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Participation citoyenne :
vous avez la parole !

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

09 Valoriser le centre-ville

avec « Action cœur de ville »
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un visa pour l’emploi

15 Le château royal
révèle ses secrets

Mairie de quartier du Moulin
10, passage Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06 / Fax : 03 44 28 20 85
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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VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre
et conseil municipal

Depuis de nombreuses années, les
actions menées par la ville de Creil s’inspirent de valeurs fondées sur le partage,
la solidarité et le respect des différences.
C’est à partir de ce terreau fertile au
développement des idées que Creil est
devenue un véritable laboratoire de
démocratie participative.
L’éruption sociale des « Gilets jaunes »
a brutalement rappelé le besoin
d’insuffler un nouvel
élan à l’expression
Creil demeurera citoyenne. Nombre
de nos concitoyens
toujours ferme
ont manifesté leur
dans la défense
colère vis-à-vis de
logiques politiques
de convictions
uniquement fondées
sociales, solidaires, sur les économies
budgétaires brisant
humanistes et
toute
espérance
écologiques fortes. du lendemain et
rabaissant l’humain.
L’heure est venue de donner toutes
leurs chances aux initiatives citoyennes
permettant aux femmes et hommes de
bonne volonté d’échanger, de construire
en fonction de leurs complémentarités,
de leurs différences, et de tisser, en
filigrane, des rapports plus fraternels.
Pour Serge Lapisse, écrivain, philosophe et
poète, « La démocratie passe par le respect
de toutes les minorités : c’est là le talent de
la démocratie participative ». Cette minorité, c’est souvent cette somme d’individualités, parfois marginalisée, qui n’a plus été
entendue depuis des années. Notre devoir,
et celui qui incombe tout particulièrement
aux élus, c’est avant tout celui de respecter
la population en lui donnant des outils lui
permettant de participer aux décisions qui

intéressent son environnement et son cadre
de vie quotidien.
Etymologiquement « démocratie » vient du
grec « Demos Kratos », Demos signifiant le
peuple et Kratos le pouvoir. Pour organiser et
gérer une cité l’un ne va pas sans l’autre, le
peuple doit donc être acteur de ses besoins
et des décisions qui le concernent. C’est
cette conviction qui nous anime et nous
pousse à créer, à toujours innover en faisant
appel aux Creillois et à leurs compétences.
Un projet municipal nous engage TOUS
et nous responsabilise dans les moyens
à mettre en œuvre en faveur de sa
réussite. À Creil il n’y a pas de victoires
individuelles mais des combats communs
qui mènent à des réussites collectives.
C’est l’aboutissement de la citoyenneté
pleine et entière de chacun.
Les Creilloises et Creillois d’aujourd’hui ne
marchent pas seulement dans les pas de
leurs prédécesseurs, ils renouvellent euxmêmes l’esprit du vivre-ensemble par
leur participation active à la vie de la cité,
leur sens de l’échange et même du débat
d’idées. La participation citoyenne, c’est
la vie associative, c’est évidemment le
travail mené dans les conseils citoyens et
les conseils de quartiers et dans le cadre
de projets aussi près des habitants que le
budget participatif.
Creil demeurera toujours ferme dans la
défense de convictions sociales, solidaires,
humanistes et écologiques fortes. Oui, notre
détermination demeurera ferme pour protéger nos valeurs et faire de la mobilisation
collective et de l’expression citoyenne les
fers de lance d’une démocratie participative
concrète et en perpétuel mouvement.

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

4 INSTANTANÉS

28 février
« Thé dansant » pour les
seniors à la Manufacture.

Plus de 120 personnes venues
danser le temps d’une après-midi.
Une nouveauté proposée par la
Ville et le CCAS.

30 mars
Soirée Cabaret par les
Médiathèques de Creil et
La Ville aux Livres

Musique, chansons, lectures ont rythmé
la soirée sur le thème de la beauté, dans
le cadre du 20e printemps des poètes.
LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE
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22 mars
« Hauts-de-France propres »
Près de 600 élèves creillois ont
participé à cette opération de
sensibilisation sur la notion
de responsabilité environnementale.

30 mars
Inauguration des nouveaux
locaux du service jeunesse
de la Ville.
Plus spacieux, plus modernes,
une nouvelle adresse pour
les « Jeunes2Creil »

6 ACTUS

Dimanche 16 juin :
Une date à noter dans votre agenda
Cette année encore, la Fête des associations et Creil Colors sont de retour pour une journée
festive sur l’Ile Saint-Maurice. Deux rendez-vous totalement gratuits à ne pas manquer.
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
CÉLÈBRE SES 40 ANS
Quarante ans déjà que plus d’une
centaine d’associations creilloises
se rassemblent pour témoigner du
brassage d’activités qui animent
quotidiennement la commune.
Quatre décennies qu’elles présentent leurs actions, qu’elles soient
sportives, culturelles, caritatives ou
patrimoniales, au fil d’une journée de
rencontres, d’échanges et souvent de
découvertes. Venez à leur rencontre !
Ce sera l’occasion d’en savoir plus et
qui sait, peut-être, de vous inscrire
pour la rentrée. Vous trouverez certainement votre bonheur.
Vous pourrez également visiter le
Village international constitué par
le comité de jumelage de Creil
et ceux des trois communes avec
lesquelles la ville a noué des liens
d’amitié, Pendle (Angleterre), Marl
(Allemagne) et Chorzow (Pologne).

CREIL COLORS :
LOUIS BERTIGNAC VEDETTE DE LA 6E ÉDITION

Sur le pôle Ville, vous êtes invités
à venir à la rencontre des élus et
des services municipaux. Plusieurs
animations ponctueront la journée,
notamment un grand jeu de piste
sur le thème de « l’éco-citoyenneté
et la fraternité ». De nombreux
lots seront offerts. À 11h30, se
déroulera l’inauguration. Et, à 16h,
venez souffler les 40 bougies de
l’événement. Nous vous attendons
nombreux.
Horaires : de 11h à 18h
Retrouvez le programme
complet sur le site internet
de la Ville, www.creil.fr

C’est dans l’agréable écrin de verdure
de l’Île Saint-Maurice que Creil
Colors revient à partir de 17h. Cette
année encore, la programmation
ne déroge pas aux principes de la
diversité musicale et de la découverte. Découvrez les artistes !

+ de 100
ASSOCIATIONS
PRÉSENTES

LOUIS BERTIGNAC
Cofondateur du groupe Téléphone
en 1976 puis des Insus et juré dans
The Voice, Louis Bertignac sera la
vedette de la 6e édition de Creil
Colors le 16 juin sur l’île Saint-Maurice. Un retour aux « Origines », le
nom de son dernier album, puisque
le guitariste, véritable légende du
rock à 64 ans, avait enregistré une
partie d’un album en 1997 à la
Grange à musique creilloise.
FEMI KUTI
Avec le Nigérian Femi Kuti, fils de
Fela Kuti le créateur de l’afrobeat
moderne, c’est un mélange de

musique traditionnelle, de jazz,
de funk et de chants soutenus
de percussions que délivrera son
groupe Positive Force. Porte-parole
de l’UNICEF pour la défense des
droits des enfants, Femi Kuti traduit
dans son dixième album ses espoirs
à travers une musique combative.
OLD MOONSHINE BAND
Groupe de bluegrass et de folk
irlandais, les huit Clermontois de
Old Moonshine Band reprennent
de vieux standards en utilisant des
instruments anciens, de la washboard
au bouzouki, de la mandoline au
fiddle, pour recréer les soirées
festives des pubs irlandais.
DABKEH DANCERS
Les Dabkeh Dancers, groupe
palestinien fondé en 2016, exécuteront des danses folkloriques traditionnelles modernisées.

Suivez toute l’actualité de Creil Colors sur twitter @ColorsCreil
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Un pôle commercial attractif
va dynamiser le quartier du Moulin

Esquisse du projet. Image non contractuelle.

Entrepreneur dans l’âme, Driss Haffane, 58 ans, directeur commercial
pendant dix ans et gérant d’une pharmacie dans le quartier de la
Cavée, et son épouse Valérie, gérante de plusieurs boutiques à Beauvais,
connaissent parfaitement Creil et ses habitants. C’est pourquoi, ils ont
décidé de faire confiance au potentiel des Hauts-de-Creil pour lancer
leur nouveau projet : un espace alliant commerces et services de
proximité qui verra le jour à l’été 2020 au cœur du Quartier du Moulin.
« Je souhaite réintroduire des commerces pour
combler les riverains mais aussi attirer une clientèle
extérieure au quartier du Moulin, résume Driss
Haffane. » Les élus ont été séduits par ce projet qui
allie design et modernisme. « En plus des 2 200 m²
de l’ancienne surface commerciale, je rachète des
parcelles à la Ville et à Oise Habitat pour créer un
ensemble de 4 000 m², précise-t-il. »
À l’emplacement de l’ancien supermarché et de
l’espace vert de la rue Bartholdi, la façade du futur
centre sera tournée vers l’avenue Léonard-de-Vinci.
Il sera plus grand avec davantage d’offres et plus
de 5 000 références. « Ce sera une franchise
de hard-discounter sur 1 500 m² avec aussi des
produits de marques, ajoute l’investisseur privé.»
Dans une galerie vitrée se trouveront « une grande
boulangerie innovante et une grande boucherie
avec une large gamme de produits ». Sont aussi
prévus un tabac-presse, un salon de coiffure et une
pharmacie. « Au premier étage seront installés une
crèche et un espace pour médecins et infirmiers,
complète Driss Haffane. Et je songe à des activités
de services à la personne ». Un nouvel espace qui en
plus d’habiller le quartier, va aussi créer de l’emploi.
Adjointe au maire en charge du commerce,
Fabienne Lambre se félicite de cette initiative :
« Ce n’est pas seulement un projet commercial mais
une offre de prestations diverses qui insuffle une

nouvelle dynamique au quartier en direction de ses
habitants. Nous, les élus, travaillons quotidiennement
au renouveau de la Ville par le commerce. Depuis
l’incendie en 2014 de l’ancien centre commercial,
nous cherchions un investisseur capable de créer
un nouvel élan. Que ce soit un commerçant creillois
qui propose un partenariat avec la ville et le bailleur
social donne de réelles perspectives d’avenir et nous
ne pouvons que nous en réjouir. »
« Le premier coup de pioche devrait être donné
en septembre, pour une ouverture des premiers
commerces à l’été 2020. La deuxième étape, ce
sera les logements. » À terme, une quinzaine d’appartements de 63 m² chacun viendront compléter
l’espace. « C’est un projet dans le quartier mais qui
sera ouvert sur le reste de la ville et ses environs,
conclut Driss Haffane ».

4 000 m²

UN ESPACE DE
QUI PROPOSERA NOTAMMENT

>1

>1

>1

>1

SUPERMARCHÉ
CRÈCHE

PÔLE SANTÉ
TABAC-PRESSE

Le CCAS se mobilise
pour votre santé
•Journée Nationale de lutte contre
les Hépatites virales
Vous avez des questions sur les
différentes hépatites ? Sur le VIH ?
Rendez-vous le jeudi 23 mai 2019,
de 10 h à 15 h 30, sur le Parvis de la
gare de Creil.
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Creil en collaboration avec les
professionnels de la Maison de Santé
pluri professionnelle (MSP) de Creil
et l’association Marie Madeleine propose une demi-journée d’information,
de prévention et de dépistage des
hépatites virales B, C et du VIH.
•Semaine nationale
de prévention du diabète
Le CCAS de Creil en partenariat
avec l’association des diabétiques de
l’Oise, organise une demi-journée
de sensibilisation et de dépistage
rapide des risques de diabète, le
samedi 8 juin 2019, de 9h à 13h, à
l’angle des rue Chanut et Gambetta.
En présence de professionnels
du CCAS, de l’association des
diabétiques et de l’URCC.
renseignement :
au 03 44 62 70 24/36 ou
service.coordinationsante@mairie-creil.fr

Le rendez-vous des
anciens de Chausson
Les organisations syndicales de
Chausson appellent tous les anciens
Chausson, avec leurs proches, à un
repas fraternel le dimanche 19 mai
à partir de 11h, à Montataire.
Rendez-vous salle Multicolore.
Participation : 15 € par personne.
Inscriptions :
Joël Mazure : 06 85 60 48 71
Bernard Massera : 06 08 54 75 98
Daniel Rolland : 06 08 83 83 09
Roland Szpiriko : 06 08 54 77 20

8 ACTUS

« Au départ en 2015, Usimages regroupait des
photographes contemporains valorisant le patrimoine industriel creillois et s’interrogeant sur la
représentation du travail en image, rappelle Fred
Boucher, co-directeur de Diaphane. Cette année,
la manifestation est centrée sur la commande
photographique par une entreprise : les photographes peuvent-ils opérer dans une entreprise et
qu’est-ce que celle-ci attend d’eux ? »
Dans une grande diversité d’approches, Usimages
va décliner diverses entrées vers ces instantanés
figeant une vie laborieuse d’une autre époque.
Les travaux en sons et images d’habitants des quartiers sur leur perception du monde du travail seront
restitués à la Grange à musique. L’île Saint-Maurice accueillera les illustrations par Michele Borzoni
sur le paysage actuel du travail en proie à la crise
en Italie, ainsi que les 18 mois d’immersion dans le
groupe BMW en 2015 d’Edgar Martins.

Usimages :
une exposition nationale
à l’espace Matisse
Du 27 avril au 15 juin, la biennale Usimages propose
12 expositions gratuites sur la photographie d’entreprise,
des animations et des exclusivités, comme des clichés jamais
présentés du célèbre André Kertész à l’Espace Matisse.
Usimages, la biennale de la photographie
d’entreprise de l’Agglomération creilloise,
s’est imposée comme un rendez-vous
incontournable.

Le programme soumis cette année par
l’association Diaphane en témoigne :
12 expositions gratuites dont une de portée
nationale, des premières et des exclusivités !

ÇA SE PASSE À L’ESPACE MATISSE
Deux reportages commerciaux du célèbre
André Kertész réalisés aux USA, en 1943 dans
l’usine Firestone et en 1944 à l’American Viscose
Corporation, seront présentés.
« Ces 122 photos totalement inconnues du public
sont incluses avec 3 autres expositions en France
dans « l’Année Kertész »», se réjouit Fred Boucher.

L’accessibilité, une priorité !
L’Espace Culturel La Faïencerie en travaux de juin à septembre
Quotidiennement les personnes à mobilité
réduite ou souffrant d’un handicap peuvent être
confrontées à des problèmes d’accessibilité.
C’est le cas partout en France et Creil ne fait pas
exception. La Ville a défini un Ad’Ap (agenda
d’accessibilité programmée), sur 9 ans, qui cible
91 établissements recevant du public.
Cet été, c’est l’Espace Culturel La Faïencerie qui
connaîtra une remise aux normes du bâtiment
comprenant la sécurité incendie et l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
4 mois de travaux, du 17 juin au 30 septembre, pour
assurer une mise aux normes de l’ensemble du bâtiment : l’accueil de la médiathèque Antoine Chanut,
la salle du théâtre, le salon Canneville, la salle de la
Manufacture. Tous seront fermés au public.
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Durant la fermeture de l’Espace Culturel de la
Faïencerie, le restaurant le Flora restera ouvert
aux jours et horaires habituels.
Vous pourrez retrouver les rendez-vous et animations proposés par la médiathèque Antoine
Chanut, ainsi que toute l’équipe, dans les autres
médiathèques de la Ville, et sur Creil Bords de
l’Oise du 13 juillet au 11 août.
L’équipe de La Faiencerie-Théâtre restera à votre
disposition pendant les travaux aux coordonnées habituelles. La billetterie vous accueillera
dans un chalet installé devant le théâtre.
Pour toutes questions, retrouvez les coordonnées
des différentes structures sur le site internet de la
Ville (www.creil.fr).
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Valoriser le centre-ville
avec « Action cœur de ville »
Après la signature le 4 juillet dernier d’une convention par tous les
partenaires, le dispositif Action cœur de ville (ACV) entre dans une
phase active. Son application porte un double intérêt pour la commune :
profiter de crédits d’Etat pour lancer de nouvelles initiatives et soutenir
les projets déjà engagés, notamment Gare cœur d’Agglo et l’Ec’Eau port
fluvial, qui rentrent dans son périmètre. Avec les habitants, les élus vont
maintenant définir les actions qui transformeront le centre de Creil
d’ici à 2025.

creil

Cœur de ville

La réhabilitation de l’île Saint-Maurice et de la côte à
Cri-Cri, l’Espace enfance Danielle-Mitterrand, la passerelle Nelson-Mandela et la place Jean-Anciant, ont
déjà remanié la configuration du centre-ville. Ce n’est
que le début d’un très vaste programme qui s’articulera
autour d’Action Cœur de Ville. La redynamisation des
centres-villes étant une problématique généralisée à
l’Hexagone, Creil, avec 221 autres villes, profitera
d’une enveloppe nationale de 5 milliards d’euros.
Les axes prioritaires d’ACV ont été définis par vos élus :
•Lutter contre l’habitat indigne et la vacance des
logements.
•Enrayer le déclin des activités commerciales et
artisanales.
•Densifier la population du centre-ville (logements
neufs, rénovation bâti ancien…).
•Améliorer les espaces publics, leur usage et le
cadre de vie.

TRAVAUX DE L’EC’EAU PORT
Les travaux de l’Ec’Eau port fluvial, dont les
études de faisabilité ont été menées dès 2012,
seront lancés avant l’été. De mai à juin, une partie
de la friche industrielle du site Vieille-Montagne
va être nettoyée. Ensuite, dès septembre, et jusque
mars 2020 auront lieu des travaux de préfiguration du futur quartier. Premièrement, une voirie
provisoire permettra le dévoiement de la circulation et la mise en place du chantier. Ensuite une
promenade piétonne le long de l’Oise et une aire
de jeux verront le jour. Le projet dans sa globalité
sur les 6 hectares s’achèvera en 2024.
D’ici là, plusieurs ateliers participatifs vous
seront proposés.

Plan canicule 2019
L’été ne va pas tarder à pointer
le bout de son nez, et avec lui les
fortes chaleurs vont arriver… Nos
aînés sont les premiers à souffrir
des fortes températures mais ce ne
sont pas les seuls. Signalez toutes
personnes vulnérables au CCAS
au numéro suivant 03 44 62 70 01.
En cas de déclenchement du
seuil d’alerte par la préfecture,
des informations et conseils
pourront alors leur être dispensés, de même qu’un accueil en
résidence autonomie sera proposé dans un espace climatisé
et une veille particulière assurée
auprès des personnes isolées
recensées par le CCAS de
Creil. Chaque année le CCAS
renouvelle son partenariat avec
le GHPSO dans le cadre du
plan bleu permettant de favoriser la prise en charge des personnes âgées par les services
de l’hôpital de Creil.
La vigilance est le devoir de tous !

Du 13 juillet au
11 août Creil Bords
de l’Oise revient sur
l’Ile Saint-Maurice
Projection du projet Ec’Eau Port. Photo non contractuelle.

SAMEDI 29 JUIN – DE 9H30 À 12H, BALADE URBAINE
RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENIR DE VOTRE VILLE
Concrètement comment le dispositif ACV va permettre une évolution du centre-ville ? Pour en savoir plus,
rendez-vous le samedi 29 juin pour une balade urbaine, en présence de vos élus. Départ à 9 h 30 sur le
site Vieille-Montagne.
Au programme : présentation du projet Ec’Eau port, passage sur la place Jean-Anciant, découverte du
programme de logements à l’emplacement des anciens ateliers municipaux, marche de la rue Jean-Jaurès
jusqu’à la place Carnot, arrivée place de l’Hôtel-de-Ville pour en savoir plus sur la restauration du château.
Pour terminer par une projection sur le programme Action Coeur de Ville.
Vous souhaitez contribuer au dynamisme du centre-ville ? Cette matinée, sera aussi l’occasion de vous
inscrire au groupe de travail du « comité du centre-ville ».

L’équipe de la Direction des sports,
entourée de nombreux intervenants, met tout en œuvre pour
vous offrir un été de folie ! Minigolf, espace détente, bibliothèque
éphémère, structures gonflables,
trampoline, jeux de société, escalade, espace aquatique... Creil
Bords de l’Oise se sont chaque
jour des animations ludiques et
amusantes. De quoi ravir les petits
comme les grands.
Ouvert tous les jours de 12h à 19h.
Gratuit.
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Participation citoyenne :
vous avez la parole !

Parce qu’une ville ne peut se développer
harmonieusement sans l’avis de ses
habitants, les élus creillois ont fait de la
démocratie participative leur credo.
Ils veulent favoriser un regard croisé pour
définir les projets structurants de Creil.
Pour cela, la Ville a mis en place
de nombreuses structures en capacité
de recueillir votre opinion.
Des conseils de quartier jusqu’au Conseil
Creillois de la Vie Associative en passant
par le budget participatif, impossible
de ne pas trouver un moyen d’exprimer
ses souhaits à Creil. Dans ce numéro
de votre magazine municipal, on vous dit
tout sur ces lieux et dispositifs de démocratie
locale qui vous donnent l’opportunité
d’apporter votre pierre à l’édifice.
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Yvette FOURRIER-CESBRON
Maire-adjointe
Vie démocratique - Citoyenneté

Les budgets participatifs se sont développés dans de nombreuses villes dans
le monde, là où il y a eu la volonté de faire se rencontrer les habitants, de leur
permettre d’innover, de voir se réaliser des projets communs. En 2018
la municipalité de Creil a inauguré cette démarche participative qui a permis
à plusieurs conseils de quartiers de tester cette nouvelle pratique de travail
en commun habitants-services municipaux.
Considérant 2018 comme une année test, quelques améliorations sont
prévues pour 2019 : possibilité pour des habitants, des jeunes,
des associations, de proposer des projets visant à l’amélioration du vivre
ensemble, à condition de présenter ces projets dans un premier temps
au conseil de quartier, puis de les soumettre au jury. En tant qu’élue
à la Citoyenneté et à la Vie démocratique c’est une action en cours qui
me passionne car elle démontre la qualité de réflexion et l’engagement
de nombreux habitants et habitantes de Creil en faveur
d’un mieux-vivre ensemble.
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BUDGET PARTICIPATIF - SAISON 2
Des idées pour votre quartier ?
Vous avez jusqu’au 31 mai pour déposer votre projet !
Avec une enveloppe de 360 000 €, les Creillois peuvent cette année
encore concrétiser leurs projets dans leur quartier, premier échelon de la
démocratie de proximité chère aux élus.

> LE BUDGET PARTICIPATIF EN 5 ÉTAPES

1

J’ai un projet pour mon quartier

Je propose mes idées, seul ou en groupe.

Tous les Creillois à partir de 16 ans ont jusqu’au 31 mai 2019 pour
manifester leurs intentions, de préférence en groupe, ce qui favorise les
échanges entre habitants autour d’un même objectif.

2

Je travaille mon projet

Les projets sont présentés en conseil
de quartier.

3

Étude de faisabilité des projets
Présentation des projets sélectionnés
devant le jury.

4

Annonce des projets
lauréats retenus durant l’été

5

Début des réalisations

Un kit «porteur de projet» est remis à tous les participants.

> QUELS TYPES DE PROJETS ?

> CALENDRIER 2019

POUR ÊTRE RECEVABLE VOTRE PROJET DOIT RESPECTER
DIFFÉRENTS CRITÈRES :
•Porter sur l’un de ces 3 thèmes :

CADRE DE VIE

PROPRETÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

•Respecter la légalité et entrer dans le champ des compétences
de la Ville.
•Répondre à l’intérêt général.

Mai
Appel à projets

Présentation des projets lors des réunions de quartier.
Avant de déposer définitivement votre projet, pensez à vous rapprocher
de la Maison de la Ville pour vérifier si une idée similaire n’a pas déjà été
proposée.

Juin
De l’idée au projet

C’est le moment où vos projets commencent à devenir réels : les propositions seront analysées par les services municipaux afin d’estimer le coût
et vérifier la faisabilité technique.
Pendant cette phase, vous pourrez être contactés afin, éventuellement, de
clarifier la définition des besoins et de rendre plus concret votre projet.

Fin juin

•Concerner votre quartier.
•Être précis pour faire l’objet d’une étude de faisabilité technique.

Vote des projets par un jury composé de représentants de conseil
de quartier et d'élus.

Pour plus de renseignements contactez la Maison de la Ville
03 44 29 52 38
budgetparticipatif@mairie-creil.fr

12 DOSSIER

L’an passé 9 dossiers réalisés, d’autres en cours d’exécution !
En 2018, une somme de 350 000 € a permis de rénover le square
Branly, de dessiner une fresque quartier de la gare, de rendre moins
bruyante l’aire de jeu du parc Maillet et y disposer des filets pour

retenir les ballons, de sécuriser la sente piétonne entre les places
Watteau et Bartholdi, ou encore de goudronner l’impasse de la
Chapelle-des-Marais. Nous avons rencontré l’un de ces porteurs
de projet.

« Après le chemin d’Herbeval, nous avons
d’autres projets »
Daniel Dujardin, habitant du quartier Rouher
Originaire du Tréport, Daniel Dujardin est tombé amoureux de Creil voici un demi-siècle !
« Je me suis aussitôt impliqué dans la vie communale, avoue-t-il. D’abord comme parent
d’élèves en suivant mes deux filles à l’école Biondi, au collège Havez et au lycée Jules-Uhry.
Puis dans leur club d’athlétisme où j’étais starter, et comme président d’anciens combattants. »
En 1990, Daniel s’intéresse aux premières réunions de quartier. « Et l’an dernier avec deux
riveraines de Rouher, nous nous sommes greffés au budget participatif. Nous avons assisté
à une réunion, et ça nous a plu. »

Daniel Dujardin accompagné de Viviane Darras.

Premier projet du trio : refaire le chemin très fréquenté entre le boulevard Biondi et la rue
d’Herbeval. « Nous avons rencontré le directeur des services techniques qui est venu sur place
pour chiffrer le coût des travaux, explique Daniel. Le jury a validé notre dossier et le chemin a été
rénové cet hiver. Maintenant les habitants y circulent mieux. Et nous avons d’autres projets cette
année. » Comme aménager un square à l’angle des rues des Hironvalles et Jules-Ferry avec
bancs, jeux pour les petits… « Ensuite, nous proposerons d’adapter le grand espace entre les rues
Dunant et Jean Moulin, mais la surface est bien plus importante… »

RÉUNIONS PUBLIQUES, E-CONCERTATION :
VOUS ÊTES INVITÉS À DONNER VOTRE AVIS
Expositions, rencontres, réunions publiques, web, tous les canaux
sont bons pour recevoir les impressions des habitants. Cette année,
plusieurs projets sont en cours d’élaboration, et vous pourrez y
participer.
•Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU)
Pour réussir le 2e plan de rénovation urbaine des Hauts-de-Creil,
la concertation avec les riverains prendra la forme de 3 réunions
publiques dans les quartiers Moulin, Cavées et Rouher. Elles
seront programmées avant l’été. Des pistes seront présentées aux
participants qui pourront les compléter ou les modifier avant que
le dossier ne soit bouclé en septembre. Une Maison du Projet
des Hauts-de-Creil ouvrira ses portes et permettra à chacun de
faire le point sur les projets en cours, maquettes, documents et
plannings des travaux seront disponibles.

•E-concertation pour
la place Saint-Médard
Elément central du centre-ville, la place Saint-Médard va être
réaménagée. Pour ce projet, les habitants seront invités à se
rendre sur le site internet de la Ville pour, à la manière d’un jeu
vidéo, imaginer le nouvel aménagement : choix du mobilier
urbain, environnement paysager, sécurité…

•Ec’Eau port
Dans la même démarche de partage et de transparence, l’Ec’Eau
port et sa première phase de travaux seront abordés lors de la
réunion publique le samedi 29 juin. Retrouvez plus d’informations
en page 9 de votre magazine dans l’article consacré à Action
Cœur de Ville.
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CONSEILS CITOYENS
Institué par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine en 2014, le Conseil citoyen de Creil a été mis en place dans
la foulée. Il s’agissait d’une volonté gouvernementale de mobiliser les habitants des quartiers prioritaires pour recueillir leur expertise sur les
améliorations à y apporter. Trois structures ont pris corps sur les Hauts-de-Creil pour le quartier Rouher, le quartier du Moulin et les Cavées.
Forts d’une trentaine de membres, ils sont constitués de deux collèges, l’un pour les riverains, l’autre pour les associations et les acteurs locaux.
Les conseillers planchent sur trois thématiques, le développement des activités économiques et de l’emploi, la cohésion sociale, le cadre de
vie et le renouvellement urbain.

CONSEILS DE QUARTIER
Un creuset d’idées pour améliorer le quotidien
Les 7 conseils de quartier (Gournay, Jaurès-Gare, Voltaire, Rive Gauche, Rouher, Cavées et Moulin)
forment la colonne vertébrale de la démocratie participative à Creil. Ces réunions de citoyens
programmées en présence d’élus et de représentants des services municipaux mettent la vie du quartier
au cœur des débats et font émerger des idées. Pour davantage de pertinence, des partenaires de la
ville (police nationale, bailleurs sociaux, etc.) échangent avec les habitants. C’est pour cela que la ville
encourage chaque citoyen sans limite d’âge à participer pour mieux comprendre les compétences
de la ville et les champs d’intervention des partenaires, mais aussi confronter les points de vue.
Vous voulez participer aux conseils de quartier ? Contactez la Maison de la Ville.

CONSEIL CREILLOIS
DE LA VIE ASSOCIATIVE

CLASSES
CITOYENNES

Quand les associations apprennent
à fonctionner ensemble
C’est une émanation des Assises de la vie associative
organisées par la ville dès 2016 : le Conseil Creillois de
la Vie Associative (CCVA) a été mis en place en janvier
2018. Son but : servir d’interface entre les 300 associations
locales et les élus creillois. Composé de 22 représentants
d’associations il couvre 6 domaines : culture et patrimoine,
écologie et développement durable, éducation populaire
et jeunesse, social, santé et handicap, solidarité et vie
quotidienne, sports et loisirs. Le CCVA se réunit chaque
mois, toujours en présence d’un élu, afin d’aborder diverses
thématiques. Son rôle est également de faire remonter les
informations des associations jusqu’aux élus.
Maison creilloise des associations :
03 44 64 10 76 / ccva.creil@gmail.com

Faire des écoliers
de vrais citoyens
Avec la Ligue de l’enseignement, la
ville permet à des classes d’élèves de
CE2 à CM2 de profiter d’une éducation aux valeurs et aux principes
de la République. Reçus dans la
salle du conseil municipal, les enfants
découvrent la commune et son fonctionnement, rencontrent des élus et
visitent les services municipaux.

CONSEIL
DE LA JEUNESSE
CREILLOISE
Les projets solidaires des 15-25 ans
Interlocuteur privilégié des élus créé en
2010, le conseil de la jeunesse creilloise
regroupe des 15 – 25 ans domiciliés à
Creil afin de leur permettre d’agir de façon
citoyenne dans la ville, d’apporter des
idées, d’être force de proposition et de
réaliser des actions en faveur des habitants.
Régulièrement réunis dans la salle du
conseil municipal, la quarantaine de
membres débattent et votent sur leurs projets élaborés en commissions avec leur
propre budget.
Ainsi, après avoir mis sur pied des séances
gratuites de cinéma en plein air, le conseil
a mené à bien en février le projet « Apprenons à sauver des vies ». Un groupe a
séjourné une semaine à Ourossogi, ville du
Sénégal avec laquelle Creil entretient une
coopération décentralisée, pour apporter du matériel médical et sensibiliser les
habitants aux gestes de premiers secours.

Retrouvez toutes les informations sur la participation citoyenne
creilloise sur le site internet de la Ville, rubrique « Je participe ».

MAISON DE LA VILLE
Ce lieu regorge d’informations en tous genres et vient en aide à chacun : rencontres,
initiatives citoyennes, projets, sensibilisation au développement durable. Les activités
gratuites s’enchaînent au fil de l’année, ciné-débats, cafés-citoyens, conférences,
théâtre-forums, sorties nature, expos thématiques, etc. Côté services, démarches en
ligne, Internet en libre-service, documentation, initiations à l’informatique, formations
diverses sont proposés.
Maison de la Ville, place Saint-Médard
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr
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L’école du numérique,
un visa pour l’emploi

ÉCOLE DU
NUMÉRIQUE
DE CREIL

2

SESSIONS
par an

6

MOIS

de formation dont
un mois et demi en stage
Michael Lefèvre, chargé des partenariats
de Gest’up Formation et Denis Le Lohé, directeur général.

Attendue par les entreprises et les futurs stagiaires, l’école du numérique
ouvre ses portes en ce mois de mai dans le quartier de la gare.
Une quinzaine de personnes en sortiront en novembre diplôme en
poche pour trouver un emploi.
La Ville de Creil a mis tout son poids
dans la balance pour faire aboutir le projet : l’école du numérique
doit dispenser ses premiers cours
en ce mois de mai. Les stagiaires
et leurs formateurs investiront les
anciens locaux du STAC, rue de
Lattre-de-Tassigny. « C’est la ville
qui nous a trouvé ce lieu, apprécie
Denis Le Lohé, directeur général de
Gest’Up Formation. Ce n’était pas
évident car il devait être adapté.
D’ailleurs, c’est la première fois que
nous rencontrons une ville aussi
impliquée dans nos projets. »
Gest’up Formation est basé à Beauvais et présent à Amiens. « Depuis
un moment nous souhaitions nous
implanter à Creil, poursuit Denis Le
Lohé. Le numérique n’en est qu’à ses
balbutiements dans l’Oise, et avec la
ligne D du RER Creil est sur l’axe de
la région parisienne regroupant le
plus de start-ups dans ce domaine.
Sur le sud de l’Oise autour de Creil,
des entreprises ont des besoins et
des étudiants sont prêts à créer leur

entreprise mais manquent de compétences en informatique. »
Depuis janvier dernier, des permanences sont assurées à la
Maison de la Ville pour le recrutement des jeunes. « Les antennes
Pôle emploi ont joué le jeu pour
dénicher les bons profils, renchérit Michael Lefèvre, chargé du
développement des partenariats.
Pour cette première formation de
« Référent digital », nous avons
ciblé des personnes n’ayant pas
plus que le niveau bac afin de
leur procurer une qualification.
Elles vont travailler sur la communication numérique et visuelle, la
maintenance d’un site, etc. »
Une formatrice sera une sorte de
« prof principale », et des cours
d’Internet, d’anglais, de programmes, de bases de données,
de communication seront donnés durant 6 mois jusqu’à début
novembre avec un mois et demi de
stage. Originalité de cette formation : attirer des candidats au chô-
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mage et d’autres en reconversion
professionnelle, quel que soit leur
âge. Ainsi, des jeunes vont côtoyer
des quadragénaires changeant
d’activité. L’essentiel est de rentrer
dans des critères pour le financement de la formation, car l’opération est gratuite pour le stagiaire.
« Nous sommes parmi les rares
organismes des Hauts-de-France
et le seul de l’Oise à avoir reçu
fin 2018 le label « Grande école
du numérique », ce qui nous a
permis de recevoir des subventions
d’Etat », glisse Michael Lefèvre.
Le prochain challenge de Gest’up
Formation est de mettre en place en
fin d’année une formation « développeur web » en alternance à
Creil. « Toute entreprise a besoin
du web pour se faire connaître
et se développer, rappelle Denis
Le Lohé. Les stagiaires devront
avoir une curiosité intellectuelle et
une appétence pour l’ordinateur,
avoir déjà créé des sites ou géré
des blogs, par exemple. »
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STAGIAIRES
GEST’UP

2010

LA CRÉATION

99%

DE STAGIAIRES

décrochent leur diplôme

80%

OBTIENNENT
UN EMPLOI

6 mois après la formation

150

PERSONNES

sont formées par an
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Le château royal révèle ses secrets
« AU MOYEN-ÂGE, LE CHÂTEAU DE
CREIL ÉCLIPSAIT CELUI DE CHANTILLY ! »
3 questions à Nicolas Bilot,
service départemental d’archéologie
Quelle est votre mission ?
L’architecte en charge de la rénovation a souhaité que l’on réalise un diagnostic pour éclairer
la compréhension du monument : ce qu’étaient
ces salles, quel était le niveau initial du sol, étudier
son remblaiement progressif, etc. Nous essayons
de retracer son existence en testant des zones
précises en fonction de leur potentiel archéologique, car nous manquons d’informations.

Les élus entendent préserver, réhabiliter puis ouvrir au public
le patrimoine local, c’est pour cela qu’ un projet de restauration
du château de Creil du XIVe siècle est engagé afin de valoriser
un passé glorieux et méconnu de la ville. Classé au titre des
Monuments historiques en 1923, le château de Creil continue
de délivrer ses secrets.
C’est une tâche de longue haleine qui a été
lancée autour des vestiges de l’ancien château
de Creil. Ses murs moyenâgeux et ses tours sont
les derniers témoins du XIVe siècle où à l’entrée de
l’île Saint-Maurice était érigé un château royal.
« À la fin du Moyen-âge, c’était l’un des plus
beaux châteaux de France. Charles V avait
souhaité en faire une résidence de loisirs et non
un site fortifié.», rappelle Marion Kalt, directrice
du service Patrimoine de la ville. Ce qui était
audacieux en pleine guerre de Cent ans pour
narguer les Anglais s’est révélé imprudent
puisqu’ils n’ont éprouvé aucune difficulté à s’en
emparer…
Aujourd’hui, pour évoquer cette période faste, la
Ville concrétise un projet de restauration autour
de la « salle basse », la « salle des gardes » à
droite en entrant dans la cour de la mairie.
Un diagnostic du bâtiment a été établi afin d’organiser la restauration. Puis, une étude archéologique du bâti déterminera ce qu’il conviendra de
conserver. Des fouilles ont été effectuées pendant
deux semaines, et c’est maintenant à une phase

d’interprétation que vont s’atteler les archéologues départementaux pour bien préparer le
déroulement des travaux.

À la fin du Moyen-âge,
c’était l’un des plus beaux
châteaux de France.
Marion Kalt, directrice du service Patrimoine

Sur les traces de l’ancien château de Creil !
Nicolas Bilot vous emmène à la découverte
du château médiéval de la Ville. Une visite
ludique pour en savoir plus sur ses découvertes et l’histoire du château.
Mardi 25 juin à 18h
Réservation obligatoire au 03 44 29 51 50
En partenariat avec le service archéologique
départemental

Qu’avez-vous découvert pendant
les fouilles ?
Depuis sa construction entre les XIIIe et XIVe siècles,
ce château royal a eu une vie riche. Il a été souvent modifié puis abandonné un peu avant 1782,
et vendu à un entrepreneur qui l’a lentement
démoli. Nous avons découvert une fenêtre à
coussiège, un banc en pierre ménagé devant une
fenêtre pour profiter de la lumière. Soulignons que
ce château a reçu beaucoup de rois : au Moyenâge, il éclipsait celui de Chantilly. Ce n’était pas un
château fort mais une résidence. C’est pourquoi
se trouvaient dans un fossé côté nord 12 kg de
belles céramiques qui vont nous renseigner sur les
habitudes de vie des occupants.
Pourrez-vous reconstituer
le passé du château de Creil ?
Nous avons réalisé 16 sondages, 6 à l’intérieur
et 10 à l’extérieur. Nous avons trois mois pour
interpréter les données recueillies, car nous
passons beaucoup de temps à analyser
nos découvertes devant un ordinateur et en
laboratoire. Nous aurons bientôt un vrai plan
plus complet. Au lieu d’être carré, ce château
était trapézoïdal pour épouser les formes de
l’île Saint-Maurice. La « salle des gardes »
à réhabiliter faisait 250 m² sur 6 mètre de
haut, soit 1,50 mètre plus bas qu’aujourd’hui !
Mais ce qui est plus palpitant encore, c’est
d’imaginer que l’ensemble ait été bâti sur un
château plus ancien du XIe siècle dont nous
cherchons les indices…
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épicerie coopérative creilloise, il faut offrir
trois heures par mois à la Coop, décharger,
mettre en rayon, assurer l’administratif ou
encore tenir la caisse. »

L’idée est de faire
prendre conscience que
l’on peut vivre mieux et ne
plus céder à l’appel des
grandes surfaces pour
sur-consommer.

200 adhérents prêts à animer
le supermarché
collaboratif
L’idée novatrice et
solidaire de deux
Creilloises voici deux
ans a séduit aujourd’hui
200 adhérents !
Ils vont à tour de rôle
devoir assurer le
fonctionnement du
premier supermarché
collaboratif de l’Oise.
Entre travaux et
promotion du concept,
c’est la dernière ligne
droite avant l’ouverture
prévue mi-mai au
4, allée de la Faïencerie.

Inspirées par le mouvement Colibris animé
par Pierre Rabhi autour de la mobilisation
citoyenne pour favoriser la transition
écologique et sociétale, deux amies, Jade
Goudenège et Karine Hobeika, voient leur
projet se concrétiser. En ce mois de mai,
le premier supermarché collaboratif du
département va prendre vie à Creil. « Elles
se sont lancées dès 2017, raconte Farida
Lounnas, membre de la première heure de
l’association Créons la Coop. L’idée est de faire
prendre conscience que l’on peut vivre mieux
et ne plus céder à l’appel des grandes surfaces
pour sur-consommer. Pour se réapproprier
nos choix et nos vies, nous soumettons une
alternative à la grande distribution qui met
les êtres et la planète en danger. »
En enchaînant les réunions, les dix pionniers
sont devenus aujourd’hui… 200 adhérents !
« Ils sont tous prêts à s’investir, se réjouit Farida.
C’est le principe de base : pour profiter de cette

L’association n’a pas de président, seulement
un trésorier nécessaire pour la banque : c’est
le collectif qui prend les décisions. « Le projet
a pris subitement tournure quand la mairie
de Creil nous a orientés vers un local, confie
Farida. C’est une partie de l’ancienne librairie
Queneutte dont l’accès se fait par le parking
de la Faïencerie. Les premières cotisations vont
nous permettre de payer le loyer. » L’adhésion
annuelle pour participer à cette démarche
innovante et bénéficier des produits à petits prix
est fixée à… 20 €, 5 € ou 1 €, en fonction des
revenus. « Ce sera même symbolique pour les
personnes démunies, annonce Farida.
Nous ne prendrons qu’une toute petite marge
pour fonctionner. Un financement participatif
nous a permis de récolter plus de 5 000 €. »
Dans ce local que les adhérents ont aménagé
eux-mêmes, les produits seront issus de
productions bio, de producteurs locaux ou
au moins respectueux de la nature. « Nous
présenterons de la qualité dans les circuits
courts, des produits de consommation courante
et non-consommables, détaille Farida. Nous
visons le « 0 » déchets. Il y aura par exemple
des brosses à dents en bambou et le moins
d’emballage possible puisque nous tendons
au maximum sur des produits vendus en vrac.
Des adhérentes ont d’ailleurs fait un atelier
couture pour réaliser des sacs en tissus ! »
L’ouverture est prévue le lundi 20 mai. « La notion
de solidarité est très forte, conclut Farida. Nous
nous retrouvons avec plaisir pour faire avancer ce
projet. Humainement, c’est une très belle aventure. »

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À L’ASSOCIATION ?
Composez le 06 74 34 40 41 ou envoyez un mail à asso.creonslacoop@gmail.com
Adhésions et dons en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/creons-la-coop/adhesions/adhesion-creons-la-coop
Page Facebook : Créons la Coop
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« Pour un sourire »,

Aïda Bourouina

est au service des autres
En cinq ans, Aïda Bourouina a multiplié les
actions de solidarité sur Creil et les opérations
caritatives à l’étranger. Et son association ne
manque pas d’idées !
Elle n’est Creilloise que depuis neuf
ans, mais elle a déjà fait aboutir
plusieurs dizaines de projets à Creil
comme au-delà des frontières :
Aïda Bourouina est la présidente
de l’association « Pour un sourire ».
Une structure que cette femme
active a fondée lors d’un
congé parental pour rendre
service. « Je n’avais pas
vraiment d’idée précise, mais

l’envie était là », avoue-t-elle.
Aïda tenait à mettre sa formation
dans l’animation et le social au
profit des autres. « On a commencé
en famille en août 2013 avec ma
sœur, puis ma belle-sœur s’est
jointe à nous. Le principe est de
donner de son temps pour soutenir
ceux qui en ont besoin. On a
démarré avec des maraudes
et des repas solidaires. »

Aujourd’hui c’est forte d’une
quinzaine de bénévoles que
l’association mène des projets
humanitaires à Creil, mais aussi
en Algérie ou au Maroc.
« Des collectes de matériel médical
mais aussi scolaire et vestimentaire
sont régulièrement mises en œuvre,
de même que le parrainage
d’enfants nécessiteux ou orphelins.»
Si la solidarité passe avant tout par

les dons matériels, il est important
pour l’association de créer du lien
social grâce à des spectacles,
brocantes et échanges culturels.
« Nous organisons un spectacle
humoristique par an pour que les gens
s’amusent et oublient leurs problèmes.
Les bénéfices financent nos actions. »
Les habitants du quartier Rouher
(« sans lesquels rien ne se ferait »
insiste-t-elle) se mobilisent
également pour l’association.
« Des jeunes ont engagé une collecte
entre 2017 et 2018 et ont rassemblé
6 300 €. 5 puits au Togo ont été
réalisés et 4 autres sont déjà prévus.
Nous venons aussi d’acquérir
des machines à coudre pour aider
des femmes marocaines à
s’émanciper et transmettre un savoir.
Notre récompense, c’est le sourire
de ceux que l’on aide. »
renseignements

sur l’association au 06 45 59 66 22

Vincelette Audouin,
nageuse senior la plus rapide
de France !

Angeline Fouquet
meilleure joueuse de bowling
des Hauts-de-France

Elle a éclaboussé le bassin de
Dunkerque de son talent début
mars lors des Championnats
de France des maîtres (les plus
de 25 ans par tranches de
5 ans) : Vincelette Audouin, la
sociétaire de l’Amicale Creilloise
Vincelette Audouin, à gauche,
de Natation (ACN), a décroché
avec la championne du
5 titres de championne de France
monde Judy Wilson
en 5 épreuves et a amélioré
3 records nationaux (100 m et 200 m papillon,
400 m 4 nages) ! Seule la championne du monde, l’Anglaise
Judy Wilson, l’a devancée dans sa catégorie des 75-79 ans.
« Je me suis mise à la compétition à 60 ans, expliquet-elle. On peut progresser à tout âge car je suis encore
corrigée sur ma technique, avoue-t-elle. Certes,
il y a des titres à remporter et des temps à battre, mais
la convivialité règne autour des bassins. C’est un plaisir
de se retrouver pour se perfectionner et s’encourager.»

Le couple
formé par
son père,
Frédéric,
et sa mère,
Aïda, s’est
constitué à
côté d’une
piste de bowling. Dès lors comment
imaginer qu’Angeline, leur fille aînée,
ne soit pas frappée par ce virus ? « J’ai
lancé mes premières boules à 7 ans,
se souvient Angeline. » Ses parents
étant instructeurs, les progrès ont été
fulgurants sur les pistes du bowling
Creil / Saint-Maximin où s’entraînent
les membres du club du Bassin creillois,
Les Templiers.« J’ai été championne
de France en doublette féminine

Sport Entreprise avec ma mère, et
nous avons fini 5e aux Championnats
d’Europe à Lille. J’ai conservé ce titre en
2019. » Angeline accumule les succès.
En 2018, elle devient la meilleure
joueuse de bowling en individuel
des Hauts-de-France catégorie
Excellence, et elle vient de récidiver
en mars en Elite, la plus haute
catégorie ! « C’est une surprise,
avoue-t-elle, car j’ai battu ma mère, c’est
rare. J’en suis fière, mais elle aussi… ».
Pour parvenir à ce niveau, l’étudiante
associe un mental d’acier à une bonne
condition physique : « Je m’entraîne
4 heures par semaine. » Indispensable
quand sur un week-end de compétition
lancer ces boules de 6,5 kg revient à
soulever globalement plus de 4 tonnes !
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Groupe «Élus socialistes et républicains»

Des mots, toujours des mots mais qu’en est-il des actes ?

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et
du règlement intérieur voté en conseil municipal le 23 juin 2014, un espace est
réservé à l’expression de chaque groupe politique siégeant au sein du conseil.
Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et n’engagent que leurs auteurs.

- Après avoir envoyé plusieurs courriers et dossiers
au Président de la République ainsi qu’à la Ministre
de la Santé et des Solidarités et demandé un
moratoire de 6 mois pour trouver une alternative
à cette abomination qu’est la fermeture de la
maternité de Creil ;

Non, le Maire de Creil n’est pas allé à l’Elysée et
a refusé l’invitation du Président de la République.

- Après avoir été snobé par la ministre Mme Buzyn
qui estime ne pas devoir recevoir les élus, à savoir
les maires de l’ACSO et la sénatrice Laurence
Rossignol, mais qui a accueilli M. Woerth, Mme
Loiseleur et Mme Maupin ;

Jusqu’ou ira le mépris de ce gouvernement ?

Pourquoi le Maire de Creil aurait participé à une
opération de communication ?

Pour qu’on y apprenne, 2 mois après la fermeture
de la maternité de Creil, que « le dossier est remis sur
la table pour trouver une solution consensuelle » ?

En plus de mépriser nos élus et notre population, il
méprise en les désavouant toutes celles et ceux qui
de près ou de loin ont soutenu, validé, laissé opérer
cette fermeture, du directeur de l’Hôpital à Mme
Buzyn, en passant par les 2 députés Pascal Bois et
Eric Woerth et le chef de pôle médical.

NON, notre maire qui a combattu pendant 18 mois
aux côtés du comité de défense, soutenu dans
cette lutte par des personnalités telles qu’Olivier
Faure, Raphaël Glucksmann, Laurence Rossignol,
Patrick Pelloux, Benoit Hamon, etc…ne participera
pas aux opérations démagogiques.
OUI, notre maire participera aux négociations
relatives à la défense de la maternité de Creil, pour
une fois de plus, agir et sauver l’hôpital, un service
public de proximité qui, depuis 1978, satisfait les
besoins de notre population.
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»

Proposition de mise en place d’une commission communale d’attribution de logements.
Notre pays vit une période de débats, de manifestations,
de confrontations politiques comme notre histoire en a
rarement connu. Citoyennes, gilets jaunes, syndicales,
associatives, les initiatives ont de multiples origines.
Toutes portent en elles la colère face aux injustices sociales,
fiscales, territoriales, le refus du mépris, le sentiment légitime
d’abandon. Le désespoir et l’espoir se côtoient.
Sur les ronds-points, dans les hôpitaux et les établissements
scolaires, le besoin de changement de politique est
extrêmement fort.
La répartition des richesses, l’impôt sur la fortune, le retour
des services publics dans chaque territoire, le nouveau
souffle démocratique et la 6e République se sont imposés
dans toutes les sphères de notre société. Rarement

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

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

l’urgence démocratique, sociale et écologique n’a autant
structuré les échanges.
Les forces libérales sont affaiblies. Le Président des riches,
hier triomphant, ne vise plus qu’à solidifier son socle électoral par la droite. Il a compris que la France qui travaille, qui
souffre, l’avait définitivement démasqué.
C’est pour toutes ces raisons que les Communistes de Creil
veulent être utiles à tous ces gens qui se sont mobilisés pour
la première fois de leur vie, à tous ces militants qui résistent
et portent des idées alternatives depuis des années.
Dans cette démarche nous voulons mettre en avant les
idées de GAUCHE et de progrès social, nous voulons agir
sur le présent et donner l’espoir d’un avenir meilleur.

Les prochaines élections sont les européennes qui se
dérouleront le dimanche 26 mai 2019.
Nous mesurons l’importance de cette échéance électorale
et de son impact au niveau local, c’est pour cela que nous
invitons les Creilloises et les Creillois à voter et faire voter
pour la liste PCF de Ian Brossat.
Les élu-e-s du groupe Front de Gauche
et Républicains et Citoyens
Contact : 06.09.90.62.45

Nicole CAPON,
1re adjointe
Solidarité – Logement –
Organisation des services –
Personnel
sur RDV au 03 44 29 50 25

Danièle CARLIER,
5e adjointe au maire
Culture
sur RDV au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI,
9e adjoint au maire
Éducation – Jeunesse
sur RDV
elhassan.abbadi@mairie-creil.fr

Jean-Claude CABARET,
2e adjoint au maire
Patrimoine – Voirie –
Cadre de vie
sur RDV au 03 44 29 50 25

Brahim BELMHAND,
6e adjoint au maire
Urbanisme
sans RDV au 03 44 29 67 71

Najat MOUSSATEN
10e adjointe au maire
Petite enfance – Enfance –
Périscolaire
sur RDV le lundi au 03 44 29 50 51

Cédric LEMAIRE,
3e adjoint au maire
Politique de la ville
– Outils numériques
sur RDV au 03 44 29 50 25

Yvette FOURRIER-CESBRON,
7e adjointe au maire
Vie démocratique
– Citoyenneté
sur RDV au 07 80 43 16 01

Abdoulaye DEME
11e adjoint au maire
Développement de la Vie
sportive – Insertion des jeunes
Sur RDV le samedi de 10h à 12h
au 03 44 29 50 51

Aïcha GUENDOUZE,
4e adjointe au maire
Autonomie des personnes
– Handicap
sur RDV le lundi de 14h à 16h
aicha.guendouze@mairie-creil.fr

Fabienne LAMBRE,
8e adjointe au maire
Commerce local – Marchés
– Tranquillité publique
sur RDV en matinée au 03 44 29 50 25

Babacar N’DIAYE
Médiation – Logement
sur RDV le mercredi de 15h à
17h30 au 03 44 29 50 51
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Groupe «Génération Creil»
Les absents ont toujours tort !

Vendredi 29 mars, dans le cadre du Grand débat, le Président de la République a convié les élus de la région Hautsde-France à un déjeuner-débat au Palais de l’Elysée.

postures dogmatiques alors que des sujets aussi importants
que le barreau TGV Creil Roissy ou le Canal Seine Nord
ont été abordés ?

Sur les 200 élus invités, seule une trentaine manquait à
l’appel, dont le Maire de Creil…

Pourquoi ne pas avoir saisi cette occasion pour interroger
le Président sur l’état d’avancement du dispositif « police
de proximité » et la date d’arrivée à Creil des 21 policiers
supplémentaires promis ou sur les moyens de lutter contre
les déserts médicaux qui se développent dans notre ville ?

Au lieu de saisir l’opportunité de défendre les intérêts de notre
ville, M. Villemain a préféré la politique de la chaise vide, prétextant ses opinions politiques, comme si participer à un débat
obligeait à adhérer aux convictions de celui qui l’organise…
Cette absence est une faute.
En effet, comment accepter que notre ville soit l’otage de

À l’agitation stérile et populiste, ne fallait-il pas préférer
l’opportunité d’alerter de vive voix le Président sur les
conséquences la fermeture de notre maternité ? Le Maire
de Nogent-sur Oise l’a fait pour nous, ce qui a enclenché
la réouverture du dossier…

Cette occasion manquée n’est pas la première.
Lorsqu’il s’agit des intérêts de la ville, M. Villemain est rarement
au rendez-vous, et quand il y est, il est rarement à la hauteur...
Il n’aime que les coups de com’.
Pour preuve, il est paraît-il fier de sa déclaration à la presse :
« À l’Élysée, j’étais sûr de manger, pas de parler ! »…
Si seulement il pouvait enfin comprendre que les Creillois ne lui
demandent pas de manger, ni même de parler, mais d’agir !
GÉNÉRATION CREIL
www.generationcreil.fr

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
Un dernier budget de mandat sans ambition !
Le budget 2019 préparé par la majorité sortante ne
sera pas celui de la rupture ou de tout autre changement de cap. Force est de constater que les grandes
attentes des Creillois en matière de logement, d’emploi,
de commerces, d’éducation, de cadre de vie, de sécurité, de propreté, ne seront pas mieux traitées en cette
fin de mandat.
Le maire sortant nous expliquera que toutes ces
problématiques seront traitées dans son prochain
programme de campagne. D’ici là et les belles
promesses de la campagne 2020, je me dois ici,
de rappeler l’urgence qu’il y a à traiter et à apporter des solutions concrètes aux défis que rencontre
notre ville.

Les sortants auront beau jeu de nous présenter leur
bilan mais les résultats parlent d’eux-mêmes. Avec 25%
de chômage ; avec 40% de la population qui vit sous le
seuil de pauvreté ; avec un budget du CCAS qui a été
réduit de 400 000 €, comment cette équipe peut-elle se
prétendre être solidaire ? La solidarité ça ne se décrète
pas par les mots mais par les actes. Et en l’occurrence, les
actes n’y sont pas !
Devons-nous ici aborder encore une fois le bilan
en matière de commerces, de développement
économique ? Devons-nous encore aborder les
problèmes de sécurité des biens et des personnes ?
Devons-nous relancer un débat sur le traitement des
incivilités, des dégradations, des comportements de

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

Karim BOUKHACHBA
Vie associative
Sur RDV au 06 09 90 62 45

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

Loubina FAZAL
Développement durable
sur RDV au 03 44 29 50 51

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

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

Adnane AKABLI
Égalité des droits – Lutte
contre les discriminations
sur RDV au 06 01 39 51 96

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

certains qui salissent notre ville, sa propreté et son
image ?
La réponse est non. Il est temps d’enrayer le déclin
de notre ville. Il est temps de changer de logiciel, de
changer version, de changer d’équipe. Il est temps de
changer l’avenir !
Seul votre vote pourra inverser l’avenir de Creil !
Fidèlement
Michaël Sertain
Permanence sur RDV : 07 83 14 90 18
www.michaelsertain.fr

Yesim SAVAS
Relations internationales –
Évaluation des politiques
municipales, associatives
et du projet urbain
sur RDV le samedi matin
au 03 44 29 50 51
Nuh ATAKAYA
Projet Gare Coeur d’Agglo
sur RDV le lundi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h
au 03 44 29 50 51

CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal se tiendra
le lundi 24 juin
à 19h, dans la salle
du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville.
Séance ouverte
au public.

