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www.creil.fr
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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
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ÉDITORIAL 3

Creil est une ville
qui ose et s’engage
Cette rentrée des classes augure pour
chacun d’entre nous une année de travail
que nous souhaitons féconde. Pour notre
ville, la solidarité, le partage et la défense
des services publics de proximité tels que
la maternité de Creil sont des thèmes
toujours d’actualité. De la mise en œuvre
du budget participatif en passant par la
création du garage solidaire sans oublier
les travaux dans les écoles et les initiatives
favorisant le vivre ensemble, Creil poursuit
sa route et met au premier plan la défense
des intérêts de ses habitants.
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16 Mohamed et l’envie
de devenir pompier

17 Avec la culture,
Sylvie Tasic crée des liens
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VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre
et conseil municipal

les

La précédente rentrée était marquée par
l’ouverture d’un nouveau service public
dédié à l’enfance et
à l’éducation. L’esOser toutes pace Enfance Danielle Mitterrand fête
initiatives
sa première année
d’existence et fait aujourd’hui l’unanimité
des jeunes usagers, de leurs parents et
de la communauté enseignante.
La désertification médicale ne concerne
pas seulement les territoires ruraux mais
impacte aussi nos villes : le projet de maison de santé pluridisciplinaire est sur les
rails et verra le jour dans quelques mois.
La mobilité est le nerf du développement
économique et de l’emploi : la liaison ferroviaire Roissy-Picardie est sur la bonne
voie et nous espérons la réalisation des
travaux à une échéance raisonnable.

Creil, à l’instar des villes de sa strate,
fait face à de nombreux défis concernant la vitalité de son centre-ville : notre
ville est désormais engagée dans le
dispositif « Action Cœur de ville » qui
permettra à la fois de renforcer l’attractivité commerciale de centre-ville et de
renouveler l’offre de logement dans ce
point névralgique de notre cité.
Au printemps prochain, c’est la Police
de Sécurité du Quotidien qui prendra
ses quartiers et permettra - c’est l’objectif qui lui est assigné - de favoriser
la lutte contre les incivilités et la délinquance qui nuit à la tranquillité publique et à l’image de notre ville.
Ces actions sont le fruit d’un travail
partenarial quotidien, souvent invisible mais qui porte ses fruits. Creil
est une ville qui bouge ; une cité
consciente de ses forces et de ses faiblesses mais qui ne se lasse jamais de
croire en ses atouts, de les défendre
et d’avancer. Une ville ne se construit
pas en un jour, son avenir est le résultat exigeant du travail, de la patience
et de la persévérance. C’est un travail de longue haleine auquel nous
sommes tous appelés à contribuer.
Encore et toujours, il nous faut oser et
encourager toutes les initiatives pour
faire bouger notre ville.
Excellente rentrée à toutes et à tous !

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

4 INSTANTANÉS

17juin
Creil Colors

5 000 personnes ont profité du
concert de plein air qui clôture la
fête des associations.

20 août
Opération éco citoyenne

28 jeunes se sont portés volontaires pour
une opération de ramassage de déchets.
Plus de 330 kg de déchets collectés.
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17 juin
Fête des associations

Un rendez-vous immanquable
de Creil sous le signe de la
convivialité et des rencontres. Plus
de 6 000 personnes sur la journée.

15 juillet
La coupe du monde
de foot

Salle de la manufacture, plus
de 1 500 personnes présentes.

Juillet
L’été à Creil

Juillet et août
Creil Bords de l’Oise

Des loisirs pour les plus jeunes.

Les jardins familiaux,
un espace de détente,
de convivialité et de
nature préservé.
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« Action cœur de ville » va
revitaliser le centre-ville
Jean-Claude Villemain,
maire de Creil

Quelle est la vocation « d’Action
cœur de ville » ?
Le centre-ville de Creil souffre d’un
habitat dégradé. Cette opération vise
d’abord à redonner aux habitants
un habitat digne grâce à diverses
interventions. Mais elle ambitionne
aussi de revitaliser ce noyau de
l’agglomération où 35 000 personnes
passent chaque jour. Il doit jouer le
rôle de cœur qui bat pour le territoire.

Ramener les habitants et les commerces dans les cœurs de ville
désertés : telle est l’ambition du programme « Action cœur de ville »
pour lequel le centre-ville de Creil a été retenu par le Gouvernement.
« Creil est au cœur d’un territoire et au croisement de voies de passage. Mais notre centreville s’est déserté et l’habitat s’y est dégradé.
Action cœur de ville va nous aider à résorber
l’habitat indigne et à revitaliser le commerce
pour que de lieu d’échanges ce secteur devienne un lieu de rencontres avec la gare,
l’espace culturel, les lieux publics et les boutiques. » Pour Jean-Claude Villemain, le maire
de Creil, Action cœur de ville est le bon plan
au bon moment : ce programme va compléter
les projets en cours dans l’agglomération.
Avec 221 autres villes, Creil a été retenu pour
profiter d’une enveloppe nationale de 5 milliards d’euros. Dans l’Oise, Beauvais, Compiègne et Senlis sont aussi concernés. Objectif : enrayer un lent déclin des centres de villes
moyennes. C’est pourquoi les engagements
de ce plan visent notamment à y acquérir et à
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y réhabiliter des logements, à améliorer leurs
performances énergétiques et à redonner de
la force à l’offre commerciale.
Mercredi 4 juillet, les partenaires ont signé la
convention « Action cœur de ville » en mairie de
Creil. « Deux buts essentiels sont à poursuivre :
améliorer l’habitat et conforter le rôle moteur
de la ville dans l’agglomération », a estimé le
préfet. Avant fin 2019, un diagnostic et un plan
d’actions à concrétiser devront être rédigés.
« Nous allons nous mettre au travail pour que
la ville se transforme en emmenant tous ses habitants vers un bien-être social, économique, de
loisirs et environnemental, » a conclu le maire.
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Quels sont les avantages
de cette initiative ?
C’est un dispositif léger, présidé par
le maire et non par le préfet ce qui en
augmentera la souplesse et la réactivité
afin de coller aux réalités du terrain.
Les partenaires seront mobilisés sur 5
ans autour de 5 engagements majeurs,
et chacun sera acteur du projet.
Qui sont vos partenaires ?
Nous recevons le soutien de l’Etat,
de l’Agence nationale de l’habitat,
d’Action Logement, de l’Etablissement
public foncier local Oise et Aisne,
de l’Agglomération Creil Sud Oise,
de la Chambre de commerce et d’industrie et de la Chambre des métiers et
de l’artisanat, du Groupement des
entreprises de la région de Creil,
du pôle métropolitain de l’Oise qui
regroupe les agglomérations creilloise,
beauvaisienne et compiégnoise, et de
l’Etablissement public d’aménagement
et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux. Mais les
partenaires les plus importants sont les
Creillois. Il est capital que les habitants
participent à ce projet, et nous mettrons
en place des ateliers afin qu’ils expriment
leurs choix dans les mois qui viennent.
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Le garage solidaire
sera géré par Jade’insert
Pour permettre des réparations à coût modique tout en luttant
contre la mécanique sauvage, un garage solidaire va fonctionner
à Creil dans quelques mois.
Rendre un service accessible aux personnes disposant
de faibles ressources pour entretenir leur véhicule et avoir
recours à un professionnel plutôt que se lancer dans des
travaux sur la voie publique ou même encourager la mécanique sauvage, c’est l’ambition du garage solidaire
voulu par la Ville. Ce projet prend corps, puisqu’après
avoir lancé un appel à manifestation d’intérêt général, la
Ville, les services de l’Etat et les partenaires ont reçu cet
été les candidats souhaitant porter la nouvelle structure.
C’est finalement l’association Jad’insert de Montataire
qui aura la charge d’exploiter ce garage. Depuis le délibéré du jury, l’association, les services de l’Etat et ceux
de la Ville travaillent en synergie afin de poursuivre dans
les meilleures conditions le processus de mise en place
de cette initiative. Après des études en amont qui ont
amené les acteurs à se déterminer sur les points autour
desquels il s’articule (emplacement, horaires, prestations,
tarification, etc.), ce projet social et solidaire devrait voir
le jour dans les mois à venir. Il aura pour finalité de permettre aux Creillois de bénéficier d’un nouveau service
de proximité sur les Hauts de Creil, de répondre aux attentes des habitants et de contribuer à la résorption des
problèmes générés par la mécanique sauvage.

8

CLASSES
DE CREIL

ont bénéficié
des classes
citoyenneté
durant
l’année scolaire
2017-2018.

À L’ÉCOLE DE LA CITOYENNETÉ
La Ville de Creil et la Ligue de l’enseignement de l’Oise organisent depuis
plusieurs années des classes citoyenneté et urbanité. Pour les élèves en CE 2,
CM 1 et CM 2, elles sont l’occasion de présenter la commune, de rencontrer un
ou une élue et de découvrir des services municipaux (archives, maison de la ville,
état civil, etc.). Reçus dans la salle du conseil municipal, les élèves assistent à des
présentations et interagissent sur les symboles et les valeurs de la République. Ces
rencontres citoyennes se poursuivent par la reconstitution d’un mariage fictif entre
deux enfants et par une sortie sur le thème de l’écocitoyenneté (fleurissement,
climat, propreté, biodiversité, etc.).

Orchestre et spectacle
au repas des aînés
La Ville de Creil et le CCAS invitent
les aînés de 65 ans et plus au repas
annuel qui aura lieu le dimanche 21
octobre, dès 12 heures, salle de la
Manufacture à la Faïencerie.
Un orchestre animera la journée
ponctuée par un spectacle et une
partie dansante. Les inscriptions
seront prises dans la limite des
places disponibles du 17 au 28
septembre inclus au CCAS, à la
mairie du quartier Rouher et à la
mairie du quartier du Moulin.
Se munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

Un coffret-cadeau
pour nos aînés

Le conseil municipal et le conseil
d’administration du CCAS proposent
aux aînés un coffret-cadeau de fin
d’année. Les personnes âgées de
70 ans et plus qui ne l’ont jamais
reçu sont invitées à se présenter au
plus tard le 15 octobre munies d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile au CCAS, à la mairie
du quartier Rouher ou à la mairie
du quartier du Moulin.

Journée de consultation
médicale gratuite avec plus
de 17 professionnels de spécialité
différente le vendredi 5 octobre de
9h à 17h Quartier des Cavées.
Semaine bleue du 8 au 14
octobre animations et échanges
autour du thème « Pour une société
respectueuse de la planète, agissons
ensemble ».
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La voirie s’est refait
une beauté cet été
Comme chaque année, la période
estivale durant laquelle les
activités ralentissent est propice à
la réalisation de travaux de voirie.
Le programme prévoyait cet été
la reprise de la chaussée de la
rue Jean-Bouin, la réfection de la
placette rue Jules-Ferry, l’aménagement de places de stationnement
en épi face à la résidence place
Brobeil, et des reprises partielles de
chaussées rue des Usines, rue des
Hironvalles et impasse Jean-Macé.

Une École de la seconde chance
va ouvrir en janvier 2019
C’est une première dans l’Oise : une École de la seconde chance
va ouvrir ses portes en janvier prochain à Creil. Une cinquantaine
de moins de 25 ans y seront formés et soutenus pendant un an.

Des gestes
simples contre
la prolifération
des rats
À la demande de la Ville, des
opérations « massives » et de
« contrôle » contre la prolifération
des rats sont effectuées par Suez
sur l’ensemble de la commune.
Des interventions ponctuelles sont
aussi menées sur appel des services
municipaux ou des riverains, lesquels
peuvent recevoir gratuitement des
produits raticides à la Régie des
Travaux, 2, rue du Port. Rappelons
aussi que l’article 120.1 du Règlement municipal de voirie interdit
« de jeter ou de déposer sur le
domaine public de la nourriture ou
des graines et miettes de pain pour
y attirer ou nourrir des animaux »
afin d’éviter « la sédentarisation
et la prolifération des pigeons en
milieu urbain ».

Venez rencontrer
les agents qui œuvrent
pour votre quotidien
Journée Portes ouvertes des
services publics municipaux
creillois le samedi 13 octobre.
Plus d’infos sur www.creil.fr

Comment « sauver » des jeunes de 16 à 25 ans
ayant quitté le système scolaire sans diplôme ni
qualification et qui peinent à s’insérer ? C’est
tout le sens des Écoles de la seconde chance
qui se multiplient en France. Sauf dans l’Oise
jusqu’à présent. Ce manque va être comblé
car l’Association de Promotion de la Formation
et de l’Emploi a choisi Creil pour y ouvrir une
structure de ce type.
Ce dispositif rémunéré sur 8 mois repose sur un
principe d’entrées et de sorties permanentes
afin d’accueillir plus rapidement des jeunes en
formation. Il permet un accompagnement individuel pour un projet professionnel personnalisé. Financé par la Région, l’État, le Département, le Fond social européen et la Fondation
Cresson, il fonctionne au rythme du stagiaire
autour duquel l’équipe encadrante construit
un projet viable. Son passage doit procurer au
jeune un emploi, une formation qualifiante ou
en alternance.
Le stage débute par une remise à niveau des
savoirs de base, et un travail sur la mobilité, la
santé, la confiance en soi et la citoyenneté est
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effectué. En parallèle, les stagiaires sont impliqués dans la réalisation de projets d’animations
locaux.
La première session de formation creilloise aura
lieu du 1er janvier au 31 décembre 2019. Expérimentale, elle visera au plus 50 jeunes de
18 à 25 ans. L’âge sera ensuite abaissé à 16
ans. Cinq phases la composent : l’évaluation
du plan de formation (6 semaines dont une en
entreprise) ; l’émergence du projet professionnel
(11 semaines), alternance entre présence en
organisme de formation et périodes en entreprise ; la construction du projet professionnel et
de formation (15 semaines) mêlant aussi théorie
et pratique ; l’insertion professionnelle et la certification (4 semaines) ; l’accompagnement du
stagiaire après son parcours.
La Ville s’implique dans cette école de la seconde chance qui pourrait s’installer au centre
des cadres sportifs. L’équipe encadrante, 2 formateurs, 1 responsable de site et 1 chargé de
relation avec les entreprises, sera recrutée sur le
secteur pour une meilleure connaissance du public, du territoire et des entreprises locales.
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Le programme européen
« Erasmus + » au collège Havez
Le collège Gabriel-Havez a
été retenu dans un programme
favorisant la coopération
entre pays européens :
« Erasmus +, TogEUther for
a better Europe ». Un projet
scolaire à l’initiative de deux
professeurs d’anglais du
collège qui permet à 30 élèves
de réfléchir sur le thème
de l’intégration des nouveaux
arrivants en Europe.
Quatre établissements partenaires en Europe issus de
France, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne travaillent
depuis la dernière saison
scolaire autour d’un projet
sur l’intégration des nouveaux arrivants et les méthodes d’accueil des pays.
Les contacts réguliers et les
rencontres prévus sur les
deux années de cette initiative permettent aux élèves et
à leurs partenaires d’échanger sur les traditions et les
cultures des pays. « Cette
connaissance de l’autre est
un accélérateur d’intégration pour nos élèves autour
d’un projet commun », explique David Lebourg, pro-

fesseur au collège Havez.
Grâce au financement de
l’Union Européenne, 15 collégiens de l’UPE2A (Unité
pédagogique pour élèves
allophones arrivants) et 15
enfants non allophones se
sont rendus à tour de rôle
en Allemagne en février
puis en Sicile en mai. Le
dernier groupe partira à
la conquête de la capitale
espagnole, Madrid. « Nous
avons découverts d’autres
personnes, leurs jeux, leur
culture, et même participé
au carnaval de la ville ! »,
raconte enthousiaste Mohamed Yanis, élève de 5e.
La participation des élèves
à ce projet européen ren-

force la compréhension
entre cultures variées, encourage la pratique de langues étrangères, et favorise
la prise de confiance en
soi. « Timides au début, les
élèves se sont révélés de
manière surprenante. On
voit les bénéfices de ces
échanges positifs », se réjouit David Lebourg.
Le projet s’achèvera à Creil
en 2019 avec l’accueil
de toutes les écoles participantes à une rencontre
finale où l’ensemble des travaux seront exposés.
contact :
gabriel-havez.clg.ac-amiens.fr

Apprenez l’anglais, l’allemand ou le polonais
Le comité de jumelage de Creil propose des cours de langues de différents niveaux en anglais,
allemand et polonais. Tarif : 200 € par an avec l’adhésion au comité de jumelage de 17 €
obligatoire. Possibilité de s’inscrire auprès des professeurs. Les cours ont lieu au Centre de
Rencontre, rue du Valois (près de la Poste) à Creil. Ils reprennent le lundi 10 septembre.
renseignements : sur www.comitejumelagecreil.fr ou au 06 07 74 54 08

Budget participatif :
5 projets retenus
Voté en conseil municipal début 2018 dans
le cadre d’une politique de démocratie
participative, un budget de 350 000 € a été
débloqué par la ville pour réaliser des projets
imaginés par les Creillois en conseil de
quartier. Trois domaines ont orienté leurs
réflexions : la propreté, l’amélioration du cadre
de vie et la sécurité routière. Les représentants
des 7 quartiers de Creil ont travaillé sur des
idées, et le 11 juillet, le jury constitué d’élus
et d’habitants a écouté les porteurs de projets
présenter les actions envisagées dans
leur quartier.
Un accord de principe a été donné pour
réaliser cinq dossiers qui respectaient
les conditions de recevabilité : sécurisation
de l’espace Letien (quartier Voltaire),
rénovation et réaménagement du parc Branly,
réaménagement paysager et rénovation
du square Lebesgue (Cavées), embellissement
du quartier de la gare (réalisation de fresques
participatives, pose de vitrophanie et de
cendriers, etc.) (quartier Jaurès-Gare),
création d’une circulation douce sur le chemin
Biondi-Herbeval (quartier Rouher).
Afin de donner l’opportunité à chaque
quartier d’avoir « son projet citoyen »,
le jury va exceptionnellement se réunir
à nouveau en septembre pour examiner
d’autres projets.

7

QUARTIERS

350 000 €
LE BUDGET ALLOUÉ

3

DOMAINES D’APPLICATION
(propreté, cadre de vie, sécurité routière)

10 DOSSIER

Rentrée scolaire :
le retour de la semaine
de 4 jours

Trois votants sur quatre l’ont souhaité
lors du scrutin citoyen en février
dernier : en ce mois de septembre,
Creil revient donc à la semaine scolaire
de quatre jours. Le mercredi sera
maintenant réservé au centre de loisirs.

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

|

N° 04

|

N

ouveau chamboulement cette année
scolaire. Enfants, enseignants et parents
vont se régler sur un nouveau rythme,
celui qui concentre les cours sur quatre jours :
lundi, mardi, jeudi et vendredi. »
Auparavant, dès décembre 2017, un comité
de réflexion s’est constitué et la concertation
a été activée. Au terme d’un travail préparatoire et après l’intervention devant les familles d’une chrono-biologiste détaillant les
besoins des enfants, près de 5 000 parents,
enseignants, ATSEM et animateurs ont participé le 6 février à une votation citoyenne.
L’enjeu : choisir entre la semaine de 4 jours
et celle de 4 jours et demi. Le résultat a été
sans appel avec 74 % pour le retour aux 4
jours, souhait confirmé par la quasi-totalité
des conseils d’école. C’en était fini des TAP
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ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

ÉCOLE PRIMAIRE

166
CLASSES
nouveau groupe scolaire Danielle Mitterrand
inauguré l’an dernier dans le quartier de Gournay – Les Usines.

gratuits pourtant suivis par 2 500 enfants…
Pour cette rentrée, le mercredi étant désormais
libre de cours, la Ville propose aux familles les
centres de loisirs à prix modéré toute la journée,
de 7 h 30 à 18 h 30, avec un repas le midi.
L’accueil a lieu sur la journée complète ou la demi-journée.

Deux ouvertures de classes

La santé d’une commune peut se mesurer à son
dynamisme scolaire. Et comme les précédentes
(20 classes ouvertes en 5 ans !), cette rentrée
s’annonce favorable pour Creil puisque l’Education nationale a entériné deux ouvertures de
classes. La première est une classe maternelle
qui va gonfler les effectifs de l’école Jean-dela-Fontaine dans les Cavées. La seconde est
une classe primaire qui sera la dixième dans le

Le casse-tête
des dédoublements

Engagé par la création de 15 classes de CP
l’an dernier sur le quartier Rouher, le dédoublement des classes en Réseau d’éducation
prioritaire (REP) s’amplifie dans les écoles creilloises. Pour cette saison, la mesure concerne
les CP dans les Cavées et le quartier du Moulin, mais elle touche aussi les CE1 du quartier
Rouher, pour un total de 20 classes supplémentaires à créer soit 35 classes nouvelles en
2 ans ! Une obligation gouvernementale qui
contraint la Ville à imaginer des solutions pour
libérer des salles. Ainsi, pour créer 5 classes
sur le groupe Macé-Freinet, il a été choisi de
transférer la cantine à Nerval où des travaux
ont été nécessaires. Les pièces devenues disponibles à Macé ont été cloisonnées pour accueillir chacune entre 12 et 14 élèves, comme
le prévoit le dispositif.

en écoles élémentaires
comprenant 1 ouverture et le dédoublement des classes CP/CE1

90

CLASSES

en écoles maternelles
comprenant 1 ouverture de classe

2 152
ÉLÈVES

en écoles maternelles

3 135
ÉLÈVES

en écoles élémentaires
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La Ville investit pour
le bien-être de vos enfants
Les déplacements
des écoliers sécurisés
Toute une panoplie va être déployée au fil de cette année
afin de sécuriser les déplacements des élèves sur leurs temps
scolaires et périscolaires. Dès
cette rentrée, les 34 écoles creilloises vont être dotées de lots de
chasubles réfléchissantes et de
cordes de promenade équipées
de sangles pour les plus petits afin
que les écoliers ne s’écartent pas
du groupe pendant ces trajets et
avancent d’un même pas. De la
peinture fluorescente sera appliquée pour signifier des traversées
dangereuses, des trottoirs étroits
ou des secteurs à fort trafic. Ces
zones seront définies avec les
accompagnateurs, et à terme les
chemins de déplacement seront
affichés dans les écoles. Enfin,
des panneaux ludiques annonceront aux enfants les zones à
risques durant leurs parcours. Le
dispositif donnera sa pleine mesure en cours d’année scolaire.

62
ATSEM

(agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) sont
mobilisés par la ville dans les
différents groupes scolaires.

85

AGENTS D’ENTRETIEN
interviennent dans les
bâtiments communaux et
donc les écoles creilloises.

302 000 €
D’EQUIPEMENT
SCOLAIRE

1 790 000 €
DE TRAVAUX

dans les écoles (travaux réalisés
entre janvier et août 2018).
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Imposants devoirs
d’été pour les services
techniques
Profitant de la disponibilité des
groupes scolaires pendant deux
mois, les services techniques municipaux ont mis les bouchées
doubles pour assurer des travaux d’entretien et d’amélioration. En voici le détail.
• Maternelle RosemondeGérard : peinture de la salle
de jeux, modification du
chauffage ;
• Maternelle La Fontaine :
installation d’un modulaire pour une ouverture
de classe, peinture de
deux classes et d’un
couloir ;
• Maternelle Molière : peinture
de la salle de jeux et d’une
classe ;
• Maternelle Sévigné : peinture
et revêtement de sol de deux
classes et du couloir ;
• Maternelle Du-Bellay :
réfection de la cour ;
• Élémentaire Louise-Michel :
reprise des enduits et des
appuis de fenêtres ;
• Élémentaire Macé : création
de deux classes dans la
cantine ;
• Élémentaire Montaigne :
peinture de deux classes ;
• Élémentaire Nerval :
agrandissement de la cantine ;
• Élémentaire Rabelais :
peinture de deux classes ;
• Groupe scolaire
Nerval-Eluard : remplacement des menuiseries
extérieures des couloirs ;
• Groupe scolaire CamusPrévert : reprise des enduits
et des appuis de fenêtres ;
• Enfin, reprises partielles dans
différentes cours d’écoles.

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

|

Les tablettes numériques
crèvent l’écran

Le déploiement des classes mobiles sur trois ans dans les écoles
va s’achever cette année. Le recours à l’informatique à l’aide de
tablettes par les élèves s’avère un
succès.
Depuis 2015, l’informatique révolutionne le quotidien des écoliers
creillois. Grâce à la mise en place
progressive de valises numériques,
les vieux ordinateurs fixes ont pris
leur retraite. Ils sont avantageusement remplacés par des équipements dernier cri qui font le bonheur
des enseignants et des élèves. Vos
élus avaient opté pour la distribution
en trois ans de 64 valises contenant
l’ensemble du matériel numérique
pour favoriser un enseignement
interactif. Cet investissement pour
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À l’école Charles-Somasco,
la leçon d’intégration
des enfants handicapés moteurs
La commune de Creil compte plusieurs classes spécialisées
pour les enfants souffrant d’un handicap. Coup de projecteur
sur l’ULIS de l’école Somasco où sont accueillis 12 enfants
éprouvant des troubles des fonctions motrices.

l’éducation des jeunes creillois
s’élève à un montant de 316 000 €.
La dernière phase est engagée lors
de cette rentrée, et l’ensemble sera
opérationnel le mois suivant.
Le principe : l’enseignant déplace
sa valise dans la classe, branche
un boîtier dans une prise, distribue
les tablettes et le fonctionnement
est immédiat. Un élève peut même
montrer son travail à toute la classe
grâce au vidéoprojecteur. Pédagogique pour l’enseignant, ludique
pour l’enfant, l’usage de la valise
informatique a pris sa place dans le
programme. Chacune ne contient
que 6 tablettes pour ne pas être
trop lourde à manipuler, et l’Education nationale assure la formation
des enseignants tout en installant les
applications nécessaires. Les directeurs ont ensuite la responsabilité de
l’utilisation des valises.
Au-delà de l’intérêt de la manipulation informatique dès le plus
jeune âge, l’emploi de ces valises a
une répercussion non négligeable :
elle permet en effet de récupérer
les anciennes salles informatiques
pour concourir au dédoublement
des classes de CP et CE1 !

Des yeux clairs débordant de bonté, le sourire toujours en bandoulière sans toutefois céder à la tentation de l’assistanat permanent, Marie Mélant est
l’enseignante chargée de l’ULIS (unité localisée pour
l’inclusion scolaire) à l’école Charles-Somasco. Pour
la saison 2017-2018, elle s’est occupée de 12 enfants souffrant de troubles des fonctions motrices et
de troubles associés, comme la dyspraxie (difficulté
à coordonner ses mouvements). Seulement 4 classes
de ce type existent dans l’Oise. « Nous recevons
des enfants du sud du département, précise Marie.
Nous ne connaissons pas l’origine de leurs maux,
c’est le secret médical. Mais il s’agit souvent de déformations de naissance et de myopathie. »
Après cinq années à l’école Gérard-de-Nerval de
Creil, Marie a profité qu’un poste se libère à Somasco pour concrétiser son souhait : s’occuper de
jeunes handicapés. « J’ai passé la première année
entre Creil et Suresnes (92) pour me former », ajoutet-elle. Elle est soutenue chaque jour par Fouzia et
Ikrame, deux AESH (accompagnants des élèves en
situation de handicap) que les enfants appellent AVS
(auxiliaire de vie scolaire), l’ancienne dénomination.
« Nous les aidons en classe, pour aller aux toilettes
et à la cantine », soulignent-elles, ravies d’être reconduites dans leurs fonctions pour cette rentrée.
Le niveau des enfants est évalué en début d’année :
en 2017-2018, il s’échelonnait entre la moyenne
section de maternelle et le CM 1. Marie jongle de
l’un à l’autre : c’est quasiment de l’enseignement à la
carte. D’autant que six d’entre eux sont en fauteuil.
« J’assure les cours de Français, de maths, de découverte du monde (sciences, histoire-géo). Nous
formons ensuite des groupes en fonction des projets
des enfants, création d’un journal, d’un petit film,
etc. » L’inclusion se produit quand les enfants suivent
certaines matières dans d’autres classes.
La récréation réunit les 4 cours élémentaires de
l’école. Ensuite, les élèves de Marie ont en journée
des séances de rééducation avec des spécialistes, à

l’école ou en dehors. « La salle voisine de ma classe
va être aménagée pour ces moments », se réjouit
Marie.
« Ils nous donnent une leçon de courage au quotidien, s’émeut Marie. Notre mission première est de
les rendre autonomes. On s’attache à eux forcément
car on les connaît bien, comme leurs familles. Ils
restent au maximum 5 ans ici. Et quand ils partent,
tout le monde pleure… »

Un « permis fauteuil » à 12 points !
L’idée est originale et très efficace. Afin de canaliser l’enthousiasme des enfants et de limiter les accidents potentiels, Marie a mis en place un « permis
fauteuil » doté de 12 points. « En début d’année,
les élèves en fauteuil prennent connaissance des
interdits : ne pas rouler trop vite ni sur les pieds
des valides, ne pas les poursuivre, ne pas circuler
dans des zones dangereuses dans la cour, etc. »,
détaille-t-elle. Tout le monde signe le document :
élève, parents, enseignante, AESH et personnel
de cantine. Les sanctions peuvent aller jusqu’à
la convocation des parents. « Ça ne s’est jamais
produit, confie Marie. Le principe est terriblement
préventif, car il n’y a jamais eu plus que quelques
points perdus, les enfants sont très vigilants. »

14 FOCUS

Le projet de barreau
ferroviaire Picardie-Roissy
se concrétise

Ec’eau port :
le temps des
études

Un coup d’accélérateur vient d’être donné par le ministère des
Transports au projet de liaison ferroviaire entre la Picardie et le pôle
de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Le contenu d’un rapport remis au printemps
à la ministre des Transports Elizabeth Borne a fait
chaud au cœur des élus qui planchent depuis une
dizaine d’années sur ce dossier : la liaison ferroviaire
Roissy-Picardie y est mentionnée parmi les projets
« devant répondre aux urgences et préparer l’avenir
des mobilités du quotidien d’ici à 2030 et au-delà ».
De plus, deux des trois scénarii proposés
envisagent le début de la première phase dès
cette année !
Les implications de ce tronçon de voie ferrée
de 6 à 7 km destiné à relier le sud de l’Oise à Roissy
sont multiples. D’abord, il offrira un accès à un pôle
d’emplois conséquent. Aujourd’hui, 4 000 habitants
de l’Oise ont un poste sur la plate-forme de Roissy.
Combien seront-ils demain ? Ensuite, les TGV feront
leur apparition sur la ligne Roissy-Creil-Amiens.
Cette perspective réjouira les Isariens qui travaillent
à Roissy et qui mettent 1 h 20 avec une correspondance à Gare du Nord. L’accès direct réduira
leur présence dans les transports en commun

à 22 minutes et séduira aussi ceux qui empruntent
aujourd’hui la voiture. Enfin, cette liaison devrait
avoir un impact pour les entreprises et l’activité
touristique du département.
En termes de desserte, selon un document de travail
élaboré par SNCF Réseau, la Région et le pôle
métropolitain de l’Oise (les agglomérations
creilloise, beauvaisienne et compiégnoise),
26 allers-retours en TER devraient être proposés
quotidiennement entre la Picardie et l’aéroport
dès la mise en service de la ligne en 2024.
Depuis Compiègne, entre 6 heures et 23 heures,
17 allers-retours avec des arrêts à Pont-SainteMaxence, Creil et Chantilly, seraient prévus,
et neuf trains supplémentaires relieraient Creil
à Charles-de-Gaulle aux heures de pointe. Il est
même espéré que le TGV qui connectera Amiens
à Roissy pourra s’arrêter à Creil plusieurs fois
par jour. Le premier acte de ce dossier à 345 M€
dans lequel l’ACSO s’est engagée à hauteur
de 1 315 000 € pourrait être le lancement
de l’enquête publique en fin d’année.
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Un bassin de 60 anneaux, un
port à sec de 100 places, une
halte nautique de 20 places, un
embarcadère pour le tourisme
fluvial et un accostage de bateaux-logements et de péniches
le long de la berge : tel est le
contenu du projet Ec’eau port,
lauréat au concours national des
ports de plaisance exemplaires.
Entrant dans le dispositif «Action
cœur de ville», ce dossier qui
entend reconquérir les bords de
l’Oise à Creil vit une nouvelle
étape vers sa concrétisation.
Une équipe pluridisciplinaire
(architecte urbaniste, paysagiste,
experts en port fluvial, pollution
et environnemental, etc.) vient
d’être désignée pour réaliser les
études. Ce groupe aura notamment pour tâche de suivre les
maîtrises d’œuvres du port et des
espaces publics, de concevoir le
dossier de réalisation de la ZAC
ainsi que celui d’autorisation environnementale. Dans la foulée,
sur le terrain situé quai d’Aval,
des travaux de nettoyage et de
sécurisation vont être lancés d’ici
à la fin de cette année.
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La Ville et les associations
s’engagent réciproquement

Après deux ans de travaux communs pour son élaboration,
une Charte a été signée par la ville et les associations. Elle
tend vers un renforcement de leur partenariat au bénéfice
des habitants.
La co-construction est une démarche novatrice.
Elle ne peut exister qu’à travers la volonté des
partenaires de partager les mêmes valeurs
pour se développer. Creil en fait l’expérience.
Avec la signature de la Charte d’engagements
réciproques, la Ville et les associations vont
renforcer leur partenariat dans l’intérêt de
chacun, et bien évidemment des Creillois.
Deux années auront été nécessaires pour
formuler par écrit ce vœu du maire avec le
concours de 170 associations locales.
En distribuant en février 2016 les dossiers
de demandes de subventions, Jean-Claude
Villemain avait, en effet, lancé cette réflexion.
Café-débat, atelier rencontre, assises : différents
formats de discussion ont été programmés afin
de libeller un document partagé, modifié puis
validé collectivement.
Cette charte reprend des principes autour
desquels les signataires se retrouvent : le respect
des valeurs de la République et de la laïcité,
la promotion de la parité et de la diversité,
le développement de l’esprit de solidarité, etc.
Si la Ville promet de simplifier les procédures
d’aides, d’organiser des espaces de concertation ou encore de créer un centre de ressources
virtuel pour la vie associative dès 2019, de leur

côté les associations s’emploieront à renforcer
la rigueur de leur fonctionnement, à justifier de
l’utilisation de la subvention municipale ou à
mieux évaluer leurs actions.
Ce processus avant-gardiste, qui détermine un
nouveau modèle de fonctionnement entre la
Ville et les associations, sera suivi par un comité
présidé par le maire. Et sa finalité est bien
de conforter une collaboration pour l’intérêt
général.

300

ASSOCIATIONS
recensées à Creil,

170

ASSOCIATIONS

en activité ont participé
à l’élaboration de la charte

Enquête
publique PLU
Ouverture de l’enquête
publique
La concertation se poursuit autour
de la révision du PLU, le Plan local
d’urbanisme qui doit être approuvé par
les élus en fin d’année. L’enquête publique
aura lieu du 3 septembre au 8 octobre.
Chacun pourra consulter le dossier
à l’atelier d’urbanisme, 11, place
de l’Eglise pour émettre des remarques
dans un registre. Le document sera
accessible sur le web à l’adresse
www.registredemat.fr/revisionplu-creil.
Enfin, le commissaire-enquêteur
tiendra des permanences les 3, 12, 21,
29 septembre, et 8 octobre.
Détails sur le site : www.creil.fr

Le marché
écocitoyen célèbre
ses 10 ans

Voici déjà une décennie que le marché
écocitoyen expose ses stands chaque
premier jeudi du mois sur la place
Saint-Médard. Pour célébrer l’événement, le marché du jeudi 4 octobre sera
plus festif que d’ordinaire. De 17 h 30
à 20 heures, les membres de l’école de
musique de Creil assureront l’ambiance
musicale, et un buffet découverte vous
sera proposé. Depuis dix ans, la Ville de
Creil, l’association La Quinoa, Saveurs
d’ailleurs, Créons la coop et Graines
d’échanges, font en sorte de développer
des alternatives pour une alimentation
saine, goûteuse et durable, en promouvant chaque mois des produits bio (fromages, pains, viandes, bières, légumes,
jus de fruits, terrines, épicerie).

16 INITIATIVES

Mohamed

et l’envie de devenir
sapeur-pompier
Alors qu’une nouvelle session de recrutement
s’ouvre, à bientôt 16 ans, Mohamed Belkhir
compte déjà trois années passées au sein des
jeunes sapeurs-pompiers de Creil. Comme son
grand-père, il veut en faire son métier.
C’est déjà un pilier chez les jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) de Creil. Depuis
trois ans, Mohamed Belkhir multiplie les
manœuvres, accumule les exercices, enchaîne
les cours. Et il n’a pas encore 16 ans ! Ce fils
unique d’une famille de Creil a la volonté
discrète de ceux qui sont tenaillés par une
passion. « Quand j’avais 5 ou 6 ans et que
j’allais en vacances en Tunisie, mon
grand-père m’emmenait dans la caserne
de pompiers où il était lieutenant, explique
Mohamed. Là-bas, ils sont comme des frères,
liés par une grande solidarité. Une fois, mon
grand-père a sauvé une vie. Ça m’a marqué.
Je me suis dit que c’était le métier que
je devais faire. »
À l’automne 2015, Mohamed a poussé la
porte de la caserne creilloise pour s’informer.
« Ma mère m’a encouragé, confie
l’adolescent. J’ai rempli un dossier, j’ai passé
des tests, en maths, en culture générale, des
épreuves orales, écrites et sportives.
Et finalement j’ai été retenu. J’ai reçu mon
équipement, combinaison, casque. C’était
un moment important pour moi.»
Durant la première année, Mohamed, qui
pratique le karaté à un bon niveau, se rend au
centre de secours tous les mercredis.
« J’ai d’abord découvert la caserne,
les véhicules et le matériel. Puis j’ai appris
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à me servir des lances, à reconnaître les
différents tuyaux. Il y a à la fois de la théorie
et de la pratique. »
Au fil des saisons, Mohamed se
perfectionne. « La deuxième année était
dédiée aux manœuvres. Nous avons vu
comment procéder à un sauvetage, comment
progresser dans un incendie. » L’apprentissage
se fait plus intense lors de la troisième année.
« Sauvetage en excavation, port du matériel
pour respirer dans le feu : on se retrouve en
conditions quasiment réelles, dans
l’obscurité pour récupérer une victime factice,
par exemple. On fait des exercices
d’incendies de voitures ou de feux de
logements. Parfois on vient toute la semaine
à la caserne, mais je préfère ça que de rester
à la maison. Il y a une bonne ambiance dans
le groupe, on est des amis. »
Alors qu’il passe en classe de 1re en cursus
général lors de cette rentrée, l’adolescent va
entamer sa quatrième année au centre de
secours creillois. « Maintenant, ça va devenir
sérieux, s’enthousiasme-t-il. On va intervenir
réellement, on sera en situation. »
« Comme Mohamed n’a pas encore 16 ans,
il doit enchaîner une autre année avant de
passer son brevet de JSP, explique son
formateur le sergent-chef Thomas Rossi qui
gère 20 jeunes futurs sapeurs-pompiers à
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Creil. Avec un module secourisme, il sera
totalement opérationnel. Mais il a déjà sa
place parmi nous. Mohamed est arrivé très
timide et s’est libéré progressivement. »
L’avenir ? « C’est en faire mon métier avec
une spécialisation plongeur, si possible, glisse
Mohamed. Mais déjà maintenant, ma famille
est fière de moi… »
Comment devenir JSP
Une nouvelle session de recrutement de
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) est ouverte en
ce mois de septembre à la caserne de Creil.
Deux conditions sont à remplir : avoir au moins
13 ans et habiter dans l’une des communes
de l’agglomération creilloise. Il suffit de se
rendre à la caserne, au 1, boulevard Laennec
dans le quartier Rouher, ou de téléphoner au
03.44.61.18.02 pour en savoir plus. C’est
le sergent-chef Thomas Rossi qui dirige les
groupes de JSP creillois.
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Avec la culture,

Sylvia Tasic

crée du lien

Des ateliers et des manifestations :
l’association Arts et Artistes’Accès, créée
en 2013 par Sylvia Tasic, procure aux
sourds et aux malentendants la possibilité
de s’exprimer grâce à la culture.
Tout est né d’une rencontre. Celle en 2012
à Paris entre Sylvia Tasic, une creilloise, et
Rodolphe, comédien professionnel sur scène
chez IVT d’Emmanuel Laborit (Molière en 1993
pour son interprétation dans « Les enfants du
silence »). Leur point commun : un handicap
auditif. « Je n’étais pas encore artiste peintre,
se souvient Sylvia, mais nous voulions déjà
tous les deux établir un pont entre les sourds et
malentendants. »
Sylvia en est convaincue, « depuis sa naissance, chaque humain, quel qu’il soit, cache un
artiste au fond de lui-même ». Aussi, pour dépasser la déficience dont elle souffre et venir en
aide à ses compagnons d’infortune, elle a créé
Art & Artistes’Accès en 2013 à Creil. « Cette
structure vise à favoriser des connexions entre
les malentendants et les autres », assure-t-elle.
Sylvia, sourde de naissance et qui a fait le choix
de ne pas porter d’appareils, et Rodolphe,
sourd depuis l’âge de 7 ans, qui maîtrisent tous
deux la Langue des signes française (LSF),
se sont lancés dans l’aventure. Rodolphe est
devenu le deuxième comédien malentendant
reconnu officiellement par les professionnels du
spectacle. Il a présenté son premier seul-enscène sourd à Creil le 23 juin dernier après un
an de préparation, et il va jouer ce spectacle

bilingue en oral et LSF dans toute la France
jusqu’en 2019, dont le samedi 15 décembre
2018 à la MCA de Creil.
Quant à Sylvia, elle dessine aujourd’hui en tant
que peintre professionnelle chez les particuliers.
Mais elle trouve le temps de faire vivre Art &
Artistes’Accès. « C’est un complément artistique
pour les associations sourdes de sports et de loisirs des Hauts-de-France et de l’Île-de-France,
car nous ne recherchons pas la concurrence
mais la solidarité », argumente-t-elle.
Tenaillée par la volonté de faire reconnaître
les malentendants comme des personnes
aimant la communication et non plus comme
des handicapés, Sylvia veut promouvoir
ces artistes du silence en diffusant la langue
des signes. Son association a pour ce faire
développé 4 ateliers :
. La sensibilisation à la langue des signes sur
3 niveaux avec un formateur LSF diplômé
professionnel ;
. Les arts dans toutes leurs dimensions (dessin,
peinture, modelage, etc.) en 3 niveaux avec
Sylvia ;
. La photographie (prise de vues, vidéo, montage, technique, etc.) en 3 niveaux avec Sylvia ;
. Le théâtre (textes, improvisations, émotions,
jeux de scène, spectacle, etc.) en 3 niveaux

avec Rodolphe Boucher, professeur diplômé
professionnel de théâtre et de cinéma.
L’association monte en puissance puisqu’elle
vient de tenir fin juin à Creil son premier
forum avec diverses animations, expositions,
projection d’un film et débat. S’appuyant sur ce
premier succès, Sylvia veut générer un espace
d’expression commune mêlant les artistes entendants et malentendants afin d’abattre ces murs
invisibles érigés par la différence. « Pour mieux
vivre ensemble, conclut-elle, il est indispensable
de mieux se connaître. »
contact : 11, rue des Hironvalles à Creil ;
par mail à sylvia.nikolic@gmail.com;
par sms au 06.08.92.33.34 ;
sur le site Facebook : Art & Artistes’ Accès.

Art & Artistes’Accès recherche un
parrain ou une marraine
Afin de donner davantage de lisibilité à son
association et pour s’attirer le concours d’une
personnalité, Sylvia Tasic recherche « désespérément » une marraine ou un parrain qui accepterait par sa notoriété de la soutenir. « Seule
condition, ajoute Sylvia : qu’elle soit ou qu’il
soit un(e) vrai(e) artiste professionnel(le) afin de
mieux nous représenter auprès du public. »

18 VIE MUNICIPALE

Groupe «Élus socialistes et républicains»

Un service public se construit, se défend et se respecte.
La rentrée scolaire est la période idéale pour
mesurer l’importance des services publics. Accueil de nos enfants à l’école, sécurité de nos
transports, sport, culture, soin ou démarches administratives au guichet d’une mairie, les agents
publics remplissent une mission essentielle à notre
vie quotidienne.
Leur travail, souvent trop peu visible, permet
pourtant d’assurer aux élèves une année scolaire
dans des conditions de confort et de bien-être
optimales. Car ne l’oublions pas. Si l’Etat fixe les
programmes et gère les recrutements enseignants,
c’est bien la commune, VOTRE commune, qui se

charge du fonctionnement et de l’équipement des
écoles, de l’entretien à la restauration.
Une collaboration bien huilée qui tend à s’essouffler.
Le manque criant de moyens couplé au réformisme
affecte le volet opérationnel des services publics : les
faits divers ne cessent de nous le rappeler.
Localement, nous pensons entre autre à l’ensemble
du personnel de la maternité de Creil qui voue son
énergie à accompagner les familles et s’assurer
constamment de la bonne santé des nouveaux nés.
Nous pensons à l’abnégation de ces agents publics
dont les missions sont menacées par le projet de
transfert de leurs activités vers Senlis.

Les chiffres de l’INSEE pour 2016 sont pourtant éloquents : 745 naissances sont enregistrées à Creil et
171 à Senlis. Les besoins sont réels, chiffrés et observables. Dans ces conditions, les pouvoirs publics ontils bien mesurés les conséquences d’un tel projet ?
La seule logique de rentabilité financière, ça suffit !!!
Les services publics ont un coût mais les services rendus à la population, services parfois vitaux, n’ont pas
de prix !
Fiers d’être Creillois.
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»
Texte non parvenu à la date indiquée dans le règlement intérieur du conseil municipal.

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

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
sans RDV au 03 44 29 67 71

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
Médiation et logement
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»

Creil Roissy - Le projet est sur les rails !
Alors que le barreau Roissy-Picardie devenait progressivement une illusion, le Conseil
d’orientation des infrastructures a validé en
début d’année 2018 l’intérêt prioritaire de ce
projet. Les plus optimistes parlent d’une mise
en service en 2022.
Bonne nouvelle pour notre ville et notre agglomération!
La mobilisation politique, associative et surtout citoyenne aura fini par payer.
Aussi, loin des tentatives ridicules de récupération
politique de certains élus locaux revendiquant
être à l’origine du déblocage de ce dossier, restons mobilisés et vigilants aux points suivants:

- Prise en compte essentielle des horaires de travail atypiques, en particulier sur les emplois de
gardiennage, de nettoyage ou de services travaillant 24 hrs/24.
- Adaptation des tarifs en tenant compte des tarifs
antérieurs (risque d’augmentation lors du passage
au TGV).
- Préservation et amélioration des lignes TER existantes.
- Réaménagement des gares (notamment celle
de Creil).
- Articulation avec les projets d’aménagement du
Grand Paris : ligne 16 du métro, CDG express…).
- Préfiguration d’épreuves dans le département dans
le cadre des Jeux Olympiques de 2024.

On parle de 28 allers-retours journaliers entre Roissy
et la Picardie. Cela ne pourra que renforcer l’attractivité
de notre région, accroitre son développement économique et permettre aux habitants du sud de l’Oise un
accès plus important aux emplois du bassin francilien.
Aussi, au regard de l’amateurisme et du manque
de volontarisme de la majorité actuelle sur ces
types d’enjeux, tâchons également de rester mobilisés localement afin de ne pas être au final
ceux qui regardent passer les trains !
GÉNÉRATION CREIL
www.generationcreil.fr

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
C’est l’heure de la rentrée mais pas pour tous !
La fin des vacances sonne le début de l’année
scolaire. Nous souhaitons à tous les enfants de
Creil : écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants
une bonne rentrée ainsi qu’à leurs parents.
Alors que tout le monde s’affaire pour préparer
cette rentrée, nous avons le regret de constater
que la majorité PS et PC est toujours en vacances et ce depuis près de 5 ans. Surement
que l’effet euphorisant de la victoire ne les a pas
quittés depuis 2014.
Ce constat, nous pouvons le faire en observant
quotidiennement notre ville. Alors que leur programme débordait de promesses, nous n’en
voyons pas les concrétisations.

En 2014, voici quelques engagements pris par l’actuelle majorité : Développement du commerce de
proximité et des marchés / Développement de filières industrielles / Préparation à l’arrivée de la ligne
Creil-Roissy / Construction de parkings / Construction d’une gare passerelle / Création de city-stade,
de squares et d’aires de jeux / Création d’une résidence pour les aînés / Renforcement de la police
municipale… RIEN de tout cela n’a vu le jour et cette
liste n’est qu’un extrait de leurs promesses.
Les quelques mois qui nous séparent de la prochaine
élection municipale ne suffiront pas pour masquer
le désastre de cette équipe et le temps perdu pour
notre ville.

Fabrice MARTIN
Espaces verts,
cadre de vie et santé
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 03 44 29 50 51

Abdoulaye DEME
Vie sportive, insertion,
éc’eau port
Sur RDV le samedi de 10h à 12h
au 03 44 29 51 66

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

Cela doit cesser ! Nous vous invitons à nous rejoindre
pour préparer une alternance forte. Nous souhaitons
constituer avec vous – et ce quel que soit votre sympathie ou votre engagement politique – une équipe
prête à s’engager pour redonner à Creil un projet et
une volonté de réussite collective.
Vous êtes les premiers acteurs de notre ville, seul votre
vote pourra relancer 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
Karim BOUKHACHBA
Vie associative
Sur RDV au 06 09 90 62 45

CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal se tiendra
le lundi 15 octobre
à 19h, dans la salle
du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville.
Séance ouverte
au public.

