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INSTANTANÉS

Retrouvez-nous sur le site internet
www.creil.fr
et sur les réseaux sociaux
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
Lundi de 13h30 à 17h,
du mardi au vendredi de 9h à 11h30
et de 13h30 à 17h,
et samedi de 9h à 11h30.
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Mairie de quartier Rouher
16, place de l’Église
Tél : 03 44 24 00 97 / Fax : 03 44 28 20 89

l’appel à projet est lancé!

Mairie de quartier du Moulin
10, passage Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06 / Fax : 03 44 28 20 85
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accessible à tous !

15 Une vraie démarche

d’accompagnement social
face aux impayés de loyer

En couverture
Merci aux agents municipaux qui ont joué les mannequins : Jonathan Sudrie, régisseur placeur du domaine public - Thierry Morda,
ilotier à la propreté - Angélique Leloutre, directrice périscolaire et loisirs - Kamel Méziane, médiateur – Arnaud Fortane, éducateur
sportif – Ange Sala Ntela, agent de restauration - Pascal Decleene, agent des services techniques - Brigitte Peplawski, assistante
à l’Espace Matisse - Houda Khoudour, agent d’entretien - Sylvie Garrouste, officier d’état civil - Justine Borrel, agent de prévention
santé au CCAS – Simon Leroy, assistant au Conservatoire de musique et de danse.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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.
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Espace d’expression libre
et conseil municipal

Ce numéro de mai-juin est un peu
spécial. Son dossier est consacré aux
services de la Ville, aux hommes et aux
femmes qui les animent et que vous
rencontrez chaque jour, en déposant
vos enfants à l’école ou à la crèche, en
effectuant vos diverses démarches administratives, en pratiquant vos activités
associatives, culturelles, sportives ou
en vous promenant dans les rues et les
espaces verts de Creil.
Il est important de rappeler le rôle, la
diversité et l’importance au quotidien
de ces services,
à l’heure où
celles et ceux qui
Voilà quelles se consacrent
à ces multiples
sont, à notre
missions d’intérêt
sens, les priorités général, qui
incarnent notre
de la Ville
pays depuis plus
d’un demi-siècle,
sont stigmatisés et pris pour cible par
le Gouvernement, qui n’épargne ni la
santé, ni les transports, ni l’éducation, ni
la justice …
À qui sera destiné le prochain tour de
vis, aux pompiers et forces de l’ordre,
aux enseignants, à la culture ?

Pendant que l’on montre du doigt les
hommes et les femmes qui travaillent
pour le bien commun, combien
d’urgences et de priorités telles que le
mal-logement ou la précarité, sont ainsi
complètement éclipsées et oubliées ?
À Creil, nous considérons, certes,
qu’il faut soutenir nos entreprises,
c’est ce que nous faisons constamment
en organisant, par exemple, chaque
année avec l’ACSO, le Forum de
l’Emploi, ou en travaillant à de
nouvelles implantations sur le Parc
Alata, près de la Base Aérienne.
Pour autant, nous gardons à l’esprit ce
pour quoi les Creillois nous ont accordé
leur confiance et en premier lieu,
garantir à chacun des services publics
de qualité pour nos jeunes, pour nos
aînés et pour toutes et tous, investir pour
l’avenir, sans augmenter les impôts.
Nous nous en sommes toujours tenus à
cette ligne.
Voilà quelles sont à notre sens les priorités de la Ville et qui devraient être aussi
celles de l’État.
Fiers d’être Creillois !

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

4 INSTANTANÉS

24 & 25 mars
L’Axolotl,
un musée flottant

Pendant le Forum Arts
Sciences Technologies
Éducation organisé
par la Faïencerie-Théâtre,
le bathyscaphe a accueilli
les visiteurs avec des mises
en scène théâtralisées.

4 avril
Inauguration de l’Allée à Cricri

C’est en fanfare que le Maire et les élus
ont inauguré cette liaison douce
reliant le quartier Rouher au centre-ville.
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Avril
Rose printemps

Cerisier en floraison
dans les rues de la ville

20 avril
Cérémonie d’accueil dans
la citoyenneté française
Nouveaux français et nouveaux
jeunes électeurs, se sont vus remettre
officiellement leur livret citoyen
dans la salle du Conseil municipal.

7 au 22 avril
Fête foraine de printemps
Ce rendez-vous traditionnel a repris
ses droits, cette année encore, sur le
Champ de Mars.
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Des associations locales et
des artistes renommés pour
une journée festive

QUI SONT
LES ARTISTES ?
Chinese Man

Electro - Hip Hop

Alors qu’ils affichent complet dans
la plupart des Zéniths de France et
qu’ils seront présents dans les festivals
de cet été, les trois musiciens de
Chinese Man enflammeront la scène
de Creil Colors. Avec les rappeurs
Youthstar et A.S.M, ils dévoileront leur
live au décor impressionnant où les
vidéos accompagnent une musique
hip-hop, jazz, reggae dub, fun
et autres…

Sanseverino

Chanson - Blues

À l’approche de l’été, la Ville de Creil propose, le temps d’une journée,
un véritable festival de loisirs pour petits et grands. Les visiteurs
retrouveront la Fête des associations, avec la découverte de nombreux
sports et loisirs culturels, et assisteront en soirée à des concerts
gratuits. Cette grande fête se déroulera le dimanche 17 juin de 11h
à 23h sur l’Île Saint-Maurice.

9

e

ÉDITION

de Creil Colors

100

de

associations
présentes

Devenue incontournable au fil des ans
et rassemblant plusieurs milliers de personnes, la Fête des associations est un
moment important de la vie creilloise.
De 11h à 18h, adultes et enfants s’y informeront sur la grande variété d’activités, y
rencontreront les bénévoles et pourront
profiter des nombreuses animations.
Et sur l’agréable écrin de verdure de l’Île
Saint-Maurice, c’est Creil Colors qui fait
son grand retour à partir de 17h. Pour
partager ensemble ce temps fort, la Ville
de Creil a le plaisir d’accueillir cette année le show collectif dantesque Chinese
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Man ainsi que le talentueux guitariste et
chanteur Sanseverino. Suite à une rencontre artistique à Creil avec le petit-fils
de Nelson Mandela, le Chœur Gospel
de Paris lancera, lui, le début des festivités. Et pour accompagner les temps
de pause musicale, le groupe local, Les
doigts qui collent, sera au cœur du public avec leur jazz à l’énergie complètement rock’n’roll. La Ville est fière d’offrir
au plus grand nombre, une programmation variée et de qualité, allant d’artistes
en devenir aux artistes de renommée
internationale.
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Sanseverino est de retour aux sons
du blues qui colorent ses chansons.
Véritable showman et virtuose
autodidacte de la guitare et du
banjo, ses concerts sont réputés
pour être uniques.

Le Chœur Gospel
de Paris
(Gospel)

Mené d’une main de maître par un
chef de chœur exigeant et généreux,
cet ensemble d’une trentaine de
chanteurs, originaires des quatre
coins du monde, propose un gospel
coloré et varié où l’on retrouve
la ferveur des grands ensembles
vocaux américains, agrémentée de
la jovialité d’une Afrique traditionnelle.
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Les doigts qui collent
Swing’n’roll

Né d’une formation créée en 2011,
ce groupe de musiciens amateurs
de swing et d’énergie rock’n’roll,
propose leur swing’n’roll
décomplexé, sur des airs de
Caravan, Les Yeux Noirs, Josef
Josef, Kalinka, Bella Ciao...

Jacky Hamel,

Directeur de la culture
de la Ville de Creil

« Après les travaux de l’Île
Saint-Maurice en 2015, il était
normal que Creil Colors revienne
sur son site d’origine, d’autant
plus privilégié qu’il est situé en
pleine ville. Cette année, nous
retrouverons une programmation
éclectique avec de la pop-électro, de la chanson française et
des musiques du monde. Cet
événement est aujourd’hui bien
établi dans le paysage culturel
français, de par la reconnaissance
des producteurs et des propositions d’artistes
qui nous sont faites. C’est une
belle vitrine sur l’extérieur qui
aura de quoi ravir les familles
déjà présentes sur la Fête des
associations !».
contact : Direction de la culture
03 44 29 51 30
www.creil.fr

45e Olympiades des
métiers à Jules Uhry
Fin mars, le lycée Jules Uhry de Creil
a accueilli les Olympiades des métiers,
plus grand concours de France réservé
aux apprentis et professionnels
de moins de 23 ans.
Les 21 et 22 mars 2018 s’est
déroulée la sélection régionale
«Mode et création» au lycée
Jules Uhry. Et c’est Gaël Hunault,
l’un des représentants de la région
Hauts-de-France aux finales nationales, et ancien élève du lycée,
qui a remporté ces Olympiades.
Après une première victoire régionale puis, nationale – médaille d’argent - l’année précédente, Gaël Hunault s’est une
nouvelle fois lancé dans l’aventure. « J’ai rencontré des gens
formidables, et c’est un atout sur le CV » raconte-t-il. « Cela m’a
permis de faire un stage chez Chloé puis chez un sous-traitant
qui travaille avec les maisons de haute-couture» ajoute-t-il.
La médaille d’or en poche, Gaël Hunault va participer à la
finale nationale les 29 novembre et 1er décembre prochains
à Caen. « Je vise l’intégration en équipe de France afin de représenter mon pays, en Russie, lieu d’accueil de la prochaine
compétition internationale ». À tout juste 20 ans, il a déjà l’ambition de créer sa propre maison de haute-couture à Paris.
uhry.lyc.ac-amiens.fr

Des médecins
ont élu domicile
à la résidence
autonomie Somasco
Début 2018, une convention a été
signée entre le CCAS et le Groupe
Hospitalier Public du Sud de l’Oise
(GHPSO) pour permettre la location
à des médecins internes, de trois
logements dans la résidence autonomie Charles Somasco. Dès février,
de jeunes professionnels de la santé
ont ainsi élu domicile auprès des
personnes âgées de la résidence.
L’objectif de ce partenariat est de
favoriser les rencontres intergénérationnelles mais également de
proposer des temps d’information
et de prévention adaptés.
Cette initiative témoigne de l’intérêt
porté par la municipalité au maintien
d’une offre de soins sur l’ensemble du
territoire. Le CCAS, via ses services,
participe au bien vieillir à travers un
certain nombre d’animations, dans le
cadre de son programme de prévention de la perte d’autonomie.
contact : CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
03 44 62 70 01
ccas@mairie-creil.fr

DES ÉLÈVES RÉDIGENT UNE PROPOSITION DE LOI SUR
LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre du
Parlement des enfants,
une classe de CM1/CM2
de l’Espace enfance
Danielle Mitterrand
s’est investie dans une
proposition de loi pour
préserver la biodiversité.
Ils l’ont présentée
officiellement au député
de la 7e circonscription
de l’Oise.

Avec leur enseignant, les élèves ont réfléchi à l’accès à la biodiversité pour tous les établissements scolaires de France. « Ils
reconnaissent avoir un environnement exceptionnel et souhaitent
que tous les enfants puissent en bénéficier » explique Julien Dosquet, le directeur. « Et c’est avec beaucoup de passion et d’envie
que les élèves se sont investis dans ce projet ».
Avec son poulailler, son jardin pédagogique, sa serre aux papillons ou encore son système de chauffage, cette récente construction est soucieuse de l’environnement et concourt à sensibiliser les
élèves aux problématiques environnementales. « Elle fait partie
intégrante du projet d’éducation » ajoute le directeur.
Même si les propositions faites par les élèves n’ont pas été sélectionnées par le jury national, cette participation est un efficace
moyen de faire vivre le cours d’éducation civique sur la connaissance des institutions françaises.
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BUDGET PARTICIPATIF :
L’APPEL À PROJET EST LANCÉ !
La mise en place d’un budget participatif vise à élargir les formes de
démocratie participative, et permettre ainsi à tous
les habitants de s’impliquer dans
l’évolution de la ville. C’est avec une
enveloppe allouée de 350 000€
que la Ville de Creil lance son budget participatif. Du
1er mai au 1er juin, les habitants et leurs représentants en
Conseil de quartier peuvent déposer leurs projets.
Ces initiatives, pour 2018, porteront sur trois thèmes : l’amélioration du cadre de vie, la propreté, la sécurité routière.
Tout au long de la démarche, le dialogue sera favorisé entre
la Ville et les porteurs de projet.
Les conditions à remplir pour que les projets soient recevables sont simples : avoir un motif d’intérêt général, entrer
dans le champ de compétences de la Ville et le budget
défini et respecter les valeurs de la République.
Les projets retenus par le jury feront l’objet d’une étude de
faisabilité technique par les services municipaux. L’annonce
des projets lauréats retenus sera annoncée durant l’été.
Du 1er mai au 1er juin, déposez vos projets
par l’intermédiaire de votre Conseil de quartier
à l’adresse mail suivante :
citoyennete@mairie-creil.fr
contact : Maison de la Ville

684

Le service propreté fonctionne tous les jours avec
une équipe de 20 agents, pour assurer la propreté
des rues et la gestion des dépôts sauvages. Pour
l’assister, la Ville a confié à un prestataire privé une
partie du nettoyage et du balayage mécanique
des rues.
Le manque de propreté des rues est un des
reproches souvent formulés par les habitants.
Malgré le fait que la Ville y mette pourtant
d’importants moyens humains et matériels pour
améliorer le cadre de vie, un renforcement du
dispositif de verbalisation a été mis en place. Les
lettres de rappel ont été multipliées auprès des
Creillois et organismes ne respectant pas les jours et
horaires de sorties de leurs conteneurs. En parallèle
et afin de lutter contre les déchets sauvages,
la participation aux frais de nettoiement et de
gestion a été augmentée allant de 100€ à 1 000€
en fonction de l’incivilité.

TONNES DE
DÉCHETS
COLLECTÉS

03 44 29 52 38

en 2017 (dépôts
sauvages, îlotage,
balayage mécanique)

ASSOCIATIONS : UN GARAGE
SOLIDAIRE À CRÉER
Depuis plusieurs années, la Ville de Creil lutte contre la mécanique sauvage. Cette situation est liée à un ensemble de
facteurs socio-économiques. Soucieuse du cadre de vie
des Creillois, la Ville a décidé de mettre en place un garage solidaire et de participer à son co-financement avec
les subventions de l’État et de la Région.
Ce lieu permettra d’entretenir son véhicule avec une tarification sociale et solidaire, et inciter ainsi les habitants à faire
réparer leur véhicule par un professionnel.
Afin de trouver une association pour mettre en place ce
projet, la municipalité va lancer très prochainement un appel à manifestation d’intérêt.
Retrouvez prochainement l’ensemble des conditions
d’éligibilité et la procédure sur www.creil.fr
contact : Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr
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des dépôts sauvages renforcé
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68€
D’AMENDE

pour non-respect
du règlement de voirie

100€
à1 000€

Ce dispositif intervient en complément du
maillage de l’Agglomération et de la déchetterie.
Rappelons que la propreté des espaces collectifs
est de la responsabilité de chacun.

de

DE FRAIS

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

de nettoiement et de gestion
des dépôts sauvages
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Fermeture de la maternité :
la mobilisation continue

Depuis l’annonce en décembre du projet de fermeture de la maternité de l’hôpital de Creil, Jean-Claude Villemain, Maire de Creil et
Président du Conseil de surveillance du Groupement Hospitalier
Public du Sud de l’Oise (GHPSO) ainsi que les élus et membres du
Comité de défense et de promotion de la santé des hôpitaux publics de Creil et Senlis continuent la mobilisation pour le maintien
de ce service public, essentiel pour les habitants et le territoire.
La Direction du GHPSO envisage la fermeture
du pôle Femme Mère Enfant de Creil au profit
de celui de Senlis pour faire face, au soi-disant,
déficit structurel. Mais ce projet ne sera pas sans
conséquences, et c’est pourquoi, la Ville poursuit
sa mobilisation. Elle a présenté, en février, une
motion contre les propositions de la Direction.
Le pôle Femme Mère Enfant du GHPSO héberge
actuellement la première maternité de Picardie
avec plus de 3 500 naissances par an réparties
sur Creil et Senlis. Le service dispose sur Creil d’une
unité de néonatalogie et de réanimation néonatale, ce qui lui permet de prendre en charge les
grossesses à haut risque et les nouveaux-nés présentant des détresses graves (maternité de niveau
3). Sur Senlis, la maternité est de niveau 2 avec
une unité de néonatalogie.
D’une part, le transfert annoncé ne respecte pas la
proximité et la sécurité des bébés et des futures mamans, qui se verront obligées de se rendre sur Senlis pour accoucher, d’autant plus qu’une absence
de gynécologues et de sages-femmes seraient un
risque supplémentaire. Plus largement, c’est toute
une population qui se verra privée de ce service,
alors que la démographie du territoire est six fois
plus importante que celles de Senlis et Chantilly
réunies. D’autre part, la maternité de Creil se situe

sur le quartier Rouher, l’un des cinq quartiers prioritaires du dispositif de la politique de la ville. Cette
décision étant contraire aux conclusions du «plan
Borloo» remis récemment au Gouvernement.

Un moratoire demandé à la Ministre
des Solidarités et de la Santé

Le 13 avril dernier, Jean-Claude Villemain et
les élus de l’agglomération, ont demandé à la
Ministre Agnès Buzyn, un moratoire jusqu’en
octobre. Ce délai supplémentaire permettrait
l’étude équitable des différents scénarii. Le projet
souhaité et défendu est de conserver la maternité sur les deux sites, Creil et Senlis, comme c’est
le cas actuellement. Cette solution engendrerait
certes, des travaux, mais le site répondrait à sa
mission de service public de santé et de proximité, vitale pour les habitants du bassin. Pour cela,
la Ville demande à l’Agence Régionale de Santé et au Gouvernement de mettre à disposition
les moyens nécessaires à son maintien.
Découvrez l’histoire de la maternité en photos avec l’exposition La maternité de Creil,
85 ans et toutes ses dents ! du 23 au 30 juin
dans le hall de l’Espace culturel de la Faïencerie (vernissage le 23 juin à 12h, suivi d’un
pique-nique).

« Ville en chœur »,
une initiative
autour du chant
choral
Du 24 mai au 30 juin, cet
événement met à l’honneur les
actions autour du chant choral dans
11 écoles et 2 collèges de Creil.
Plus de 1 300 élèves participent
à l’opération en partenariat avec
l’État, l’Éducation Nationale, la
Fédération nationale des Centres
Musicaux Ruraux. La Ville de Creil
contribue activement à cette
initiative qui valorise l’éducation
musicale et le chant choral au sein
des institutions scolaires. Ce n’est
pas dans moins de quatre lieux
différents (Grange à Musique,
Théâtre de la Faïencerie, Maison
Creilloise des Associations, résidence autonomie Somasco) que les
énergies communes vont se fédérer
lors des 13 spectacles programmés.
Le programme prochainement à
découvrir sur www.creil.fr

Permanences d’aide
aux démarches
en ligne
De nombreuses entités
administratives (Impôts, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse
d’Allocations Familiales) dématérialisent la plupart de leurs services. Le
Centre Communal d’Action Sociale
accompagne les personnes qui
rencontrent des difficultés pour
effectuer leurs démarches en ligne.
Ainsi, depuis le mois de février, le
CCAS organise chaque jeudi au
Cyberespace – 11 rue Aristide
Briand – une permanence de 9h à
12h. Un agent est à disposition des
gens qui en expriment le besoin.
contact : CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr
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public municipal,
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Répondre chaque jour aux attentes et aux besoins de 36 000 Creilloises
et Creillois exige plus qu’un service public de qualité. Cet enjeu requiert de
la considération, de l’écoute, de la passion et le sens du devoir. C’est là, la
mission des agents de la Ville qui vous accompagnent chaque jour. Découvrez
dans ce dossier leur diversité et le rôle qui est le leur, tant au quotidien
que pour l’avenir de notre ville.

D

ans nos crèches, nos écoles et nos restaurants scolaires, nos gymnases et nos salles polyvalentes,
nos médiathèques et nos résidences autonomies…
à chaque étape de la vie, les hommes et les femmes des
services municipaux ont pour mission de prouver qu’il est
possible dans notre société de se consacrer à chacun
avec la même implication et la même passion, quels que
soient ses moyens ou ses origines.
Face aux inégalités et à la précarité, à l’isolement, aux difficultés de la vie, nos services municipaux apportent les
mêmes services, le même soutien à tous avec une attention
particulière aux plus fragiles.
C’est donc à la commune que revient le devoir de défendre
les valeurs de la République en consacrant des moyens importants en faveur de la
justice et de l’égalité. Plus
qu’une formule, cette volonté s’incarne concrètement à travers la grande
diversité des services dédiés à la population. Elle
s’illustre notamment par
une politique de tarification sociale qui permet à
chacun d’avoir la possibilité d’accéder aux mêmes droits et aux mêmes services,
quelles que soient ses ressources.

Enfin, cette adaptation s’illustre par de forts investissements,
à hauteur de 22,5 millions d’euros en 2018, des chantiers
d’envergure, tels que l’ouverture prochaine d’une Maison
de Santé Pluri-professionnelle, de grands projets tels
que les études pour la
réalisation d’un nouveau
stade et d’une nouvelle
école et la mise en place
de nouvelles initiatives
innovantes, comme le
Parcours solidaire, dédié
aux jeunes ou comme le
budget participatif.

Adapter continuellement
les services publics aux
besoins et aux attentes d’une
population en évolution.

Une Ville dynamique qui exige de son
service public une adaptation constante

Ville jeune, cosmopolite, plurielle et riche de sa diversité,
Creil est certainement la commune la plus dynamique de
l’Oise et celle dont l’évolution nécessite donc des besoins
particuliers. Symbole de cette vitalité, notre ville compte
chaque année de nouvelles ouvertures de classes. Il y a
une nécessité réelle de créer notamment de nouveaux
équipements sportifs et culturels et d’adapter continuellement les services publics aux besoins et aux attentes de
la population.

Ce sont autant d’actions
et de réalisations qui verront le jour grâce au travail des
hommes et des femmes des services municipaux creillois.
Ces dernières années, ceux-ci ont été au cœur de la transformation de notre ville et c’est à eux que nous devons notamment notre nouvel Espace enfance Danielle Mitterrand,
l’Allée à Cricri, la mise en accessibilité progressive des
espaces publics, le renforcement de la vidéo-protection,
l’aménagement constant de nos espaces publics et de notre
environnement...
De la crèche, à la création de nouveaux équipements, en
passant par les lieux de culture ou nos espaces verts, découvrez maintenant quelques-uns des visages et des missions
qui font vivre et rendent indispensables le service public municipal au quotidien.
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LA PROPRETÉ

LA SALUBRITÉ DE L’HABITAT

Martine

Anita

Creilloise

« Même si la propreté est
variable selon les quartiers,
on voit une amélioration.
Les agents municipaux sont
présents et passent régulièrement. Ce sont quelques
personnes qui ne respectent
pas leur travail. Je peux voir
régulièrement des gens qui crachent par terre, ou encore retrouver des déjections canines sur mes trajets quotidiens. Mais
c’est avant tout un manque de civisme et de respect. Cette
lutte contre ces comportements pourrait être amplifiée avec
des amendes ».

Arouna

Responsable du service
salubrité de l’habitat
« Avec plus de 200 dossiers par an, notre mission
principale est de permettre
aux Creillois de vivre dans
un environnement sain et
sécurisé. Pour cela, nous
gérons les plaintes émanant des locataires ou propriétaires, ainsi que les constatations signalées par différents tiers. Après une évaluation
de la situation, nous les accompagnons à chaque étape
du suivi, à défaut nous les réorientons vers les partenaires
compétents. Ce métier est parfois difficile car nous sommes
confrontés à des personnes en détresse. Lorsqu’une situation
se résout, et qu’un Creillois retrouve un environnement locatif
sain, c’est une récompense. Et c’est là où notre métier prend
tout son sens».

Agent de propreté
au service propreté
« Chaque jour, nous sommes
présents en centre-ville, en
complémentarité avec le
travail du prestataire SITA
sur les autres quartiers. Avec
le vidage des corbeilles, le
désherbage et la gestion des
dépôts sauvages, nous assurons le nettoyage des espaces publics. C’est un travail physique qui requiert une grande disponibilité, mais on se sent utile au quotidien. Nous sommes souvent
confrontés à des incivilités, certaines personnes ne respectent
pas notre travail, et surtout, c’est leur quotidien qu’ils salissent ».

Antuya
Creilloise

« Avec ma famille, nous avons rencontré des difficultés
dans notre logement : humidité permanente, ventilation
insuffisante et présence de moisissures dans certaines
pièces. Cette situation n’était plus vivable, surtout avec
mon fils asthmatique. Mon propriétaire n’ayant pas agi,
j’ai contacté le service Salubrité de la Ville. Un inspecteur
est venu à mon domicile faire les constations d’insalubrité et il s’est chargé de contacter mon propriétaire. J’ai
pu vraiment m’appuyer sur son aide et son soutien. On
ne m’a jamais laissée tomber. Les problèmes sont aujourd’hui résolus».

Notre service
public municipal,

avant tout une mission
d’intérêt général
LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE
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L’ÉTAT CIVIL

Bertrand
Villersois

« Partant en voyage prochainement et habitant un
village alentour, je suis venu
à Creil pour un renouvellement de carte d’identité. J’ai
pu faire ma pré-demande
en ligne sur le site national
dédié. Avec ma compagne,
nous avons été très bien reçus et dans un cadre agréable.
Le personnel est très compétent. Mais je trouve dommage
qu’avec la transformation numérique, de plus en plus de services publics diminuent, voire ferment. L’état civil est important
et on doit avoir des gens en face de nous. C’est d’autant plus
vrai pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet comme
nos aînés, et qui ont besoin de contacts directs pour ne pas
créer de disparités ».

Dominique

Responsable du service
de l’état civil
« Notre service est réparti sur
trois sites entre l’hôtel de Ville
et les deux mairies de quartier. Ouvert aux usagers 6
jours sur 7, nos missions sont
diverses. Nous instruisons
et constituons tous les actes
d’état civil, délivrons les livrets de famille, assurons la tenue
des registres et célébrons les cérémonies… Depuis plusieurs
années, nous faisons face à une mutation de notre métier qui
nécessite une plus grande polyvalence : réforme des changements de prénoms, de noms, gestion des PACS par les
mairies… Le cadre règlementaire de l’état civil est de plus en
important, notamment avec les transferts de compétences des
tribunaux vers les officiers d’état civil. À ce jour, nous travaillons sur le dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l’Etat Civil), nouveau mode de délivrance de données de l’état civil, source de simplification pour
l’usager et de sécurisation des titres d’identité pour l’État ».

787

AGENTS MUNICIPAUX
Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

Les services municipaux
ne coûtent-ils pas trop chers
à notre Ville ?
Il faut savoir ce que l’on veut.
Oui, un service public de qualité
a un coût. Quand d’autres font
le choix de le réduire pour faire
des économies, à Creil, nous
décidons au contraire d’investir
dans de nouveaux équipements
et de nouveaux services à la
population.
Pour autant, nous n’avons pas
augmenté les impôts depuis
2009. La politique volontariste
que nous menons n’en est
donc pas moins raisonnée
et équilibrée.
Pour l’avenir de notre Ville
et de nos jeunes générations,
choisir l’austérité serait la pire
des réponses. Le rôle capital
du service public municipal,
de ses agents, hommes et
femmes que vous rencontrez
quotidiennement, dans chaque
quartier, auprès de nos jeunes et
de nos aînés et qui sont présents
pour toute la population, mérite
que l’on y consacre des moyens
importants.
Il ne s’agit rien de moins
que de défendre notre
modèle social et de concrétiser
notre attachement aux valeurs
de justice et d’égalité.

(titulaires et contractuels incluant
le CCAS) dont 268 hommes
et 519 femmes au service des
36 000 Creillois

78

SERVICES

RÉPARTIS EN

9

PÔLES
DE COMPÉTENCES
(finances et informatique,
ressources humaines, services
techniques et logistique, affaires
générales et juridiques,
population et démocratie locale,
solidarité, aménagement urbain,
communication, enfance,
associations, culture et sport)
.

81

ÉQUIPEMENTS
accessibles au public (gymnases,
maisons de quartier, espaces
culturels, écoles, crèches,
résidences autonomies,…)
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Le très haut débit
accessible à tous !
Salvatore
Tuttolomondo,

Directeur des relations
régionales Hauts-de-France
de SFR

La fibre optique aux usagers FTTH (Fiber To The Home, fibre jusqu’à
l’intérieur de l’habitation) arrive à Creil. Déjà disponible pour certains,
et en cours de travaux pour d’autres, le programme de déploiement
de l’infrastructure dans les rues devrait s’achever pour tout le territoire
en 2020.
Très attendu, ce fil de verre extrêmement fin qui
permet le transport d’informations à la vitesse de la
lumière, est un atout supplémentaire pour le territoire.
Outre le confort des habitants, l’arrivée de la fibre
optique aura également un impact positif sur la
performance des entreprises déjà installées et de
celles à venir.

Un grand niveau de performance

Installer cette technologie ultra moderne, c’est donc
accéder au très haut débit, lequel permet, par
exemple, le téléchargement d’un film (700 Mo)
en 7 secondes, contre 5 minutes avec l’ADSL, la mise
en ligne d’une centaine de photos en 5 secondes,
contre 3 minutes en ADSL.

Creil entièrement équipée
à l’horizon 2020

Illustrant la volonté de la Ville d’offrir des services
de qualité aux habitants et professionnels
du territoire, la Ville de Creil et SFR ont signé une
convention en 2011. Celle-ci permet à l’opérateur
de déployer, sur ses fonds propres, la fibre optique
sur la commune.
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Aujourd’hui, plus de 45% des foyers sont d’ores
et déjà éligibles, et SFR, l’opérateur poursuit son
travail sur les quartiers ou logements non encore
desservis. Ces ouvertures de lignes vont se poursuivre dans le respect des règles imposées par le
Plan France Très Haut Débit avec pour objectif, que
d’ici 2020, les 14 600 logements et locaux professionnels creillois soient éligibles à la fibre.

Comment bénéficier de la fibre ?

Quel que soit le type de logement, chacun peut
équiper son foyer en fibre optique. La première
étape, consiste à vérifier si son appartement ou
son pavillon est raccordable sur le site de votre
opérateur. À Creil, près de 50 % des logements
sont couverts. La deuxième étape est la souscription
d’une offre. Les habitants ne sont pas obligés de
contracter avec SFR, le choix de l’opérateur restant
libre. Cependant, dans un immeuble, les travaux
d’installation doivent faire l’objet d’une convention
signée avec le bailleur ou la copropriété.
www.creil.fr/travaux-et-circulation

N° 03

|

MAI / JUIN 2018

|

Qu’est-ce que change la fibre
optique ?
« Pour imager, c’est comme si vous
passiez de la télévision noire et
blanc à la télévision couleur. Aujourd’hui, le réseau ADSL de Creil
avec un débit entre 1 et 20 Mégabit (Mbit), arrive en fin de course.
Le nouveau réseau télécommunications que nous sommes en train
de construire dans la commune
apportera 1 000 Mbit. Ce qui signifie plus de bandes passantes
– ce sont elles qui apportent les
débits.
Ce réseau amènera du contenu
supplémentaire à la télévision pour
les personnes qui le souhaitent,
mais surtout un débit qui varie
entre 100 Mbit et 1 Gigabit (Gbit).
Lorsqu’ils souscriront à une offre
fibre, un technicien installera une
prise à leur domicile, et ils pourront
ainsi profiter pleinement de tous
les services que l’opérateur pourra
leur apporter ».

45%

DES FOYERS CREILLOIS
sont déjà éligibles à la fibre
optique

2020

c’est la date à laquelle
l’ensemble des logements de
la commune seront fibrés
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Une vraie démarche
d’accompagnement social
face aux impayés de loyer
Myriam Gauthiez
et Véronique Noël,

agents du secteur « aide
au maintien dans les lieux »
du service logement du CCAS

Depuis de nombreuses années, la Ville s’est engagée dans
une démarche d’accompagnement social. Le suivi, l’écoute
et la prévention des impayés de loyer sont au cœur des
préoccupations.
Tout impayé de loyers et de charges par un
locataire du parc social ou privé constitue une
épreuve pour les familles. Non seulement parce
que les dettes peuvent vite s’accumuler, mais
aussi parce qu’elles peuvent conduire à une
procédure d’expulsion.

Un accompagnement adapté
qui s’inscrit dans le temps

Destiné à toute personne confrontée à une
dette locative, le service logement du Centre
Communal d’Action Sociale accompagne les
familles de façon individuelle. Il se tient à leurs
côtés pour rechercher ensemble des solutions
pérennes : un apurement de la dette, l’aide,
quand cela est possible, du Fonds de solidarité
logement, des secours financiers, la constitution
d’un dossier de surendettement, etc.
« Beaucoup de personnes sont perdues
lorsqu’elles sont face à une situation d’impayés de loyer. Et trop souvent, elles ne
connaissent pas leurs droits » explique Magali
Daché, responsable du service logement. « La
perte d’un emploi, les crédits qui s’accumulent,
une séparation et c’est l’engrenage. On est
perdu et c’est difficile de demander de l’aide.
Pourtant, il suffit de pas grand-chose »

raconte une bénéficiaire.
Les deux référentes du secteur « aide au
maintien dans les lieux » sont là pour établir
un bilan de la situation conjointement avec
les familles, et en toute confidentialité, avant
la mise en œuvre d’un plan d’actions qui
mobilisera leur réseau de partenaires, et
éviter anisi, l’enclenchement d’une procédure
d’expulsion. Cet accompagnement se
concrétise par des rendez-vous réguliers
permettant d’aborder l’ensemble de la
situation familiale, au-delà du problème
d’impayés de loyer. « Depuis plusieurs
années, je suis suivie par le CCAS. À chaque
étape difficile, ils ne m’ont jamais laissée
tomber, et aujourd’hui ma dette est en train de
s’apurer » souligne une autre bénéficiaire.
Outre les formalités administratives, les agents
apportent une écoute attentive et rassurante,
qui redonne confiance et offre la possibilité aux
ménages de se réinscrire dans une démarche
positive de résolution des problèmes.
contact : Centre Communal d’Action Sociale
80 rue Victor Hugo / 03 44 62 70 19 ou 70 20
ccas@mairie-creil.fr

« Les gens ont souvent honte de
dire qu’ils sont en difficulté, mais
ils doivent venir le plus tôt possible
pour que l’on puisse les aider à
trouver des solutions. Nos questions
peuvent parfois sembler intrusives
mais il est important que nous ayons
un maximum d’éléments pour
mobiliser les différents outils existants.
Nous sommes là pour accompagner
les familles sans aucun jugement sur
la situation. Il ne faut pas hésiter
à pousser la porte, surtout pour
demander de l’aide ».

PERMANENCES
Laurence Nopal vous accueille lors
des permanences au CCAS, le lundi
de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h
à 11h30. En alternance avec les deux
référentes, elle vous accueille également
au CESAM (place de l’église)
le deuxième mardi du mois de 14h à
16h30 et le quatrième vendredi du mois
de 9h à 11h30 ainsi qu’à la mairie de
quartier du Moulin, le troisième jeudi du
mois de 14h à 16h30.
Des permanences téléphoniques sont
également proposées chaque mercredi
de 9h à 11h30 au 03 44 62 70 18.

381

RENDEZ-VOUS
réalisés avec les familles
suivies en 2017
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direction. Et je pense aussi qu’on a davantage
besoin de moi en ville » résume-t-elle.
Entre deux remplacements, elle donne de son
temps, de son énergie, de son expérience en
tant que bénévole dans plusieurs
associations auprès des plus démunis. Elle
distille des conseils auprès des jeunes qui auraient l’envie de faire des études et par ce biais,
transmet les valeurs qui lui ont permis
de faire le métier qu’elle exerce aujourd’hui.

En plus du diplôme,
cette médaille est une
belle récompense
Elle prend également activement part à des
activités de prévention et d’éducation comme
« l’hôpital des nounours » qui consiste à faire
soigner par un enfant, son nounours malade,
pour dédramatiser la vision de l’hôpital.
Débordante d’énergie, elle s’est rendue sur les
camps de réfugiés de Calais, et a participé à
l’organisation d’un voyage humanitaire pour
les réfugiés syriens au Liban. «J’aime beaucoup
le travail associatif et c’est quelque chose que
je compte toujours poursuivre. J’ai notamment
des projets d’activités humanitaires au Pakistan»
ajoute-t-elle.

Sabine
Asad Khan
Vocation médecin
Nous l’avions
interviewée il y 10 ans.
Sabine Asad Khan venait
de réussir le concours
d’entrée de première
année de médecine à
Amiens. En janvier
dernier, elle a soutenu
sa thèse et son travail a
été récompensé par une
médaille de bronze lui
permettant d’être
lauréate de la Faculté
de médecine Paris
Sorbonne.
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La médecine est une histoire de vocation. Pour
guérir des malades, soulager les souffrances,
il faut des gens passionnés et investis auprès
des patients. Sabine Asad Khan fait partie
de ces gens-là. À tout juste 30 ans et après
s’être donné les moyens d’y parvenir, elle
réalise ce qu’elle a toujours voulu faire dans la
vie : médecin. Depuis son plus jeune âge, des
bancs du collège Havez à ceux du lycée Jules
Uhry de Creil, jusqu’à la faculté de médecine
d’Amiens puis celle de Paris Sorbonne, sa
ténacité, sa grande capacité au travail et surtout
son sens de l’humain, lui ont permis d’être aujourd’hui médecin généraliste. Cette spécialité,
elle l’a découverte lors des nombreux stages
d’externat à effectuer par les futurs doctorants. « Le large panel de maladies à prendre
en charge, la diversité de profils, le contact
privilégié avec le patient m’ont fait prendre cette
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Elle a dédié sa médaille à ses parents à qui
elle doit beaucoup.

Aujourd’hui, cette professionnelle de la santé
au grand cœur aimerait s’installer sur le territoire
et trouver l’endroit où l’on a le plus besoin
d’elle. En parallèle, elle souhaiterait poursuivre
son travail pour le programme « l’éducation
thérapeutique des patients âgés sous
traitement anticoagulant », objet de sa thèse.
Ce projet concret qui a tant séduit le jury, a
obtenu l’agrément de l’Agence Régionale de
Santé de l’Île-de-France.
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l’aviation et ses méthodes au service des
entreprises, et ce, à travers la simulation »
s’enthousiasme le dirigeant. Outre l’aspect
ludique et inédit d’une initiation au pilotage,

Passionné
de vol, j’ai envie de
transmettre ma
passion à travers
la simulation

L’aviation pour
inspiration
Arnaud

Fasciné depuis
toujours par les
voilures tournantes,
Arnaud souhaite
aujourd’hui offrir au
plus grand nombre
une expérience
de simulation aux
commandes d’un
hélicoptère, machine
complexe et onéreuse,
habituellement
réservée à quelques
privilégiés.
«Aviadream» sera
la première création
d’entreprise qui
ouvrira ses portes
au Parc Alata à la fin
de l’année.

Que ce soit dans un rêve d’enfant, par vocation
professionnelle ou tout simplement par passion,
qui n’a jamais rêvé de toucher le ciel du bout
des doigts ?
À 40 ans, Arnaud est pilote de ligne,
commandant de bord sur Boeing 747 et
désormais chef d’entreprise. Lorsqu’il a ramené
son hélicoptère des États-Unis en 2011 pour son
loisir personnel, il ne pensait pas un jour ouvrir
les portes de son aéronef au grand public.
Après une longue phase de restauration et
de transformation, il a mis au point un simulateur
de vol permettant de reproduire l’intégralité
d’un vol en hélicoptère. « Simuler des
sensations est beaucoup plus compliqué que
le réel » explique Arnaud. « Ces machines sont
peu accessibles et très complexes notamment
leur pilotage qui est fin et réactif, bien plus que
les avions » ajoute-t-il.
En alliant sa passion pour le vol et la simulation
aérienne, il compte offrir une expérience en
totale immersion au grand public, en
commençant par le coaching interne, la
formation aux entreprises et l’organisation
d’événements. « La rigueur et l’excellence sont
sources d’inspiration. Je veux pouvoir utiliser

cette activité de coaching permet de renforcer
la cohésion et la performance des salariés,
notamment en situation de stress. « Au cours
d’un vol, nous pouvons être confrontés à des
situations complexes et stressantes pouvant
engager la vie des passagers. Il faut savoir
communiquer entre membres d’équipage et
réagir vite pour prendre une décision de
manière efficace. Je suis persuadé que ce que
nous, pilotes, avons acquis dans nos formations
peut être appliqué en entreprise».
Dans un second temps, Arnaud a pour projet

Le public prendra virtuellement les
commandes d’un véritable hélicoptère.

de développer son entreprise en proposant des
stages d’initiation destinés aux adolescents et
des goûters d’anniversaire pour les plus jeunes.
« Être générateur de vocation, déclencher
une passion et transmettre l’amour du vol aux
enfants me tient à cœur ». Et comme rien ne
l’arrête, il a pour ambition de proposer une
expérience de combat aérien en réseau avec
des avions de chasse, type Mirage 2000, où
la simulation devient encore plus immersive.
Préparez-vous au décollage !
contact :
Aviadream
info@aviadream.fr
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Groupe «Élus socialistes et républicains»
Ce qu’on attend de ses élus

On a tous tendance à attendre beaucoup de nos
élus. Ils doivent nous représenter, nous défendre,
nous écouter et nous comprendre, trouver des solutions à nos problèmes, changer ce qui ne va pas
au quotidien, autrement dit, ils doivent être présents,
investis, à l’écoute et combatifs. Plus que de belles
paroles et des promesses, nous attendons d’eux des
actes concrets au quotidien.
En tant que citoyens nous avons, nous aussi, les
mêmes attentes.
En tant qu’élus, nous sommes donc bien placés pour
savoir quel doit être notre rôle et nos devoirs. C’est
d’autant plus le cas, dans une période où notre Ville est
confrontée à une menace importante qui nécessite l’im-

plication et l’engagement de chacun, citoyens et élus.
Notre maternité est sous le coup d’une menace de
transfert à Senlis, au grand mépris de la population
de Creil et du bassin creillois. Pour l’empêcher, il n’y
a qu’une seule solution. L’issue de ce bras de fer dépendra de notre mobilisation à tous.
Manifestations, pétitions, rencontre avec la Ministre, les
élus de la majorité municipale font tout ce qu’il est possible de faire pour s’opposer à cette décision absurde.
Dommage en revanche, qu’un sujet aussi important n’intéresse visiblement pas l’opposition qui, une fois encore,
préfère faire des promesses pour demain plutôt que
de mouiller la chemise maintenant pour celles et ceux

auprès de qui ils viendront plus tard demander le vote.
De nombreux élus et citoyens ont déjà manifesté
contre ce transfert, mais il en faut plus pour faire reculer ce Gouvernement.
En tant que citoyens, vous pouvez agir, interpeler les
élus qui cautionnent cette décision, la soutiennent ou
attendent simplement que d’autres se mobilisent à
leur place.
Il n’y a qu’ensemble, citoyens et élus, que nous pouvons réussir.
Fiers d’être Creillois.
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»
Quel avenir voulons-nous pour Creil ?
- une ville, riche de ses diversités, tournée vers un
avenir de fraternité et de solidarité,
- une ville, ayant une analyse prospective éclairée ,
permettant de relever les grands défis du développement économique , de l’amélioration du cadre de vie,
de la proposition d’un meilleur avenir à sa jeunesse,
- une ville qui relève le défi de la proximité et de la
défense du service public,
- un tissu associatif dynamique et investi.
Ce que veulent les Creilloises et les Creillois c’est d’avoir
des élu-e-s de terrain et proches de leur préoccupation.
Les élu-e-s de notre groupe mènent, actuellement,

PERMANENCES DU MAIRE,
DES ADJOINTS AU MAIRE
ET DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Le Maire
Jean-Claude VILLEMAIN
sur RDV au 03 44 29 50 51
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tous les combats qui impactent les habitants de Creil,
- La défense de la maternité de Creil, (1700 naissances/an dans le bassin Creillois)
- La défense de notre hôpital public, (plus de
moyens pour les services et les urgences)
- La défense des cheminots et de la SNCF pour un
grand service public ferroviaire (la gare de Creil
c’est 20.000 voyageurs/ jour)
- Nous exigeons de l’état les moyens nécessaires à notre
jeunesse, à la sécurité de nos concitoyens, à un meilleur
cadre de vie dans les différents quartiers de notre ville

afin de défendre les intérêts des habitants de Creil.

Les élus du groupe Front de Gauche, Républicains
et Citoyens ne faibliront pas et poursuivront ces luttes

Groupe Front de Gauche,
Républicains et Citoyens.

Nous faisons de notre soutien aux politiques sociales, de solidarité et de protections de nos concitoyens une priorité de notre mandature.
Notre combat est le prolongement de vos attentes, nous
vous invitons à participer à des ateliers de réflexions en
vue de construire ensemble un meilleur avenir.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Nicole CAPON,
1re Adjointe
Solidarité, logement et
petite enfance. Organisation
des services, personnel
sur RDV au 03 44 29 50 25

Danièle CARLIER,
Adjointe au maire
Culture
sur RDV au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI,
Adjoint au maire
Éducation et jeunesse
sur RDV
elhassan.abbadi@mairie-creil.fr

Jean-Claude CABARET,
Adjoint au maire
Patrimoine, voirie
et cadre de vie
sur RDV au 03 44 29 50 25

Brahim BELMHAND,
Adjoint au maire
Urbanisme
sur RDV au 03 44 29 50 08

Mariline DUHIN
Petite enfance
sur RDV le samedi à partir
de 10h au 03 44 29 50 51

Cédric LEMAIRE,
Adjoint au maire
Politique de la ville
et outils numériques
sur RDV au 03 44 29 50 25

Yvette FOURRIER-CESBRON,
Adjointe au maire
Vie démocratique
et citoyenneté
sur RDV au 07 80 43 16 01

Babacar N’DAYE
Tranquillité publique
et médiation sociale
sur RDV le mercredi de 15h à
17h30 au 03 44 29 50 51

Aïcha GUENDOUZE,
Adjointe au maire
Autonomie des personnes
et handicap
sur RDV le lundi de 14h à 16h
aicha.guendouze@mairie-creil.fr

Fabienne LAMBRE,
Adjointe au maire
Développement économique
du commerce local, emploi
et tranquillité publique
sur RDV en matinée au 03 44 29 50 25

Nuh ATAKAYA
Cœur d’agglomération
sur RDV le lundi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h
au 03 44 29 50 51
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Groupe «Génération Creil»
Les vieilles ficelles du maire…

La communication en politique est en principe un
exercice sain qui permet d’éclairer les citoyens sur
l’action de leurs élus.
Mais elle peut aussi être dévoyée dans le but de tromper les électeurs, comme c’est le cas à Creil.
En effet, notre maire use dans sa com’ de vieilles ficelles qui consistent soit à s’attribuer des mérites que
l’on n’a pas, soit à se victimiser.
S’agissant des mérites qu’il s’attribue, le maire inscrit
par exemple à son actif le fait que notre ville a été désignée Zone de Sécurité Prioritaire, qu’elle fait partie
des 222 communes choisies par l’Etat pour bénéficier
du plan « Action cœur de ville », que le Ministère des
Armées souhaite réhabiliter partiellement la base aé-

rienne pour en faire un « Intelligence campus », sans
parler des opérations de rénovation urbaine...
Or, il n’y est pour rien dans ces décisions. Ce sont des
bonnes nouvelles qui lui tombent dessus mais qu’il
feint, pour des raisons électoralistes, d’avoir provoquées.
Sur le chapitre de la victimisation, le maire n’est pas en
reste. Des slogans qui lui sont hostiles fleurissent sur les
murs de la ville ? Il accuse ses opposants politiques…
L’opposition pointe les problèmes de propreté, de voirie, de gestion du budget et du personnel ? Il l’accuse
de stigmatiser le personnel municipal… La Chambre

Régionale des Comptes publie un rapport accablant
sur sa gestion ? Il accuse les commissaires-enquêteurs
de mal faire leur travail…
Tous ces artifices de communication éculés ne leurrent
plus personne. Les Creillois ont compris que leur ville
était arrivée à la fin d’un cycle, et que l’heure du renouvellement avait sonné.
Nous invitons donc tous les Creillois avides de changement à nous rejoindre afin que 2020 sonne le glas
de l’ère Villemain !
GÉNÉRATION CREIL

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
Texte non parvenu à la date indiquée dans le Règlement intérieur du Conseil municipal.

Fabrice MARTIN
Espaces verts
et cadre de vie
sur RDV au 06 84 74 31 46
fabrice.martin@mairie-creil.fr

Adnane AKABLI
Egalité des droits et lutte
contre les discriminations
sur RDV au 06 01 39 51 96

Najat MOUSSATEN
Périscolaire
sur RDV le lundi
au 03 44 29 50 51

Florent LELONG
Développement local
et culturel
sur RDV le samedi matin
de 9h à 11h
florent.lelong@mairie-creil.fr

Marine BARBETTE
Jeunesse
sur RDV
marine.barbette@mairie-creil.fr

Loubina FAZAL
Développement durable et
institution de la citoyenneté
sur RDV au 06 29 32 11 95

Abdoulaye DEME
Insertion des jeunes
et Ec’eau port
Sur RDV le samedi de 10h à 12h
au 03 44 29 50 51

Hafida MEHADJI
PRU Rouher
Le samedi matin
hafida.mehadji@mairie-creil.fr

Yesim SAVAS
Relations internationales
sur RDV le samedi matin
au 03 44 29 50 51

CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal se tiendra
les lundis 14 mai et 25
juin 2018 à 19h, dans
la salle du Conseil
municipal de l’Hôtel de
Ville. Séance ouverte au
public.

