SÉCURITÉ

Agir au quotidien
pour la sécurité
des Creillois !
Les services de police de Creil mènent des
actions quotidiennes souvent mal connues.
Pourtant, face aux nouvelles formes d’insécurité de notre société et à la banalisation des incivilités, nos forces de police
s’adaptent et se coordonnent pour réaliser
un vrai travail de fond.
DES ACTIONS CIBLÉES ET RENFORCÉES
Devenue Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) en 2013, Creil bénéficie d’un dispositif renforcé de manière ciblée et ponctuelle. Campagne de verbalisation, interceptions, saisies et confiscations, sont
autant d’opérations qui obtiennent dans différents domaines des
résultats encourageants.
Sur la commune, le dispositif mis en place pour la ZSP cible
quatre axes d'efforts définis par l'État en concertation avec les élus
de l’agglomération pour répondre aux enjeux de la délinquance
observée sur le terrain : lutte contre les violences et les incivilités, contre l’économie souterraine, les cambriolages et enfin les

atteintes à l'autorité de l’État et à la tranquillité publique. En outre, la
prévention et la lutte contre la délinquance des mineurs constituent
un axe transversal de cette ZSP.
Celle-ci permet des actions ciblées et ponctuelles qui viennent en
renfort du travail quotidien effectué par les hommes et les femmes
du Commissariat central de Creil, qui compte environ 150 agents
et personnels.
Pour étoffer et diversifier encore ce dispositif, le Maire a saisi Gérard
Colomb, Ministre de l’intérieur pour lui faire part de son souhait que
Creil soit préfiguratrice du projet de «police du quotidien» annoncé
par le Gouvernement à la rentrée. Celle-ci pourrait apporter son
soutien aux forces existantes et notamment à la Police municipale
de Creil qui compte 18 agents et personnels auxquels s'ajoutent 8
opérateurs vidéo au sein du Centre de Supervision Urbaine.
CES SERVICES SOUVENT MAL-CONNUS DONT
PEUVENT BÉNÉFICIER LES HABITANTS
De nombreux habitants font appel chaque jour et pour tout type
d’intervention et de démarche aux services de police de Creil. Pour
faciliter et accélérer celles-ci, il est à présent possible d’effectuer
une pré-plainte en ligne. Victime d'une agression, d'une escroquerie ou toute autre atteinte aux biens par un auteur inconnu, il est à
présent possible de réaliser une pré-déclaration avant de prendre
rendez-vous au commissariat pour la signer.
Autre service dont peuvent bénéficier les habitants, l’Opération
Tranquillité Vacances. Bien qu’elle compte chaque été de plus en
plus de bénéficiaires, celle-ci reste encore trop méconnue alors
qu’elle s’appuie sur de très bons résultats.

6
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creil change
> Une question à …

Jean-Claude VILLEMAIN
Maire de Creil

UNE ACTION RENFORCÉE CONTRE
LES RODÉOS SAUVAGES

Concrètement, que faire face aux nuisances et aux
infractions ?
Les nuisances auxquelles nous sommes confrontés, sont une
plaie qu’il faut résorber en faisant preuve d’intelligence, de patience et de méthode et en aucun cas de brutalité aveugle et
d’emportement. Face aux provocations et aux infractions sur la
route par exemple, l’important est de dissuader la récidive et
notamment en tapant là où ça fait mal, au porte-monnaie.
En 2016, 385 véhicules ont été mis en fourrière et nous nous
sommes dotés de deux voitures LAPI, qui vont accélérer les
procédures dans ce domaine. Le choix de déployer des caméras sur certains secteurs, a également déjà permis plusieurs
identifications et verbalisations.
Il en est de même pour certains cortèges de mariage, responsables de nombreuses nuisances sur la voie publique, là
encore, une sanction particulièrement forte arrive à présent,
systématiquement quelques jours après, par la poste.
Sans brutalité mais avec rigueur, nos polices agissent sur le
terrain contre les nuisances et les infractions avec des moyens
encore trop insuffisants. Ils n’en sont pas moins disponibles,
volontaires et à l’écoute pour les Creillois qui les sollicitent.

ANTHONY CLÉMENTI, COMMISSAIRE
CENTRAL ADJOINT DE CREIL

Quand reviennent les beaux jours, Creil n’échappe pas à un
phénomène malheureusement répendu dans nos villes, à savoir
les rodéos urbains et leurs lots d'infractions et de nuisances pour
les habitants.
Face aux deux-roues et aux quads circulant au mépris des règles
élémentaires de sécurité, la Police nationale a développé plusieurs
axes de riposte. Il s’agit de constater les infractions et privilégier
le travail d’enquête.
Ainsi, ces derniers mois plusieurs procédures judiciaires ont
été engagées à partir de procès-verbaux relatant les infractions
commises par les conducteurs de ces engins, et cela sans qu'ils
n'aient été interceptés sur le moment.
Police municipale
03 44 29 50 46 / police.municipale@mairie-creil.fr

« Lorsque les conditions d'interception le permettent, les
auteurs d’infractions sont contrôlés et verbalisés pour les
infractions commises, le plus souvent au code de la route.
Cet été, six individus ont été interpellés pour des infractions
liées aux rodéos, autant d'engins ont été saisis et une centaine de contraventions ont été dressées.
Pour améliorer l'efficacité de la lutte contre les rodéos, les
policiers du commissariat de Creil ont également mis l'accent sur la saisie et la confiscation des engins ayant servi
à commettre les infractions. Ainsi, plusieurs deux-roues,
pour la plupart non homologués pour la circulation sur voie
publique et quads ont été appréhendés, confisqués ou
mis en fourrière ».

Creil en direct www.creil.fr
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creil change
> CADRE DE VIE

> SANITAIRE

Lutte contre les nuisibles

Creil, ville qui se développe
Ville dynamique, idéalement localisée et disposant de facilité d’accès,
Creil compte en permanence plusieurs opérations immobilières en cours
de tout type.
Locations, accessions à la propriété, privés ou bailleurs sociaux, l’offre immobilière sur la commune est en constante augmentation et diversification. Nous vous
présentons ici, trois programmes en chantier actuellement dans les quartiers Rive
gauche et Gournay Les Usines.
Quartier Rive gauche
Dans ce quartier central, deux programmes sont en cours.

Quartier Gournay Les Usines
Le Logement Francilien achèvera courant de l’année prochaine, L’Îlot Lucile.
Rue Lucile, proche de toutes commodités, le programme comprend 33
logements du T1 au T5 avec stationnement. Ce sont bientôt deux immeubles
disposés de part et d’autre d’un jardin
central, pensé comme un projet paysager calme, préservé et agréable, qui
verront le jour.

À l’angle des rues Maurice Berteaux et
Albert Dugué, la Résidence d’Auteuil
proposera bientôt 31 nouveaux logements, du T1 au T3, pour une mise en
location en début d’année 2018. Architecture et façade élégante, ce bâtiment
de Oise Habitat disposera d’un parking
en sous-sol.

Rue Michelet, avec un accès direct au
centre-ville, Les Balcons d’Esia, sont
idéalement situés et offrent un cadre
recherché, au bord de l’Oise. Au 52 rue
Jules Michelet et accès également route
de Vaux, ce programme de Nexity comprends 12 nouveaux logements en location-accession.

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

Suite à une réunion d'urgence sur la
prolifération de rats sur la commune, en
particulier dans le quartier du Moulin, une
action concertée coordonnée directement par Jean-Claude Villemain, Maire de
Creil a été réalisée fin octobre. Avec les
représentants de Oise Habitat, de l’Agglomération Creil Sud Oise, du Syndic de
la Roseraie et de la Lyonnaise des eaux,
un diagnostic partagé a d’abord été établi
avant de lancer une opération de dératisation sur l’ensemble de la commune.
Cette intervention menée sur les réseaux
d’assainissement, les logements sociaux
et l’ensemble de l’espace public, dans
chaque quartier de la commune permet
de limiter la prolifération de ces rongeurs.
Le renouvellement chaque année d’une
campagne préventive de dératisation est
également prévue et s’accompagnera
d’un suivi des interventions, mis en place
pour apporter une réponse pérenne et
efficace.
QUELQUES CONSEILS
Des gestes simples peuvent aussi permettre d’éviter leur prolifération. Ainsi,
il ne faut jeter par terre aucun déchet
alimentaire, bien fermer les bacs à
ordures et ne pas nourrir les animaux
sauvages ou errants car les rats sont
attirés par leurs restes.

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

Jacques SALOMÉ
Un Zeste d'éternité,
Éditions de l'Homme
8
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Le couple, les relations parents-enfants, les bonheurs de la lecture et de l'écriture : autant de thèmes qu'il aborde dans cet
ouvrage, à mi-chemin entre journal intime et essai lumineux.
Dédicaces le samedi 18 novembre
et entretien à 14h15.

creil change
> PATRIMOINE

Des travaux
d’entretien
dans les écoles

Les vacances scolaires sont la période
idéale pour réaliser les travaux d’entretien dans les écoles de la Ville.
Cette année, les vacances d’automne
ont été l’occasion pour les services
municipaux d’effectuer le remplacement de l’ensemble des menuiseries
des couloirs pour les écoles élémentaires Camus et Prévert, et de réaliser
les peintures de quatre classes de
l’école élémentaire Duruy.
Direction Générale
des Services Techniques
03 44 29 51 04
direction.services.techniques
@mairie-creil.fr

> COMMERCE

3 mois d’étude pour le centre
commercial du Moulin
La fermeture du site commercial, suite à un incendie en 2014, a entraîné
une perte de dynamisme
qui a fragilisé les petits
commerces du quartier et
détérioré la qualité de vie
des habitants. Oise Habitat
a procédé à la démolition
de la friche de l’ancienne
surface alimentaire.
Afin d’estimer le marché
potentiel et offrir à la population du quartier du Moulin un lieu de commerce
de proximité utile et agréable, une étude est en cours.
La Ville de Creil, en partenariat avec l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), a saisi
l’EPARECA (Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des
Espaces Commerciaux et Artisanaux) pour une mission d’étude sur le centre commercial
du quartier du Moulin.
Une des hypothèses consiste à proposer le réaménagement du centre commercial en le
repositionnant sur la coulée verte, autour du redéploiement d’un commerce alimentaire
adapté aux besoins des habitants et usagers du quartier.
Aujourd’hui, une étude est nécessaire pour identifier les possibilités de développement du site
et les mesures de sécurité à prendre en compte dans les aménagements. Les parkings alentours sont également pris en compte dans cette étude qui se déroulera en fin d’année 2017.
L’étude sera basée sur un état des lieux de l’environnement commercial du quartier et sur
des enquêtes téléphoniques de comportements d’achat des habitants concernés (sur 200
ménages).
Une enquête téléphonique pour mieux connaître vos habitudes
de consommation
Du 6 au 17 novembre, la Ville de Creil a chargé un cabinet d’études indépendant afin
de réaliser une enquête téléphonique sur les habitudes de consommation des habitants
du quartier du Moulin.
Politique de la Ville et renouvellement urbain
03 44 29 52 61

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

Hoai Huong NGUYEN
Sous le ciel qui brûle,
Éditions Viviane Hamy

Ce roman est une navigation enchantée entre les verts paradis
des amours enfantines et un présent douloureux, qui convoque
les parfums les plus subtils de l'Orient.
Dédicaces le samedi 18 novembre
et entretien à 14h45.
Creil en direct www.creil.fr
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économie
> COMMERCE

La terre des milles jeux, nouveau temple du jeu
Fan de jeux de société, jeux de rôle ou jeux de carte,
collectionneur, curieux, chacun trouvera son bonheur
à La terre des mille jeux, qui a ouvert au 18 rue de la
République. Rendez-vous avec Jérôme Vilatte, le maître
des lieux.

Se retrouver autour d’une table, favoriser la sociabilité, les
échanges entre joueurs, collectionneurs et amateurs de jeux
en tout genre, tel est le crédo de la nouvelle enseigne La terre
des mille jeux.
Jeux d’ambiance, jeux de société, jeux de rôle, jeux de carte à
collectionner, jeux de figurine à monter et à peindre, figurine

pop de collection, librairie… bienvenue chez Jérome Vilatte, qui
vous accueille avec le sourire et de bons conseils pour trouver
votre bonheur ou le cadeau idéal.
Ex-éducateur sportif, ex-salarié du textile, mais surtout homme
dynamique et passionné, Jérôme Vilatte a le goût des défis et
des relations humaines.
C’est à la suite d’une formation qu’il se reconverti dans la vente
de jeu tout d’abord en ligne, avant de s’installer rue Jules Juillet
dans le magasin Cardasse en 2015.
Ce passage de la vente en ligne à la vente physique a été une
aubaine qui voit ses ventes décoller et lui permet de se constituer une clientèle fidèle de tout âge et originaire de toute l’Oise.
En s’installant dans ses nouveaux locaux, Jérome Vilatte voit
grand et déborde de projets. Aujourd’hui il aspire à étendre
encore la variété de ses produits et développer ses évènementiels notamment en organisant des soirées thématiques, des
compétitions et des manifestations régionales. Enfin, il ambitionne également de faire découvrir la diversité de ses jeux dans
les écoles et les médiathèques.
Il y a forcément un jeu qui correspond à chacun, alors poussez
les portes de La terre des milles jeux et découvrez toute la diversité de ses produits à des prix attractifs et très concurrentiels !
La terre des mille jeux
03 44 55 56 41
La terre des mille jeux

UN SITE POUR L’IMMOBILIER ET LE FONCIER D’ENTREPRISE DANS L’OISE
Avec la volonté de soutenir l’emploi dans tous les territoires
de l’Oise, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) met
à disposition des particuliers, propriétaires, entrepreneurs et
collectivités le site www.implantation-oise.com. Service gratuit
et disponible 24h/24, il permet aux acteurs locaux de proposer un bien à la vente, à la location ou d’en rechercher un. Les
offres proposées permettent à chacun d’avancer concrètement dans son projet de développement économique.
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Philippe LACOCHE
Le Chemin des fugues,
Éditions du Rocher
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À soixante ans, Pierre Chaunier est un journaliste à l'ancienne,
incurable nostalgique du monde d'avant. Récemment quitté par
une chanteuse, Pierre pensait s'en sortir à coups de Prozac…
Dédicaces le samedi 18 novembre
et entretien à 17h30.

grand creil
> TERRITOIRE

> ÉCONOMIE

Mobilisons-nous pour
le barreau Creil-Roissy !
J’

Le Pass’Agglo : une carte offrant
des réductions et des avantages

m o n Te rr it o ir e
JE DIS OUI !

Dans une volonté de favoriser l’accès à la culture, aux sports et
aux loisirs pour tous, l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
lance une carte individuelle proposant des réductions sur le sport,
la culture, les loisirs, les transports...

ARDIE

à la ligne ROISSY-PIC

Le Pass’Agglo était l’une des
nouvelles offres attendues
Mon
cette année sur l’agglomération. Cette carte unique permet à tous les habitants des
communes de l’aggloméraà partager !
tion, sans restriction d’âge
qui en font la demande, de
ments
t des équipe
bénéficier de tarifs préférentiels
dans la plupar
PROFITER
POUR
dans
les infrastructures culturelles et sportives participantes à l’opération. Le
IF
R
D’ Agglo
TAest
L
Pass’
valable
1 an àOcompter
ENTIE
PRÉFÉR
SP RTIFS &de la date de délivrance et renouvelable
chaque année auprès du siège de l’ACSO, 24 rue de la Villageoise à Creil.

PAAg Sg lSo
UN TERR

ACSO - DCRE - 3000ex - 170919-111 - Ne pas jeter sur la voie publique

À l’initiative de Jean-Claude Villemain, une grande camJe soutiens le projet R ISSY-PICARDIE !
pagne
de mobilisation
a été lancée
en Picardie en faPrénom :
Nom :
Email :
CP : de la réalisation
Commune de
:
veur
la liaison ferroviaire Creil-Roissy.
Après des annonces inquiétantes du Gouvernement
JE SIGNE
:
concernant
la suspension
des grands travaux d’améCoupon à déposer dans une urne :
nagement du territoire par l’Etat, les élus picards de la
Somme et de l’Oise se sont retrouvés pour protester
à la gare d’Amiens le 19 septembre, jour du lancement
des Assises nationales de la mobilité. Une pétition a
OU SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE
également été lancée.
« Roissy-Picardie » est un projet de maillage du réseau
ferroviaire devant permettre la mise en place de services
TGV au départ d’Amiens et de services TER cadencés
depuis Compiègne, Creil, Beauvais et Amiens vers
Roissy-Charles de Gaulle. Concrètement il s’agit de la
réalisation d’un tronçon de 6,5 km de rails permettant
de relier Amiens à l'aéroport francilien et au reste du
réseau TGV. Avec ce barreau, plus besoin de changer
de train à Paris pour aller à Marseille ou à Strasbourg !
Le projet, fortement espéré et attendu doit avant tout
être considéré comme une réponse aux problèmes de
déplacements que rencontrent chaque jour des milliers
d’actifs pour se rendre à Roissy et en région parisienne.
Plus qu’une nouvelle infrastructure, « Roissy-Picardie »
est par essence un service essentiel au quotidien, trouvant toute sa place au cœur du système de mobilité liant
les Hauts-de-France à l’Île-de-France.
Pour signer la pétition : www.creilsudoise.fr
> à la MAISON DU PROJET «Gare, Cœur d’Agglo»
parvis de la Gare de Creil - place du Général de Gaulle
> au MONOP’ STATION
dans la gare de Creil

J’accepte que mon nom soit publié

ITOIRE

Culturels,
de Loisirs

1

Mon

DE L’ Ag glo

PAAg gSl S
Agglomération
Creil Sud Oise
o
03 44 64 74 74 / www.creilsudoise.fr
UN TERRITO

IRE

à partager !

Je refuse que mon nom soit publié

Plus d’infos sur : www.creilsudoise.fr

PLUS D’INFOS SUR :

www.creilsudoise.fr

FIN DE COLLECTE POUR
LES DÉCHETS VERTS
L’Agglomération Creil Sud Oise propose aux habitants du territoire un
service de ramassage des déchets
verts jusqu’au mercredi 29 novembre. Il concerne les déchets de
tonte de gazon, de taille des haies,
d'élagage des arbres d'un diamètre
inférieur à 5 cm et de balayage
(feuilles, fleurs…) avec un volume
par collecte limité à 7 sacs et 4
fagots ficelés de moins de 1 mètre
de long.
Renseignements :
Agglomération Creil Sud Oise
03 44 64 74 74 - www.creilsudoise.fr

> DIGITAL
Retrouvez l’agglomération
sur Facebook !

L’ACSO se lance sur Facebook. Cette arrivée sur les réseaux sociaux est une première
pour la communauté d’agglomération qui compte 85 000
habitants et 11 communes.
Alors restez connectés à l’actualité de votre territoire sur
www.facebook.com/
agglomeration.creilsudoise

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

SIRE CÉDRIC
Du feu de l'enfer,
Éditions Presses de la Cité

Manon maquille les cadavres, Ariel maquille les voitures. Un
jour, l'une des combines d'Ariel tourne mal et Manon se retrouve
complice malgré elle.
Dédicaces le samedi 18 et le 19 novembre,
entretien à 15h15 le 18 et 16h le 19.
Creil en direct www.creil.fr
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citoyenneté
> TRANSPORT

> CITOYEN

Laissez-vous tenter par
Budget participatif de la ville,
le vélo à assistance électrique c’est vous qui décidez !
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de déplacement responsable face au changement climatique,
le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France a mis en
place « Branchez vos vélos », une opération de promotion
de l’utilisation du vélo à assistance électrique.

À ne pas confondre avec le vélo électrique, le vélo à assistance
électrique est un vélo classique auquel on a ajouté des éléments
qui viennent réduire l’effort à fournir. Doté d’un moteur électrique
qui est une aide au pédalage et d'une batterie apportant l’autonomie, le vélo à assistance électrique s’impose comme une véritable alternative des autres moyens de transport.
En voulant soutenir activement l’éco-mobilité, le Parc entend
faciliter ce mode de déplacement, en permettant aux habitants
du territoire de le tester gratuitement pendant quelques jours.
Et en plus d’être bon pour la planète c’est bon pour la santé !
Parc Naturel Régional Oise - Pays de France
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Creil, une nouvelle fois élue « Ville nature »
Pour la 4e année consécutive, la Ville de Creil s’est vue renouveler sa 3e libellule au concours « Capitale française de la
biodiversité 2017 ». Elle reste donc « Ville nature » au regard
de ses projets (Allée à Cricri, Espace enfance Danielle Mitterrand…), de son engagement quotidien pour la préservation de la biodiversité et de ses actions de sensibilisation
menées à destination du public.

Creil lance le budget participatif. De quoi s’agit-il ? Cette démarche citoyenne de démocratie participative va concerner
un budget dédié de 350 000€ soit l’équivalent de 10e par
habitant.
Ce sont les Conseils citoyens de quartier qui pourront donner leurs avis sur les aménagements du cadre de vie de leur
quartier, proposer des travaux ou des mesures nouvelles dans
les domaines du cadre de vie, de la propreté et de la sécurité
routière.
Dans chaque quartier, les Conseils seront publics et les résidents pourront débattre de l’usage de ce budget participatif,
en présence d’élus et de techniciens de la Ville.
Si vous avez des idées, des projets, des avis pour améliorer
votre quartier et la commune, sur l’aménagement et le cadre
de vie, n’hésitez pas à prendre part à cette initiative en participant à cette démarche et aux rencontres qui seront également
l'occasion d'informer les citoyens des orientations budgétaires
en 2018, mais également des projets d'avenir sur le long terme.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr
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Alvaro ESCOBAR MOLINA
Bouches de cendres,
Éditions de la librairie du Labyrinthe
12

Creil en direct www.creil.fr

Pris dans la tourmente d'une guerre civile fratricide dans leur
Colombie natale, deux enfants se retrouvent à la merci d'un
groupe de guérilleros...
Dédicaces le samedi 18 novembre,
et entretien à 17h15.

enfance
> ÉDUCATION

Une concertation sur
les rythmes scolaires

Quatre ans après sa mise en œuvre, la réforme des
rythmes scolaires va faire l’objet d’une réflexion dès le
mois de novembre. Les familles de Creil et les acteurs de
la communauté éducative vont être consultés pour savoir
s’il faut maintenir ou réviser les rythmes scolaires actuels,
basés sur quatre jours et demi par semaine d’école.
Le décret relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
a été publié le 28 juin dernier. Pour l’année scolaire en cours et
afin de ne pas précipiter sa décision, la Ville de Creil a souhaité
conserver les rythmes scolaires existants. Mais pour la rentrée
2018, le Maire, Jean-Claude Villemain a engagé une concertation
pour mesurer les attentes et les besoins. Il s’agit d’abord de veiller
au bien-être et à la réussite des enfants.
Ce temps de consultation débuté en juillet avec les directeurs
des écoles de Creil, va se poursuivre avec la mise en place d’un
comité de pilotage au cours du mois de novembre, en présence
des représentants des parents d’élèves, de l’Éducation Nationale
et des services municipaux.
La concertation se poursuivra au début de l’année 2018 avec l’organisation d’une journée débat avec des experts spécialisés sur
la question des rythmes scolaires (chrono biologistes, pédopsychiatres…). Les conseils d’écoles devront ensuite se prononcer et
les parents d’élèves, personnels ATSEM, animateurs, enseignants
seront appelés à voter.
Direction de l’enfance
03 44 29 52 00

> INITIATIVE

« Une pomme bio locale à la récré »,
c’est bon pour la santé !
Dans le cadre du Contrat
Local de Santé, les élèves
de l'école Montaigne ont
participé au dispositif «Une
pomme bio et locale à la
récré» en partenariat avec
l'Agence Régionale de Santé, la Ville de Creil et l'association Echanges pour une Terre Solidaire. Cette opération
sera également reconduite dans d’autres écoles et collèges
de la ville durant l’année scolaire.
Faire comprendre l’importance d’une alimentation saine et équilibrée de manière ludique et participative, tel est l’objectif de « Une
pomme bio et locale à la récré ». Les CM2 de l’école élémentaire
Montaigne ont piloté ce projet afin de faire une restitution à leurs
camarades durant une journée où Fatima Corpet, arboricultrice
de la Ferme de la Mottelette a présenté son métier aux enfants.
Aux côtés de l’équipe éducative, l’intervention était suivie d’animations ludiques et d’une dégustation de pommes.
Cette opération prévoit trois distributions de pommes biologiques
et locales dans les écoles.
Echanges Pour Une Terre Solidaire

UN FILM SUR L’ESPACE ENFANCE
DANIELLE MITTERRAND

À l’occasion de l’inauguration du nouvel équipement, une vidéo a été réalisée par drône. On peut y découvrir le bâtiment
aux normes Haute Qualité Environnementale qui accueille près
de 250 enfants autour d’un projet éducatif global et innovant.
Avec la musique «Les enfants de Creil, citoyens du monde»
chantée par les enfants des Temps d’Activités Périscolaires
de l’école élémentaire Édouard Vaillant, le film est à découvrir
sur la chaîne YouTube de la Ville de Creil.

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

Philippe MOREAU-SAINZ
Briques à branques,
Cours toujours Éditions

Dans un paysage que seule la brique anime, Gigi le marginal, le
visionnaire, l'allumé, le voleur de chiens, creuse… Il ne sait pas ce
qu'il cherche, mais il n'a pas le choix : c'est Armande, son amie décédée, qui lui a dit de" creuser" et de" suivre la brique".
Dédicaces le samedi 18 novembre et entretien à 17h45.
Creil en direct www.creil.fr
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culture
> ACTIVITÉS

> TÉLÉVISION

Musée : donner le goût de la culture C4. Le chant des possibles*,
au jeune public
un film diffusé sur France 3
Que ce soit pendant les vacances scolaires, les mercredis
ou les week-ends, le musée Gallé-Juillet de Creil organise
des activités, des visites guidées, et des ateliers pédagogiques destinés au jeune public. C’est une façon ludique
et créative de découvrir le musée et ses collections.

Pendant une saison entière, le réalisateur David Le Glanic a
suivi le Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil (C4)
et retracé le parcours des enfants du programme CHAM
- Classe à Horaires Aménagés Musique. Son film C4. Le
chant des possibles est à découvrir en avant-première, le
vendredi 8 décembre à 20h au Théâtre de la Faïencerie.

Le musée Gallé-Juillet accueille, tout au long de l’année, les élèves
de la moyenne section de maternelle au lycée. Par le biais de
visites et d’ateliers ludiques ou de pratiques artistiques, les enfants
appréhendent les collections et les expositions. Encadrées par un
animateur, ces visites sont déclinées en dix thématiques adaptées à l’âge des enfants. Les enfants des classes élémentaires
peuvent par exemple découvrir la vie au XIXe siècle en participant
aux thèmes: «La vie d’autrefois», «L’enfance de Maurice», «L’eau
domestique», et «La Faïencerie».
L'équipe accompagne également les enseignants dans l'élaboration ou la conduite de projets personnalisés et met à leur disposition des valises pédagogiques en prêt.
Musée Gallé-Juillet
03 44 29 67 10 / musee@mairie-creil.fr

Synopsis. « Ils sont quatre-vingts, toutes origines confondues, à
faire partie de ce que l’on appelle un programme CHAM - Classe
à Horaires Aménagés Musique. De la sixième à la troisième, ils se
retrouvent six heures par semaine pour apprendre à chanter et
préparer la vingtaine de concerts qu’ils feront dans l’année. Pour
ces collégiens, l’aventure C4 est une expérience déterminante qui
transforme leur vie d’ados et les marque à jamais. »
Durant 52 minutes, en s’imprégnant du témoignage de ces jeunes,
David Le Glanic s’est attaché à partager leurs joies, leurs angoisses,
leurs questionnements lors de cette aventure humaine.
Pour ceux qui manqueraient l’avant-première, le film sera diffusé sur
France 3 Télévision durant les semaines 50 ou 51.
Sur réservation.
* Le film est une coproduction France 3 Hauts-de-France et Les Productions du moment.

Médiathèque Antoine Chanut
07 78 13 60 34 / katia.hamelin@mairie-creil.fr
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Sylvie PAYET
Camélia rouge,
L'Harmattan
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Ce livre est voyage où la nature et l'histoire sont omniprésentes.
Au cœur du roman : deux hommes passionnés mais aux univers
opposés. Et Camille, sensuelle, libre et aventureuse.
Dédicaces le dimanche 19 novembre
et entretien à 14h30.

associations
> APPRENDRE

> PARTICIPATIF

Les cours de langue du Comité Vif succès pour la 2e édition des
de jumelage ont repris !
Assises de la vie associative
Do you speak English ?
Sprechen sie Deutsch ?
Mówicie po polsku ? Si
cela ne vous dit rien, c’est
qu’il est grand temps de
vous inscrire aux cours
d’anglais, d’allemand ou
de polonais que propose
chaque semaine le Comité de jumelage de Creil !
Depuis la création du Comité en 1975, des enseignants professionnels dispensent des cours de langues chaque semaine par
groupe d’une quinzaine de participants maximum.
De septembre à juin (hors vacances scolaires), plusieurs niveaux de cours, de débutant à perfectionnement, sont proposés. L’ensemble des cours a lieu au Centre des rencontres
(rue du Valois) sauf le polonais qui se tient Salle Carpeaux n°3
(62, rue Léonard de Vinci). L’inscription à l’année est de 215€.
Celle-ci inclut l’adhésion au Comité de jumelage et permet
donc de participer à ses diverses activités.
Plus d’excuses donc, quel que soit votre âge ou votre niveau,
Agniezka, Donald, Evelyne et Gaby vous attendent chaque
semaine, dans une ambiance à la fois studieuse mais aussi
toujours bon enfant, pour vous initier ou vous perfectionner
dans la pratique de l’une de ces trois grandes langues.
Comité de jumelage de Creil
06 07 74 54 08 / saudisanico@wanadoo.fr
www.comitejumelagecreil.fr

Les acteurs du tissu associatif Creillois étaient nombreux au rendez-vous samedi 7 octobre, Salle de la Manufacture pour la 2e
édition des Assises de la vie associative.
Dans la continuité des premières Assises organisées en novembre
2016, cette rencontre a été l’occasion de lancer le Conseil Creillois de la Vie Associative, composé de 22 associations membres,
de discuter de la plateforme de la vie associative, espace dédié
aux associations et à leur développement au sein du site internet
de la Ville de Creil et enfin de signer collectivement la Charte
d’engagements réciproques entre la Ville et les associations.
Cette 2e édition constitue une étape cruciale dans la mise en place
de notre nouveau modèle économique de la vie associative et
culturelle creilloise, impulsé en juin 2016 par la municipalité. Cette
réflexion s’est ancrée dans une démarche de démocratie participative à travers des ateliers d’échanges avec les forces vives de
notre territoire creillois. 180 bénévoles du milieu associatif Creillois
ont déjà pris part à cette démarche.
L’émergence d’un Conseil Creillois de la Vie Associative et la
Charte d’engagements réciproques reflètent une volonté commune de réinventer la collaboration des associations et de la municipalité pour l’intérêt général.
Mission modèle économique et social de la vie associative
03 44 29 51 87

WINTERBOWL 2017 : VENEZ ENCOURAGER LES FLAG’TIMATE !
Pour sa 3e édition, le tournoi de flag football indoor des Flag'timate de Creil réinvestira le gymnase Albert Camus le 3 décembre prochain. La manifestation, gratuite et ouverte au public, accueillera les visiteurs à partir de 10h. Le tournoi opposera des équipes de cinq
joueurs et joueuses dans les règles du flag football, football américain sans plaquages, avec toujours autant de spectacle au programme.
Renseignements : Flag’Timate - 06 63 60 14 97 Flagtimate.creil
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Valère STARASELSKI
Le Parlement des cigognes,
Éditions Le Cherche Midi

Cracovie, au cœur de l’Europe : durant la visite d’une galerie de
peintures, de jeunes français rencontrent un vieillard insolite portant
nœud papillon en laine et canne à pommeau.
Dédicaces le dimanche 19 novembre
et entretien à 16h15.
Creil en direct www.creil.fr

15

solidarité
> PRÉVENTION

Des ateliers organisés pour prévenir les accidents de la vie courante
Les accidents de la vie courante sont
à l’origine de 5 millions de recours
aux urgences, plusieurs centaines
de milliers d’hospitalisations, et plus
de 20 000 décès en France chaque
année. Face à ce problème majeur de
santé publique, pour lequel des actions
de prévention doivent être proposées,
le Centre Communal de la Ville de Creil,
en collaboration avec Tanden Immobilier organisent des réunions d’information et des formations de prévention
contre les risques de chutes, blessures
et fractures chez soi.
Pour prévenir ces accidents qui
n’épargnent pas non plus les seniors,
une réunion d’information en direction
des personnes âgées est programmée

mieux repérer les risques du quotidien, de
les anticiper et d’adapter ses habitudes et
son comportement afin de les éviter. Des
conseils et astuces sont donnés comme
l’installation d’anti-dérapant sous les tapis,
l’éclairage à soigner ou encore protéger
les angles des meubles. S’ensuit une visite
de l’appartement témoin. Pour Josette, ces
rencontres lui ont permis « d’évaluer mon
logement et de revoir quelques petites
choses à l’intérieur ».
le mardi 14 novembre à 14h à la résidence autonomie Faccenda (1 rue
de Verdun) et deux actions de formation
sont programmées les mardis 21 et 28
novembre à partir de 14h à l’appartement Eco Logis à Nogent-sur-Oise.
Ces ateliers doivent permettre à chacun de

> SANTÉ

Une journée pour consulter gratuitement
Engagé depuis plusieurs années dans
la lutte contre les inégalités sociales
et territoriales de santé, le Centre

Communal d’Action Sociale de Creil,
en partenariat avec les associations locales, propose une grande journée de
consultations gratuites « la santé pour
tous », le vendredi 17 novembre de
9h à 17h au quartier du Moulin. Plus
de 14 professionnels de spécialités
différentes (médecine générale, kinésithérapie, ostéopathie, tabacologie,
diététique, dentaire,…) accueilleront
le public.
Sur inscription.
CCAS – Service de la coordination
de la santé
03 44 62 70 36
service.coordinationsante@mairie-creil.fr

Sur inscription. Un transport aller-retour
est proposé au départ de la résidence
Faccenda.
Mission salubrité
03 44 29 50 30-67 19
salubrite.habitat@mairie-creil.fr

Spectacle de Noël avec le CCAS

L’espace culturel La Faïencerie accueillera mercredi 13 décembre à partir de
14h, une comédie jeune public intitulée
J’ai papa sommeil. Mis en scène par la
compagnie ObrigadO, ce spectacle
aborde avec humour le délicat sujet du
coucher avec Gommette, petite fille malicieuse. À l’issue de la représentation, les
enfants pourront rencontrer le Père Noël
et participer au goûter. Un temps fort de
partage et de convivialité assuré !
Inscription obligatoire
du 15 novembre au 8 décembre
au CCAS : 03 44 62 70 03.
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Philippe LORIN
Chez Barbara, La dame brune,
Éditions du Rocher
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Ce qui domine toujours, c'est l'idée qu'elle "chante vrai", qu'elle
ne "joue" pas. Son désespoir et son désir de vivre et d'aimer
rejoignent ceux de son public…
Dédicaces le dimanche 19 novembre
et entretien à 14h.

solidarité
> INTERNATIONAL

Accès à l'eau au Sénégal : Creil engagée auprès de ses partenaires

Combien de fois entend-on répéter
"L'eau c'est la vie" ? C'est un fait avéré,
et pourtant, en 2015, un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé indiquait que 663 millions de personnes
dans le monde n'avaient pas accès à
un point d'eau. La Ville de Creil a fait
le choix de s'engager pleinement dans
des projets de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de
l'assainissement avec ses communes
partenaires au Sénégal.

collectives, chaque foyer a choisi de participer financièrement pour avoir un branchement sur sa propriété. Un réel progrès
pour la santé, l'hygiène et le confort de la
population, et pour les conditions de vie
des femmes, principales responsables
des corvées d'eau.

Depuis 2015 les communes de Creil
et Nabadji Civol ont obtenu les financements nécessaires auprès de l'Agence
de l'Eau Seine Normandie (AESN) et de
l'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO)
pour lancer un projet eau assainissement
s'élevant à 150 000€. Les travaux se sont
déroulés sur l'année 2017 et devraient se
terminer en décembre :
• À Mbanane (région de Matam), depuis
avril, les 700 habitants du village sont
connectés au réseau d'eau potable.
Grâce à la volonté et la participation des
habitants, le projet a été au-delà des objectifs initiaux: au lieu de bornes fontaines

• L'école de Mbanane et celle d'un autre village, Mandiowa, ont également été reliées
au réseau d'eau potable, les sanitaires ont
été entièrement reconstruits et des actions
sont menées avec les élèves, les instituteurs et les parents autour de l'hygiène,
de la santé ou du développement durable.
• Au dernier trimestre, des travaux vont
permettre la délocalisation du marché,
levier économique primordial, à l'extérieur
de la ville-centre, sur un espace spécialement aménagé où seront construits des
bornes fontaines, des blocs sanitaires et
des abreuvoirs pour les animaux.
Grâce à l'implication des communes de
Creil et Nabadji Civol, au soutien financier
de l'AESN et de l'ACSO et à l'aide précieuse des ONG GRET et Le Partenariat,
ce projet de solidarité internationale est
un succès et a contribué à une indéniable
amélioration des conditions de vie de populations qui vivent dans des conditions
climatiques et environnementales éprouvantes. Les besoins restent importants et
urgents dans d'autres villages de la commune. C'est pourquoi, Creil prévoit d'ores
et déjà de lancer une 2e phase avec ses
partenaires dès début 2018.
Un autre projet doit voir le jour également
en 2018 avec la ville d'Ourossogui pour
la création d'une station de traitement et
de valorisation des boues de vidange,
un projet innovant qui n'a encore jamais
été réalisé dans la région de Matam, et
qui répond également à une urgence de
santé et de salubrité pour mieux collecter et traiter les eaux usées en évitant les
vidanges sauvages des latrines.
Relations internationales
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

François THIBAUX
Les Rois barbares,
Éditions de la librairie du Labyrinthe

Avec ce livre, l’auteur remonte le temps, de 2015 à 1950, de la
"terre grasse" de Picardie, "pays de brume et de pluie", jusqu'au
désert de cailloux et de sable où la mort va frapper, encore.
Dédicaces le dimanche 19 novembre
et entretien à 14h15.
Creil en direct www.creil.fr
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sport
> ACTIVITÉ

> ÉVÉNEMENT

Il a connu ses heures de gloire dans les années 1970
et fait aujourd’hui son grand retour sur le ring ! Créé
en 1969, le Club pugilistique de Creil, vient de se doter
d’une nouvelle équipe, dynamique, sympathique et surtout résolument passionnée et bien décidée à transmettre sa bonne humeur et son enthousiasme.

L’Union des Randonneurs et
des Cyclotouristes Creillois
(URCC) organise la 22e édition
de «La Creilloise» le dimanche
10 décembre. Elle accueillera
les marcheurs et vététistes au
gymnase Jules Uhry dès 8h
avec au programme :
• 4 circuits de randonnées pédestres balisés de 8, 11, 15 et 20 km ;
• un parcours santé de 6 km guidé par nos animateurs brevetés ;
• 3 circuits V.T.T. balisés de 15, 30 et 45 km.
Les inscriptions seront enregistrées le jour de la manifestation.

Nouveau départ pour le Club
pugilistique de Creil !

Marcheurs et vététistes ensemble
pour La Creilloise

Gratuit pour les moins de 18 ans, 2€ pour les licenciés FFCT/
FFRandonnée et 4€€ pour les non licenciés.
Relancé cet été, le club vient tout juste de se doter d’une Charte
du boxeur et d’une nouvelle équipe réunie autour de son Président
Stéphane Ingelaere. Très tournés vers la jeunesse, les membres
du club partagent tous le même objectif : transmettre des valeurs,
le respect, les règles, « la boxe ici, c’est l’école de la vie » comme
aime à le répéter le nouveau président.
Chaque lundis, mercredis et vendredis (hors vacances scolaires),
rendez-vous au gymnase Albert Camus de 17h30 à 18h30, pour
l’entrainement boxe éducative pour les 6/12 ans, puis à partir de
18h45 pour les adultes, boxe amateur, loisir ou éducative, chacun
y est le bienvenu. L’ensemble des créneaux est mixte et le Club
se félicite de compter de plus en plus de femmes. De nombreux
projets sont en préparation et déjà une soixantaine de licenciés
investissent régulièrement cette salle mythique où s’entraîne à
présent le quadruple champion d'Europe Cédric Vitu.
Aujourd’hui, à 62 ans, celui par qui le Club a connu ses plus
belles années, le Champion d’Europe et Creillois Alain Marion,
passe toujours jeter un regard bienveillant à celles et ceux qui
reprennent à présent le flambeau.
Licence 120€ pour les adultes, 80€ pour les jeunes.
Club pugilistique de Creil
03 44 25 43 07

URCC
contact@urcc.fr / www.urcc.fr

Tir : nouveaux exploits pour
Céline Goberville !

Lors de la coupe du monde à New Delhi en octobre,
Céline Goberville a remporté deux médailles en deux
jours : une médaille d'argent avec Florian Fouquet sur
le Mixed Team pistolet 10m, et une médaille d'or sur
l’épreuve pistolet à 10 m dames. Cette victoire en finale
de coupe du monde est une première pour la championne et lui permet d'être classée 2ème tireuse mondiale. Félicitations !
DES ANIMATIONS SPORTIVES DE PROXIMITÉ
POUR LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE
Du 26 au 29 décembre 2017 et du 2 au 5 janvier 2018, le
service des sports de la Ville propose pour les enfants nés
entre 2001 et 2011, des activités multisports.
Pour profiter des activités, la carte du service des sports
est demandée.
Renseignements : Service des sports - 03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

Marie VAREILLE
Là où tu iras j'irai,
Éditions Mazarine
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Isabelle a 32 ans, un chihuahua nain prénommé Woody-Allen
et une carrière d’actrice comparable à celle du Titanic : prometteuse en théorie, catastrophique en pratique.
Dédicaces le dimanche 19 novembre
et entretien à 16h30.

jeunesse
> DISPOSITIF

Oise Actions Jeunes,
un accompagnement social
en faveur des jeunes

> ÉCHANGES

S

ROLE
de
#PA
eunes

J

Laïcité-mixité : les groupes
de parole continuent

Le dispositif Oise Action Jeunes de l’association
Coallia fait ses preuves dans le département de
l’Oise. L’objectif? Aider les jeunes de 18 à 30 ans
en difficultés et favoriser leur insertion sociale,
professionnelle et locative. Leur action est présente à Creil.
Les jeunes visés par le dispositif sont en perte de
repères et en grandes difficultés. En outre, ils sont
souvent dans l’impossibilité d’avoir accès à un logement autonome, en raison notamment des difficultés
d’insertion socioprofessionnelle rencontrées avec une
décohabitation familiale qui est le plus souvent à l’origine des problématiques constatées.
L’association accompagne de manière globale les
jeunes, qui doivent être volontaires et acteurs dans
leur démarche d’insertion. Localisée au plus près des
jeunes, chaque antenne est gérée par un travailleur
social qui construit avec le jeune un projet individualisé. Les places proposées sont situées en résidences
sociales ou en foyers Coallia. Ce dispositif repose sur
démarche dynamique permettant d’impulser l’autonomie du jeune pour la réussite de son insertion sociale
et professionnelle, l’accès au logement et le maintien
dans les lieux.
Coallia
03 44 64 07 89 / 07 89

Afin d’encourager l’expression des jeunes autour de la laïcité et de
favoriser leur participation citoyenne, la Ville de Creil continue son
dispositif « Paroles Jeunes ».
Lancés en 2016, les groupes de paroles ont réuni 29 jeunes. À l’initiative
des jeunes et en partenariat avec la municipalité, de nombreuses actions ont
été réalisées autour de la thématique de la laïcité et de la mixité : atelier sur
les manipulations médiatiques et internet, rencontre avec Georges Salines,
père d’une des victimes du Bataclan et auteur de L’Indicible de A à Z, ou
encore discussions autour d’extraits de films,…
En 2017, à raison d’au moins un rendez-vous par mois à la Maison de la Ville,
les jeunes qui le souhaitent peuvent rejoindre ces groupes de paroles. D’ici
la fin de l’année, une visite de l’exposition Nous et les Autres : des préjugés
au racisme du Musée de l’Homme à Paris ainsi qu’un spectacle-débat sur
les manipulations auront lieu.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr

AGENDA DES SORTIES JEUNESSE
Pour les jeunes de 12 à 25 ans, l’Espace
jeunesse de la Ville de Creil organise des
sorties et activités conviviales chaque mois.

• Goûter philo : rencontre
conviviale thématique
Mercredi 15 novembre à 15h30, médiathèque Jean-Pierre Besse.

• Formation de premiers secours
(PSC1) à la Polyclinique
En décembre. 10 places disponibles. En
partenariat avec les Sauveteurs de l’Oise.

• Sortie au salon du jeu vidéo
« Paris Game Week »
Vendredi 3 novembre. 25 places
disponibles. Tarif : 10,10e.

• Sortie au Speed Park de Beauvais
En décembre. Tarif : 6e pour 2 activités
(karting, bowling, laser game).

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

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

Geneviève SENGER
Le Roman d'Elsa, Éditions Presses de la Cité
1900. Elsa Samuelson, issue de la grande bourgeoisie parisienne,

veut devenir médecin. En échange d'un mariage arrangé avec un
aristocrate désargenté, elle verra sa détermination récompensée.
Au point de sacrifier sa vie de femme et de renoncer à la maternité ?
En dédicaces le samedi 18 et le dimanche 19 novembre,
entretien à 15h00.
Creil en direct www.creil.fr
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rencontre
> CULTURE URBAINE

Christophe Laché

Artiste peintre

À 45 ans, ce Creillois vit de sa passion : la peinture.
Il s’est fait connaître à travers le graffiti. Aujourd’hui,
il évolue dans cet univers auprès des jeunes creillois
en animant régulièrement des ateliers graff. Rencontre
avec cet artiste qui explique son passé artistique, ses
influences, son expérience à peindre.

C.M. : Comment êtes-vous tombé dans la peinture et le
graffiti ?
C.L : Tout jeune déjà, j’avais une affinité avec le dessin. C’était un
loisir auquel je m’appliquais à reproduire mes bandes-dessinées
comme Goldorak ou Lucky Luke. À 13 ans, avec des copains,
nous allions régulièrement sur Paris. C’est là-bas que j’ai connu
le graffiti. Et après avoir acheté quelques bombes, j’ai fait un
petit « Cr1z ». C’était mon premier graff.
C.M. : Qu’est-ce que vous aimez dans la pratique du graffiti ?
C.L : Ma vie de peintre a commencé par le graffiti et j’ai appris à
connaître la peinture par ce biais. En pratiquant cette méthode,
j’ai pu côtoyer des personnes issues du street art comme les
pochoiristes…
Le graffiti est une forme moderne intéressante car elle est spontanée. Il y a travail télégraphique avec des lettres que l’on met
dans une ambiance. En peinture classique, la réflexion n’est
pas la même.
C.M. : Et en peinture, quels sujets traitez-vous ?
C.L : Quand je me suis lancé dans la peinture classique, je voulais commencer par des choses qui me touchaient personnellement. Ma première série de toiles étaient des natures mortes
architecturales des endroits où j’ai habité dans ma vie à Creil.
Aujourd’hui, je continue à travailler cette méthode.
C.M. : Quelles sont vos dernières réalisations à Creil ?
C.L : J’ai travaillé dans les écoles primaires Albert Camus et
Edouard Vaillant où j’ai réalisé deux fresques participatives.
L’Éducation Nationale me sollicite régulièrement. C’est enrichissant car je peux travailler avec les enfants des thématiques
auxquelles je n’aurais pas pensé ou bien que je n’aurais pas
traitées de moi-même. C’est positif et cela donne une meilleure
image du graffiti qui devient un art à part entière. Je partage ma
passion avec les jeunes, peut-être que cela développera des
vocations.

C.M. : Pourquoi Lacriz ?
C.L : À la fin des années 80, le mouvement graffiti battait son
plein. De nombreux graffeurs avaient des noms à consonance
américaine comme Docteur Lee, Magic… J’ai préféré avoir une
identité propre avec quelque chose de personnel. Mon nom et
prénom sont donc mêlés avec le « z » en plus pour en faire un
vrai mot qui a du sens.

20

Creil en direct www.creil.fr

C.M. : Vous travaillez aussi pour les particuliers ?
C.L : Oui souvent. Dernièrement, j’ai réalisé de nombreuses
chambres pour enfant, la façade d’un garage ou encore la
fresque de l’association des Boulistes Creillois.
EN SAVOIR PLUS
Christophe Laché : www.facebook.com/LACRIZONE
Lacriz : www.facebook.com/lacrizzz

histoire
> SÉCURITÉ

La Garde nationale et les bataillons de Creil
Milice citoyenne créée en 1789 à la demande des électeurs
de Paris pour défendre l’ordre établi et la propriété, la
Garde nationale était sous le contrôle des municipalités
par décret. Plus tard, les écoles publiques sont autorisées
à former des bataillons scolaires.
Avec un dossier sur la sécurité, Creil Maintenant a voulu
vous faire partager l’histoire de ces deux institutions.
sédentaire. L’assemblée décide l’établissement d’un conseil de recensement
pour organiser la Garde nationale à Creil,
suivant la loi du 12 août 1870.
Le 31 août, un poste de garde national
est créé au numéro 26 de la Grande rue,
pour veiller nuit et jour à l’exécution des
lois et du règlement de police dans la
commune.
Sous la IIIe République, une fois la guerre
franco-prussienne terminée, la Garde nationale est dissoute et remplacée par le
renforcement de l’armée professionnelle.

Liste des hommes de 25 à 35 ans, célibataires ou
veufs sans enfants, ayant été tiré au sort à Creil ou y
demeurant, classes de 1859 à 1860.

La Garde nationale
Le 8 août 1870, l’armée prussienne vient
d’envahir la France. En réaction, 87 Creillois volontaires répondent à l’appel du
préfet, et forment un corps de la Garde
nationale sédentaire, sous le commandement d’Henry Barluet, directeur de la
Faïencerie et capitaine de la compagnie
de Sapeurs-pompiers de Creil. Des instructeurs sont chargés d’apprendre le
maniement des armes aux volontaires,
sur la place de la mairie.
Le 14 août, Henry Barluet, propose
d’augmenter l’effectif des gardes à 250
hommes. Le 18 août, le conseil municipal
nouvellement élu reçoit les Creillois susceptibles d’intégrer la Garde nationale

Les bataillons scolaires
Le 6 juillet 1882, Jules Grévy, alors président de la République, ratifie un décret
relatif à la création de bataillons scolaires.
Les établissements publics d’instruction
primaire, secondaire et les écoles publiques comptant de 200 à 600 élèves
âgés de 12 ans et plus, peuvent former
des bataillons scolaires, dont le but est
de prodiguer des exercices militaires
et de gymnastique aux élèves. Chaque
bataillon est placé sous les ordres d’un
instructeur en chef et d’un instructeur
adjoint désignés par l’autorité militaire.
Les bataillons ont pour but de développer le goût des exercices militaires, et de
donner aux jeunes élèves des lycées et
des écoles des habitudes de discipline
et de respect, qui profiteront plus tard à
l’armée.
La ville de Creil possède alors un bataillon scolaire qui regroupe 30 enfants en
1882. Un drapeau spécial est accordé

Avis d'appel sous les drapeaux des anciens militaires
âgés de 25 à 35 ans, suivant la loi du 10 août 1870.

au bataillon scolaire par le Ministre de
l’instruction publique. Celui-ci est remis
à Creil lors de la cérémonie de la Fête nationale, le 14 juillet 1884, par le Ministre.
En 1883, le bataillon de Creil peut recevoir l’armement nécessaire aux exercices
de tir grâce à un excédent de recette de
734,60 francs, provenant de la fête musicale organisée par la municipalité. La
municipalité finance également la confection de 60 uniformes pour récompenser
les enfants du bataillon scolaire pour leur
mérite.
La création des bataillons scolaires
montre que la nouvelle conception de
l’armée est parfois excessive, car il s’agit
d’un enrôlement des enfants dès le plus
jeune âge, d’un embrigadement moral
trop extrême. La République finit par en
prendre conscience, et par abandonner
les bataillons. En 1900, le bataillon scolaire de Creil, un des derniers de France,
disparaît, le conseil municipal ayant supprimé les crédits.
Archives municipales
Service patrimoine
03 44 29 50 65
archives@mairie-creil.fr
Creil en direct www.creil.fr
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expression politique
Liste «Élus socialistes
et républicains»

Liste
«Creil Solidaire et Rebelle»

Liste
«Génération Creil»

Liste «Ensemble, défendons
une certaine idée de Creil»

Maintenant au tour
du logement social !

Nouveau groupe, mêmes
engagements

PISCINE - un déficit annuel
d'exploitation de 684 000 €.

Dans notre précédente tribune nous
évoquions la ponction de 300 millions
d’euros aux collectivités par l’État et
notre inquiétude concernant la réalisation du barreau ferroviaire Creil-Roissy.
À présent, après avoir annoncé une
baisse des APL, voilà que le Gouvernement demande aux bailleurs
sociaux d’absorber cette mesure sur
leurs loyers.

Nous vous informons de la création du nouveau groupe «Front de
gauche, Républicains et Citoyens».

Depuis plusieurs années, nous dénonçons les choix et les orientations du
Maire, M. Villemain, et de son adjoint
aux travaux, M. Cabaret, concernant la
réhabilitation de la piscine: décisions
hasardeuses qui se traduisent par
une explosion de la facture, gestion
calamiteuse qui pèse lourdement sur
le budget de la ville et donc sur le
contribuable Creillois.

Tout comme les comptes
de la piscine, la majorité
municipale boit la tasse.

Autrement dit, pour les offices HLM la
perte de recettes s’élèvera à plus de
3 milliards d’euros, impactant d’autant
des bénéfices que ces organismes à
but non lucratif, réinvestissent entièrement soit en rénovant le parc existant
soit en créant de nouveaux logements.
Face à la crise du logement, qui touche
près de 15 millions de personnes en
France (mal-logées ou non-logées)
selon la Fondation Abbé Pierre, le
Gouvernement prend le risque d’aboutir à une chute dramatique de l’offre
en mettant en péril des opérations
de construction et de rénovation, au
détriment des plus fragiles.
Dans le même temps, ce même Gouvernement décide tout naturellement
de supprimer l’ISF, créée en 1982 par
François Mitterrand pour que ceux qui
ont le plus, contribuent à la hauteur de
leurs biens à la solidarité nationale …
Cette décision devrait représenter un
manque à gagner de plus de 3 milliards d’euros pour l’Etat … soit l’équivalant de la cure d’austérité imposée
au logement social.
Manifestement, le peu de cas que fait
l’Exécutif de la solidarité nationale n’est
plus à prouver. Enlever aux plus fragiles
pour faire des cadeaux aux plus riches
en somme… voilà ce qui semble être
la feuille de route du Président.
Nous nous insurgeons contre cette
logique qui stigmatise encore celles
et ceux qui connaissent les situations
les plus précaires et arrangent celles et
ceux qui n’en ont pas besoin.
Demain, ce sera le tour de l'hôpital.
Fiers d’être creillois.
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

À mi-mandat, nous avons fait le bilan
du travail de la majorité municipale
et nous avons estimé que les idées
portées par notre composante
et nos engagements vis à vis des
Creillois n’étaient pas assez prises
en considération.
Le groupe CSR et 3 maires-adjoints
ont décidé de s'unir en créant ce nouveau groupe pour toujours mieux porter et répondre aux préoccupations
des Creillois.
Le Groupe est composé de 5
Maires-adjoints, d'un vice-président
à l'agglomération et de 4 conseillers
municipaux.
Les élus de notre groupe sont sur le
terrain, participent des luttes contre
la casse sociale menée par le «président des riches» E. Macron, et
portent des alternatives à l’austérité, ce «toujours moins» qui dégrade
notre santé, «cet état de bien-être
complet physique, mental et social»,
selon la définition de l’OMS. Ainsi
des mobilisations contre les ordonnances Macron, ces dernières voulant «insécuriser» les travailleurs et
sécuriser les actionnaires; de la dénonciation de la baisse des APL de
5 euros (voir notre dernière tribune),
effective depuis le 1er octobre, dont
la compensation passerait par une
baisse du loyer des locataires du parc
HLM, asséchant les ressources des
bailleurs sociaux comme Oise Habitat et les empêchant de construire de
nouveaux logements, d’entretenir et
de réhabiliter l’existant (pour faire des
économies d’énergie par exemple);
de la mobilisation du 10 octobre dernier contre l’asphyxie des services
publics de proximité, alors que pour
nous, ils sont le cœur de la société
demain. Citons ici plus particulièrement l’hôpital de Creil, dont l’avenir
nous préoccupe. Nous savons que
vous y êtes attachés, préparez-vous
à le défendre.
Groupe Front de Gauche,
Républicains et Citoyens

Cette année, la chambre régionale des
comptes a livré son rapport d'observations définitives.
Celui-ci confirme malheureusement les
inquiétudes que nous avions exprimées.
- Coût de l'opération: Le coût prévisionnel était estimé à 6,2 M€ HT.
Le coût final de l’opération s’élève à
9,9 M€ HT. L’augmentation entre le
coût prévisionnel et le coût final est
donc de 60 %.
- Charges d'exploitation: Dans
les équipements comparables, les
charges d’exploitation s’établissent
entre 1.200 et 1.700 €/m². Ce coût
s’établit pour Creil à 2.221€/m², soit
31 % de plus que ce qui est habituellement observé.
- L'énergie: Multiplication par plus de
quatre des charges liées à l’électricité
(de 50 €/m² à 232 €/m²).
- Résultat d'exploitation: Le résultat d’exploitation est déficitaire de
684.000€ en moyenne par an. Le
contribuable prend en charge plus de
80 % des dépenses liées à l’exploitation.
De nouveau, nous alertons l'ensemble
des Creillois de la dérive financière
dont se rendent coupables le Maire
et sa majorité. En effet, comment imaginer que les comptes de notre ville
pourraient être épargnés par cette politique d'investissement désastreuse !
La dette de notre ville est passée de
20,9€M€en 2013 à plus de 30€M€
aujourd'hui, soit une augmentation de
plus de 50% !
Il est plus que temps d'en finir avec
cette gestion chaotique des deniers
publics.

Contact : 0609906245
GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr
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Cette fois nous y sommes ! Comme
nous l’annoncions dans notre dernière
tribune la guerre des égos fait rage au
sein de la majorité pour essayer de
sauver sa tête en vue des prochaines
municipales. Le dernier conseil municipal a été l’occasion de régler des
comptes entre amis de toujours.
Comptes qui se soldent par le départ
du groupe PS de plusieurs adjoints qui
se rallient au groupe PC pour former
un nouveau groupe au sein de la majorité mais en même temps contre. C’est
à n’y rien comprendre !
Pendant ce temps-là, il a été présenté
un rapport de la chambre régionale
des comptes sur la gestion de la piscine, qui met en évidence des manquements graves entrainant une situation
budgétaire calamiteuse. La conclusion
est sans appel, la ville perd 700000€ /
an du fait des décisions politiques qui
ont été prises par la même majorité qui
aujourd’hui se déchire.
Il est plus facile de crier au scandale
mais nous avons un devoir de responsabilité vis à vis des Creillois car
les aboiements ne résoudront jamais
aucun problème. De plus, quelle que
soit l’issue des prochaines élections, le
problème sera toujours existant car il
est impossible que ce déficit soit comblé dans les prochaines années sauf
à augmenter l’entrée de 21€ comme
le suggère le rapport. La prochaine
équipe devra faire preuve d’efficience
et de responsabilité pour résoudre ce
problème.
Nous pouvons compter sur les Creillois qui seront faire le tri entre une
majorité explosée 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

contacts
Permanences du maire,
des maires-adjoints
et des conseillers municipaux délégués
Le Maire
Jean-Claude VILLEMAIN
sur rendez-vous au 03 44 29 50 51
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 08
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 08
Brahim BELMHAND, Maire-adjoint
Urbanisme
sur rendez-vous au 03 44 29 50 08
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

Creil en direct www.creil.fr
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