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Salon du livre
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Creil…  La ville aux livres 
Ce mois de novembre 2009 sera celui du Salon du livre et de la bande dessinée qui
se déroule chaque année à Creil. La ville aux livres est l’occasion de vous présenter ce
numéro spécial du magazine municipal «Creil maintenant !».
Cet événement majeur de la vie culturelle isarienne et picarde, organisé par le «Comité
d’organisation de La Ville aux livres» et porté par la ville fait référence dans le monde du
livre. C’est pour moi le moment idéal pour féliciter et de remercier toutes celles et ceux
qui font vivre bénévolement cet évènement majeur de la vie creilloise ainsi  que les agents
municipaux qui, chaque année, s’y investissent pleinement, en particulier ceux de la mé-
diathèque Antoine Chanut.
Nous avons souhaité lui donner pour sa 23e édition, une notoriété renforcée, puisque
nous bénéficierons cette année, grâce au soutien du conseil général, d’une communi-
cation étendue à tout le département avec les 800 abribus de l’Oise.
Creil s’affirme donc une nouvelle fois comme une ville de culture, intergénérationnelle,
riche de sa diversité et ouverte sur le monde.
C’est dans ce même esprit que nous défendons, depuis plusieurs mois avec le soutien
du conseil régional, la candidature de la Faïencerie de Creil pour sa labellisation «scène
nationale» : une scène nationale ouverte à l’ensemble des publics, à toutes générations
confondues et qui fasse jouer les synergies avec l’ensemble des acteurs et des lieux
culturels de son territoire. Une programmation de qualité et grand public, en un mot «po-
pulaire» au sens donné par Jean Vilar.
Mais en attendant de vous retrouver pour des spectacles vivants à la Faïencerie, place
aux livres et à tous les livres.
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Creil maintenant ! N°5

Papier recyclé norme PEFC
(Papier Ecologique 
Fabrication Contrôlée)

Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise

Nora
Aceval

Une creilloise qui a commencé sa carrière
de conteuse à la Médiathèque de Creil…
Franco-algérienne,  elle est détentrice
d'un grand patrimoine oral hérité depuis
l'enfance en Algérie. Elle poursuit un travail
de collectage de contes (plus particuliè-
rement en Algérie). Elle conte, traduit,
transcrit et écrit. Dernier titre à découvrir :
Le Loup et la ColombeEditions du Seuil.

Le maire vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2009
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Creil c’est du direct 

23e SALON DU LIVRE DE CREIL

Un hommage à toutes les femmes

est
l’événement

15 000 visiteurs
La renommée de « La ville aux livres » est
désormais imprimée : l’an passé, le salon
a accueilli 100 auteurs et illustrateurs, 
9 000 titres en nouveauté et 15 000 
visiteurs. Il bénéficie du soutien de parte-
naires comme le conseil régional, le
conseil général et le centre national du
livre. Ce salon permet aux publics les
plus divers de se rencontrer, d’échanger,
de laisser aller leur curiosité et leur ima-
gination. Il valorise les auteurs par leur
présence et par la présentation de nom-
breux titres. 
Pendant une semaine, rencontres, 
débats, lectures, contes, dédicaces et
bien sûr livres par milliers, attendent les
lecteurs passionnés et tous ceux que les
femmes inspirent. 

«Femme(s)». Parfois objets d’injustices, mais aussi sources d’inspiration et de création, procréatrices et liens en-
tre les générations, militantes et combattantes. Autant de raisons qui font des femmes un sujet passionnant des
livres, mais aussi d’excellents auteurs, poètes, artistes. La 23e édition du salon du livre et de la BD, qui se déroulera
du 16 au 22 novembre à l’espace culturel de la Faïencerie, les met à l’honneur.

Invitées d’honneur

Le salon a l’honneur d’accueillir des in-
vitées de renommée comme Laure
Adler, éditrice, journaliste, historienne et
écrivaine, invitée d’honneur, Macha
Méril, brillante comédienne et au-
jourd’hui femme de lettres ou Leïla Seb-
bar, écrivaine engagée qui aborde sans
détour des sujets sensibles sur les
femmes, l’immigration, l’exil. Elle est la
marraine du salon.

8e
SALON DU LIVRE DE FRANCE

et le 2e de Picardie à être soutenu par
le Centre national du livre.

03 44 25 19 08
www.lavilleauxlivres.com
lavilleauxlivres@wanadoo.fr 
Programme détaillé du salon dans
l’encart central

Renseignements

Que vous inspire le
thème «femmes» ?
«C’est la femme qui donne sa majuscule
à l’Homme.» Jean-Claude Villemain, maire
de Creil, conseiller général de l’Oise.
«Un hommage : à Olympe de Gouges
à l’origine du mouvement féministe. Une
victoire: le droit de vote des femmes
françaises en 1944. Une passion : les
mots, les livres, qui contribuent à la dé-
mocratisation et à notre liberté.» Syl-
vianne Léonetti, directrice de la média-
thèque, chef de projet Ville aux livres.
«Pas de paix sans les femmes. Sans
la liberté, pas de paix. Sans accès à la
culture pour toutes, pas de liberté des
femmes. Merci à Creil de dédier son
salon du livre à toutes les femmes.»
Isabelle Rome, présidente de l’associa-
tion Paroles de femmes.
«Rien n'est jamais acquis alors c'est
bien qu'on en parle. A travers la litté-
rature, les arts... Les pionnières d'hier
sont les intellectuelles d'aujourd'hui.»
Anne Lesobre, librairie «Entre les lignes».

Laure Adler Leïla Sebbar
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à partir de 18h. Les troubles de l’audition
sont trop souvent méconnus et négligés.
La France compte 5 millions de malen-
tendants et contrairement aux idées re-
çues, la surdité ne concerne pas unique-
ment les seniors: 40 % des malentendants
ont moins de 55 ans et 10 % moins de
18 ans. Ces rencontres permettent d’in-
former le public sur ce sujet encore tabou.
Les intervenants répondront à vos ques-
tions et proposeront une initiation à la lec-
ture labiale et à la langue des signes.

CCMO – 03 44 06 91 82 
accueil@ccmo.fr – www.ccmo.fr 

Creil c’est du direct 

est
en bref

RENCONTRE
SANTÉ

Jeudi 26 novembre, la mutuelle CCMO
organise une rencontre sur le thème
«Troubles de l’audition : osons lever les ta-
bous» à l’espace culturel de la Faïencerie

Véhicules d’occasion 

Les véhicules d’occasion entrent dans le
nouveau système d’immatriculation des vé-
hicules (SIV). Cette démarche présente
plusieurs avantages : immatriculation à vie
des véhicules (même en changeant de dé-
partement), proximité du lieu où effectuer
sa démarche (18 000 points en France),
fin de l’obligation de se rendre en pré-
fecture, possibilité de procéder simulta-
nément à la fabrication de la nouvelle
plaque. Cette nouvelle immatriculation
intervient lors d’un changement de pro-
priétaire ou d’adresse. Attention : pour les
véhicules encore immatriculés  dans l’an-
cien système, le premier changement
d’adresse doit se faire en préfecture.

DÉMARCHE
IMMATRICULATION

DÉMARCHE
MAIRIE

Attestation d’accueil
Les demandes d’attestation d’accueil se
font désormaisuniquement à la mairie de
quartier du Moulin - passage Jean Gou-
jon. Horaires : le lundi de 13h30 à 17h, du
mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 11h.

03 44 25 24 06

11 novembre

A l'occasion du 91e anniversaire de l'Ar-
mistice du 11 Novembre 1918, le conseil
municipal organise, mercredi 11 novem-
bre, deux cérémonies officielles avec dé-
pôt de gerbes : à 11h à la gare, une dé-
légation officielle fleurira la stèle érigée à
la mémoire des agents SNCF morts pour
la France. A 11h30, une cérémonie sera
donnée au monument aux morts, avec la
participation des élèves de l’école Duruy.

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION

Inscriptions

Renseignements

Troubles de l’audition

Distribution  sacs collecte sélective
Secteur gare Pauquet

du jeudi 12 au jeudi 19 novembre 2009

Deux passages en porte à porte puis
dépôt des sacs si possible sur le pas
de votre porte, sinon venir les retirer

aux services techniques
(hôtel de ville - 5e étage) 
le lundi 13h30-17h, 

du mardi au vendredi 9h-11h30
et 13h30-17h, samedi 9h-11h30.

VOTATION
LA POSTE

Un résultat clair et net

Le 3 octobre dernier était organisée dans
toute la France une consultation citoyenne
sur l’avenir de La Poste et notamment sa
privatisation. Près de 2 millions de per-
sonnes y ont participé.
A Creil, 815 personnes se sont expri-
mées dont 785 pour le non.Dans l’Oise,
sur 16 244 Isariens, 15 887 ont dit non.
Le score de cette “votation citoyenne” n’a
aucune valeur juridique, mais c’est un suc-
cès puisqu’il réaffirme l’attachement des
Français au service public et leur crainte de
le voir affaibli.

Cérémonie du 8 mai 2009

Votation de Jean-Claude Villemain
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Creil c’est du direct 

reil
change

ÉVÉNEMENT

Creil change grâce à vous :
vos talents à l’honneur !
La ville de Creil organise le concours « Talents Creillois 2009 » pour encourager et valoriser les réussites, les actions
exemplaires des Creilloises et Creillois de tous âges. Les prix du concours seront remis lors de la « soirée les
Talents Creillois 2009 » organisée le vendredi 18 décembre 2009.

Six catégories
Les Creillois peuvent concourir dans six ca-
tégories différentes :

n Solidarité : personnes impliquées dans
des associations à visée sociale ou huma-
nitaire ou à l’origine d’une initiative solidaire.

n Culture : artistes de tous les horizons
(chant, danse, arts plastiques, musique, arts
de rue, théâtre…), mais aussi personnes
qui ouvrent la culture à tous par le biais d’as-
sociations.

n Sport : sportifs qui ont réalisé des per-
formances, mais aussi tous ceux qui font
vivre les 100 clubs sportifs de Creil (pré-
sidents, entraîneurs…).

n Economie : créateurs d’entreprise, ou

travailleurs reconvertis, bénévoles qui fa-
vorisent l’accès à l’emploi, commerçants
de longue date…

n Education/formation : pour tous ceux qui
ont brillamment réussi leurs études, obtenu
un concours ou diplôme.

n Eco-citoyenneté : les personnes à l’ini-
tiative d’actions éco-citoyennes favorisant
le bien-vivre ensemble, le respect de l’en-
vironnement, le commerce équitable…

Qui peut participer?
Ce concours est ouvert :

n à toute personne physique, 

n seule, en groupe, mineure ou majeure, 

n œuvrant ou résidant sur le territoire de
la commune de Creil,

n ayant accompli une action exemplaire
ou ayant participé au rayonnement de Creil
dans l’une des six catégories citées pré-
cédemment. 

Comment participer?
Remplissez le bulletin d’inscription pour
déposer votre candidature, ou pour pro-
poser la candidature d’un Creillois ou
d’une Creilloise que vous souhaitez voir
récompenser. Déposez-le ensuite à
l’hôtel de ville ou téléchargez-le sur
www.mairie-creil.fr et renvoyez-le par mail
à jaidutalent@mairie-creil.fr. 

Remise des trophées
Le jury, composé d’un(e) président(e) (élu
désigné par le maire) et de six person-
nalités qualifiées de Creil, désigneront les
lauréats de chaque catégorie qui se ver-
ront récompensés lors d’une cérémo-
nie officielle le 18 décembre prochain
à 19h à la Faïencerie-théâtre.

Mission citoyenneté - 03 44 29 52 38
jaidutalent@mairie-creil.fr 

Renseignements
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Creil c’est du direct 

INAUGURATION

Fin de chantier rue Gambetta
Suite à sa rénovation, la rue Gambetta sera officiellement inaugurée 
samedi 7 novembre à 11h. Après cinq mois de travaux, la rue a bénéficié
d’un vrai coup de jeune et d’un réaménagement qui attribue à chaque type
d’usager un espace défini. L’occasion de revenir sur les derniers aména-
gements qui ont été réalisés ces dernières semaines.

C.M : Quel est l’objectif de l’aménage-
ment du carrefour situéà l’angle des
rues A. Chanut, V. Hugo et Gambetta ?
Cette création a deux objectifs : un de sé-
curité routière puisque l’aménagement
central oblige à ralentir et casse la vitesse
des conducteurs. Cela s’inscrit dans la lo-
gique de la limitation à 30 km de la rue de
la République. Le second est esthé-
tique. Cet aménagement brise l’allure géo-
métrique du croisement et valorise l’entrée
de la rue Gambetta et les deux placettes. 
C.M : Cela ne risque-t-il pas de com-
pliquer la circulation à cet endroit ? 
Cet aménagement au sol affleurera la
chaussée, dès que l’enrobé sera posé. Il
peut donc être franchi par les bus et les
véhicules utilitaires sans danger. Le dis-
positif sera complété par un fléchage au
sol. Il n’y a pas de changement des règles
de fonctionnement du carrefour, les feux
tricolores continuent à régler les flux.
C’est indispensable à cet endroit où
deux voies parallèles sortent de la rue A.
Chanut (bus et autres véhicules).
CM : Est-ce une nouveauté dans l’amé-
nagement routier?
C’est une première à Creil, mais cela existe
déjà dans de nombreuses villes. Lors des
nombreuses concertations que nous
avons réalisées avec les habitants, aucune
remarque n’a été faite à ce sujet par ceux
qui y ont participé. Les questions ont porté
surtout sur le maintien ou pas des feux.

• rue Jules Juillet, 
• rue Stephenson, 
• rue des Pierres, 
• rue Gambetta, 
• rue Delattre de Tassigny, 

RAPPEL
BON À SAVOIR

• rue Edouard Vaillant, 
• rue Henri Barbusse, 
• Avenue Jules Uhry, 
• rue Albert Thomas, 
• quai d’Amont.

Une heure de stationnement gratuit
Jusqu’au 15 novembre 2009 sur le périmètre suivant : 

Coût global de l’opération 
1 719 279 €

CAC
285 092,07 €

Eclairage public
259 492,07€

Espaces verts
88 885,17 €

Voiries
694 853,28 €

Pavages
244 582,84 €

EN CHIFFRE
RÉCAPITULATIF

Jean-Claude Cabaret,
maire-adjoint chargé
du patrimoine et des
travaux

Ville
1 434 187, 09 €

Maîtrise d’œuvre
133 666,27 €

Divers
12 707,46 €

Travaux
1 278 813,36 €
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change

LOGEMENT

Les projets sortent de terre

13 nouveaux logements 
rue de la Garenne

Dans le cadre de la mise en place de l’ANRU, Agence Nationale
pour le Renouvellement Urbain, un projet a été défini autour de
la rue Pierre Brossolette sur le Quartier Rouher. Après la réha-
bilitation puis la résidentialisation de 100 logements de la rési-
dence Brossolette en 2005, Oise habitat réalise à présent une
opération de 13 logements locatifs située dans le prolongement
de la résidence Brossolette au 12 rue de la Garenne.

n Continuité urbaine et architecturale
Pour ces nouveaux logements,
les concepteurs ont veillé à res-
pecter les alignements bâtis
afin d’obtenir une parfaite in-
tégration architecturale. Un
des logements sera réservé
aux personnes à mobilité ré-
duite. Par ailleurs, de nom-

breuses places de stationnement et des boxes sont prévus. Les
13 logements (5 T2 et 8 T3) se développeront sur 3 niveaux.
4 d’entre eux bénéficieront d’un jardin privatif. Pour casser 

l’effet masse du bâtiment, les façades sud seront coiffées de
couvertures débordantes en aluminium qui feront de ce bâtiment
un élément architectural singulier. Enfin, une toiture végétalisée
complètera cette architecture soucieuse de son environnement.

n Un ensemble privatisé
Un des objectifs de l’ANRU fixe l’implantation d’un chemin pié-
ton au sud de la résidence. Ce dernier délimitera l’espace privé
de l’espace public matérialisé par une haie. Un grand auvent abri-
tera les accès piétons, véhicules et local poubelles. 

n Un quartier redessiné
Après la construction des résidences rue des Hironvalles et de
la Garenne, cette opération dessine le nouveau visage du quar-
tier : un habitat diversifié, respectueux des nouvelles normes en-
vironnementales. Elle détient le label Qualitel et le label Habi-
tat et Environnement et bénéficie du soutien financier de l’Etat,
du conseil régional de Picardie et du conseil général de l’Oise
pour un montant total de 1,55 millions d’euros.

14 nouveaux logements
à Salantey

A Gournay aussi, les projets locatifs avancent à bon train. Outre
la réalisation de logements sur Tumerelle, qui sera composée de
5 îlots de 2 à 6 logements bordés par les rues Tumerelle et Vil-
lageoise, un nouveau chantier de construction  de 14 apparte-
ments débutera en décembre sur le secteur Salantey.

Les projets de renouvellement urbain se poursuivent sur le quartier Rouher et sur celui de Gournay. 2010 verra
de nouveaux logements se construire sur les deux quartiers.

Pose de la première pierre Brossolette septembre 2009
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VILLES FLEURIES

Un prix spécial pour Creil
Creil s’est vue décerner un prix spé-
cial « Communication pour la valori-
sation de la commune » par le jury ré-
gional des villes et villages fleuris
2009. Un encouragement à poursui-
vre les efforts menés par la munici-
palité en faveur du fleurissement, du
cadre de vie et du respect de l’envi-
ronnement. 
La volonté de changement et de dyna-
misme a été particulièrement soulignée
ainsi que l’implication pour le dévelop-
pement durable. Le jury a également
proposé des recommandations, dont les
représentants de la ville ont pris soi-
gneusement note afin d’améliorer encore
le cadre de vie des Creillois. 
Des défis à relever
Parmi les points à améliorer : donner plus
de place aux piétons et aux espaces pu-
blics dans les futurs aménagements,
prendre en compte le fleurissement dès

Le cyprès de nootka pleureur, 
arbre remarquable à valoriser

Des réponses aux attentes des habitants

RÉALISATION
TRAVAUX

la conception d’un projet d’aménage-
ment, mettre en valeur les atouts verts de
la ville, comme le cyprès de nootka
pleureur, arbre remarquable situé aux
abords de la mairie. Il a également été
conseillé d’apporter un soin particulier aux
alignements d’arbres avec des tailles
douces et des travaux de rééquilibrage.
Un conseil mis en application dès main-
tenant avec la réalisation de nombreux
élagages, notamment sur le boulevard
Biondi. Enfin, le canard symbolique
pourrait être déplacé pour être plus vi-
sible. Le jury a donné rendez-vous aux re-
présentants de la mairie en 2010 pour
voir la suite de la démarche et les réali-
sations menées sur la thématique du 
fleurissement. 
Les services municipaux travaillent déjà
en ce sens, avec la volonté de décrocher
la première fleur pour Creil au concours
régional.

Suite à des demandes récurrentes d’ha-
bitants avoisinant les rues Puvis de Cha-
vannes (quartier de Moulin) et Salvador
Allende (quartier Rouher), concernant la
nécessité d’obliger les automobilistes à
réduire leur vitesse et à augmenter la sécu-
rité sur ces axes, la ville a procédé aux
aménagements suivants : 

� mise en place de jardinières afin de
sécuriser l’accès du parking en «cassant»
la vitesse avenue Puvis de Chavannes

� mise en place de jardinières afin d’em-
pêcher les dépassements et de réduire la
vitesse boulevard Salvador Allende.

Réalisation sur le boulevard S. Allende
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Dimanche 8 novembre, une bonne odeur
de marrons chauds envahira Creil avec le
retour de la plus grande foire commerciale
de la ville : la Foire aux marrons, qui fête
cette année sa 799e édition. Un rendez-
vous incontournable pour le public mais
aussi pour les exposants, comme 
M. Gonthier (ci-contre), vendeur de marrons

L’Adie est une association qui finance et
accompagne des personnes exclues du
système bancaire dans la création de leur
entreprise. Elle lance à Creil le pro-
gramme Créajeunes, à destination des
jeunes qui, qualifiés ou non, souhaitent
créer leur entreprise. Une formation 
collective et gratuite se déroule sur huit
semaines. Elle est centrée sur la prise de
confiance et la connaissance pratique de
l’entreprise. Un accompagnement indivi-
duel permet aux jeunes de préparer
concrètement leur projet. L’Adie aide
enfin au financement des projets : une
bourse de 300 € est allouée pour les dé-
penses liées à la préparation du projet.
Elle peut également intervenir sur le 
financement du projet jusqu’à 10 000 €.
Vous souhaitez vous lancer ? 

FORMATION
ENTREPRENEURS

FOIRE AUX MARRONS

Chauds chauds !
cuits et présent chaque année «depuis tou-
jours !» comme il aime le rappeler. «Il y a une
super ambiance, la foire aux marrons est vrai-
ment ancrée dans la tradition creilloise et
dans celle de ma famille aussi, puisque nous
sommes vendeurs de marrons depuis trois
générations ! Au-delà de l’aspect festif, c’est
aussi un rendez-vous important pour notre
activité» souligne notre vendeur. Côté ani-
mation, toute la journée, artisanat, produits
alimentaires, outillage et bien sûr marrons
chauds vous attendent ! De nombreux com-
merçants sont ouverts pour l’occasion. 

220
EXPOSANTS

répartis sur 2 010 mètres 
de stands

Recherche de bénévoles
L’Adie cherche à renforcer son réseau
de bénévoles, vivier de compétences,
d’expériences professionnelles et per-
sonnelles. Les personnes intéressées
peuvent rencontrer ses équipes à son
antenne de Creil. Renseignements :
Adie Oise - 15 quai d’Aval
oise@adie.org - Fax : 03 44 29 30 14

Prenez contact jusqu’au 30 novembre
avec la section de l’Oise. Un entretien
vous sera proposé.

Matthieu Hénault – 03 22 71 10 66 –
www.creajeunes.org 

Les temps forts
� Inauguration à 10h30 pl. Carnot avec les
percussions brésiliennes d’Attaback.
�Toute la journée, place Carnot, ballades
à poneys, trampoline, auto-tampon-
neuses et manèges pour enfants.
� Tombola «Les marrons de la chance».
Bulletins à retirer la semaine précédente
chez vos commerçants et le dimanche sur
le stand de la ville pl. Carnot. A déposer
ensuite dans les urnes pl. Carnot, pl. du
8 mai et rue J. Jaurès. Un tirage au sort dé-
signera les gagnants qui seront invités à
une réception en mairie.
� Lâchers de ballons toute la journée de-
puis la pl. Carnot. Les personnes dont les
ballons auront parcouru la plus longue dis-
tance recevront des bons d’achat dans les
commerces de Creil.

Renseignements

Jeunes, lancez-vous, créez votre entreprise!

vous recommande

Pierrick
Bisinski

Pierrick Bisinski est né à Bruxelles. Il étu-
die à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Visuels de La Cambre puis dans
une école de cinéma. Parfois auteur,
parfois illustrateur, il a publié de nom-
breux ouvrages chez Gallimard Jeu-
nesse ou à l’École des loisirs. Toutes ses
histoires sont illustrées en papiers dé-
coupés. Dernière parution : Chat blanc,
chat noir - Ecole des Loisirs.
Présent le samedi 21 et dimanche 22
novembre 2009.

Le fil rouge du salon du livre 2009
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reil
le grand

PICARDIE MOUV’

Creil associée au festival picard
Picardie Mouv’, le festival des mu-
siques actuelles en plein essor fait son
retour du 6 au 15 novembre 2009.
C’est la 4e édition de cet événement qui
sillonne les grandes salles de Picardie
avec une programmation riche, alliant têtes
d’affiches nationales et internationales et
talents locaux. Cette année, le festival fait
étape dans 18 villes de la région et 25
salles. Creil est l’une de ces étapes : 
samedi 7 novembre, les Roomonfire et 
les Wampas pousseront les sonos de
la grange à musique pour le premier gros
concert depuis sa réouverture le 
30 octobre. Picardie Mouv’ propose une 
programmation représentant tous les
styles musicaux et offre la possibilité 
de voir les artistes en vogue parmi 
lesquels : Olivia Ruiz, La Grande Sophie,

Mickey 3D, Fatal Picards, Julien Doré, 
Arthur Ribot et bien d’autres encore. En
participant à cet événement de taille, la
grange à musique rayonne dans toute 
notre agglomération et bien au-delà.

Programmation sur 
www.picardiemouv.com. 
Réservations : Fnac, Carrefour, Géant
ou sur www.digitick.fr
www.ticketnet.fr Tarifs : de 5 à 10 €

Renseignements

Vous souhaitez réaliser un projet à voca-
tion éco citoyenne ? La communauté de
l’agglomération creilloise (CAC) lance
l’éco label, un dispositif qui distingue les
projets à portée environnementale en leur
attribuant une majoration de la subvention
du fonds de participation des habitants
(FPH). Rappelons que le FPH est une 
subvention allouée par la CAC pour 
financer des actions dont les habitants
sont les porteurs (ex. : fleurissement
d’une résidence, organisation d’une 

NOUVEAUTÉ
ÉCO-LABEL

Samedi 7 novembre
Les Roomonfire et les Wampas

La grange à musique 
(4 bis rue H. Dunant)
à partir de 20h30

manifestation festive, opération de net-
toyage…). L’éco label va au-delà puisqu’il
incite les habitants à se lancer dans des
initiatives en faveur du développement du-
rable et de l’environnement. Le projet peut
porter sur la sensibilisation du public au
respect et à l’entretien de leur environne-
ment, mais aussi sur l’achat de produits bio
ou recyclables, le tri des déchets et doit
être exemplaire en matière de respect de
l’environnement. Alors n’attendez plus
pour déposer votre projet, prenez contact
avec le référent communal de la ville de
Creil pour remplir une fiche d’inscription.

Mission citoyenneté
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr 

La CAC soutient les éco-citoyens

Renseignements

Leïla
Sebbar

Leïla Sebbar, auteure franco-algérienne,
a quitté l’Algérie à ses dix-huit ans pour
venir en France étudier la langue et la
littérature françaises. Ses écrits, pour
certains autobiographiques, sont le fil
qui recoud la déchirure entre l’Algérie
et la France. 
Dernière parution : Mon cher fils - 
Elyzad.
Présente sur le salon vendredi 20
et samedi 21 novembre 2009.

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2009

Opération propreté à Creil, mai 2009
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solidaire

ASSOCIATION

A l’écoute des victimes
Vous avez été victime de discrimi-
nation, d’un accident de la circulation,
d’une erreur médicale… ? L’ADAVIJ
(association d’aide aux victimes et
d’information des justiciables) 
accueille, écoute, informe et accom-
pagne tous ceux qui ont besoin de
faire valoir leurs droits et d’être 
assistés lors d’une procédure.

Elle propose les services suivants :

l Accompagnement pendant la 
procédure et soutien psychologique.

l Information sur l’accès aux droits et
orientation vers les bons interlocuteurs.

l Mise en œuvre du protocole «violences
conjugales» : centralisation de tous les élé-
ments transmis par ses partenaires 
(assistance sociale, gendarmerie, asso-
ciations…). Avec l’accord de la victime,
l’ADAVIJ peut constituer un dossier et le
transférer au procureur.

l Lutte contre les discriminations : 
depuis 2008, l’ADAVIJ centralise les faits
de discrimination. Un nouveau volet pri-
mordial pour Nazha Chtany, sa directrice:
«On a des difficultés à recenser les cas de
discrimination. Les gens ont peur de per-
dre leur emploi, ils se disent que ce sera
leur parole contre celle de l’autre. Mais on
progresse dans ce domaine, aujourd’hui
les cas de discrimination sont pris au sé-
rieux et des enquêtes sont menées. 
Notre rôle est de collecter un maximum
d’informations pour que ces enquêtes

Un établissement d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes (EHPAD),
situé dans l’enceinte de l’hôpital privé du
Plessis-Pommeraye, ouvrira ses portes 

ACCUEIL
HÉBERGEMENT

aboutissent en faveur des victimes».

l Intervention en milieu scolaire pour
sensibiliser les jeunes à leurs droits et leurs
devoirs. «Cette opération marche très bien,
les professeurs ont demandé à la renou-
veler. Pour nous, c’est aussi un moyen
d’entrer en contact avec les jeunes car ils
ne viennent pas spontanément nous voir,
même lorsqu’ils rencontrent de grosses
difficultés», conclut Nazha Chtany.

ADAVIJ
Maison de la justice et du droit
26 rue Voltaire
03 44 64 46 75
adavij@orange.fr 
Permanences les mardis mercredis,
jeudis, vendredis de 9h à 12h sans ren-
dez-vous et du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 sur rendez-vous

Renseignements

Un établissement pour les personnes âgées dépendantes
début 2010 avec 87 lits et 10 places de
jour. Un étage sera réservé à l’accueil des
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Il proposera des espaces
clairs et protégés, où l’échange sera pri-
mordial (salons, salles climatisées, salles
de séjours ou d’activités) et des espaces
privatisés (chambre et salle de toilette 
individuelle). Une équipe médicale et soi-
gnante orientera la qualité des prises en
charge en fonction du besoin de chacun.
L’équipe de psychologues veillera à 

l’accompagnement des patients et des
proches, mais également à l’encadre-
ment des équipes soignantes. Les ani-
matrices participeront à l’ouverture de 
l’établissement vers l’extérieur, pour faire
de ce lieu de vie, un endroit de vie.

Les demandes d’admission peuvent se
faire dès maintenant : par courrier à M. le
directeur de l’EHPAD - 28 rue Vincent
Auriol - 60100 Creil ou par mail à
acsso.defournier@wanadoo.fr. 

L’EHPAD ouvrira début 2010
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Un accueil pour les jeunes de Rousseau

L’association Agir Pour la REussite Sco-
laire (APRES) œuvre depuis 20 ans
pour la réussite scolaire des collégiens.
Elle propose aux élèves du collège
Rousseau des séances d’aide aux de-
voirs et aux leçons tous les soirs de la
semaine de 17h à 18h30 au centre
des rencontres, entièrement gratuites et
assurées par des bénévoles. Elle travaille
également en partenariat avec le collège
à diverses occasions (Ecole ouverte…). 

Pour Jeanine Hernandez, présidente de
l’association, « l’enjeu était, dès 1989, de
proposer aux jeunes un endroit où se re-
trouver après les cours pour travailler,
mais en dehors de l’établissement. 
Au fur et à mesure, le Centre des ren-

contres est devenu un repère pour eux,
ils se sont appropriés le lieu ». Pour les
17 bénévoles, le plus important est de
leur offrir la possibilité de travailler au
calme et qu’ils tirent le maximum de ces
séances. 

APRES organise également des activi-
tés (informatique, théâtre, musique, 
animations artistiques…). «L’aspect lu-
dique et convivial est l’autre volet de l’as-
sociation. Nous proposons une sortie par
an (la Villette, le Palais de la décou-
verte…) et organisons des animations
avant les vacances scolaires avec les
jeunes et les parents (comédia Del Arte,
claquettes, capoeira, contes…)» nous 
explique Jeanine Hernandez. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’à
la fin du 1er trimestre scolaire,  prenez
contact avec l’association ou venez 
directement à l’une des séances.

APRES – 03 44 25 68 19
Centre des rencontres - rue de Valois

Renseignements

ZOOM
ACTION

Une journée pour les droits de l’enfant

Le 17 octobre dernier, la journée du refus de la misère a mobilisé beaucoup de Creillois
autour du thème des droits de l’enfant : le CCAS, la médiathèque, l’écrivain Vincent Ecre-
pont avec les participants des ateliers d’écriture, l’espace Matisse et les enfants des ac-
cueils de loisirs. Leur travail a donné lieu à une représentation : lectures à haute voix des
écrits réalisés dans les ateliers et chanson chorégraphiée par les enfants. Cette mani-
festation, tout en étant conviviale, permet une prise de conscience, notamment auprès du
jeune public de la situation dramatique de certains enfants dans le monde.

Elisabeth
Brami

Elisabeth Brami est née à Varsovie. Après
des études de lettres et de sciences 
humaines, elle devient psychologue dans
un hôpital de jour pour adolescents. 
Auteure jeunesse, elle a écrit une centaine
d’ouvrages en collaboration avec de nom-
breux illustrateurs. Certains ont été primés
et traduits aux Etats-Unis, en Allemagne
et au Japon. Dernière parution : 
La quatrième fille du Dr Klein -  Nathan
Présente le mardi 17 et mercredi 18
novembre 2009 

L’association "Vacances et Familles
60" aide les familles à partir en va-
cances. Si vous aimez le contact hu-
main et avez quelques heures à
donner pour aider des personnes à
concrétiser leur projet, contactez
l’équipe de bénévoles au 2 rue de
Marl à Creil – 03 44 24 50 55. 

Un accueil chaleureux vous y attend.

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2009

Séance d’aide aux devoirs

Chanson chorégraphiée des enfants de l’accueil de loisirs
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La coopération avec la Palestine engagée

ACCORD
JUMELAGE

Le 7 octobre dernier a eu lieu une res-
titution publique afin d’informer les
Creillois sur le voyage de la délégation
creilloise en Palestine et l’avance de la
coopération avec la ville de Bethléem
et le camp de Qadoura.
Plus de 100 personnes étaient pré-
sentes.  A partir d’une exposition photo,
Jean-Claude Villemain et les autres élus
de la délégation ont  décrit ce séjour qui
leur a permis «de s’enrichir culturellement,
intellectuellement et humainement» et en
ont présenté les débouchés : la signature
d’un accord de jumelage avec Bethléem
et Qadoura. Cet accord se traduit pour
le comité de jumelage par des actions

EXPO VILLE AUX LIVRES
Dans le cadre du 23e salon du livre et de
la BD, le comité d’organisation de la ville
aux livres (COVAL) organise une exposi-
tion à la maison creilloise des associations
pour vous faire partager, à travers de 
multiples affiches et hors-textes, plus de
20 ans de sensibilités artistiques. 
Renseignements : 
MCA - 03 44 64 10 76 
mca@mairie-creil.fr

COURS D’ITALIEN
Apprenez cette langue ensoleillée qu’est
l’italien, avec l’association France-Italie. 
3 niveaux proposés : débutants le lundi,
moyens le mardi et avancés le jeudi, à 18h
salle Voltaire. Tarif : 150 € l’année (80 €
pour les étudiants). 
Renseignements : 06 64 86 81 26 – 
03 44 24 37 84.

YOGA

L’association Danse et Compagnie pro-
pose des séances de yoga Asana : sou-
plesse, travail des mouvements et du souf-
fle, moments de détente pour dénouer ten-
sions et blocages. Prochaines séances :
8 novembre à 10h au gymnase J. Uhry, 
13 décembre 2009, 31 janvier et
28 mars 2010 à 10h salle de danse R.
Salengro 30 mai 2010 à 10h gymnase
J. Uhry. 
Renseignements : 
Xavier Bulliard - 03 44 24 07 11 
ou 06 72 56 62 05
xavier.bulliard@wanadoo.fr.

EN BREF

«pratiques» (accès à l’eau, à l’électricité,
assainissement…) et par un volet social
et culturel (apprentissage de la langue
française, valorisation des traditions an-
ciennes…).  Noha Rashmawi, de la dé-
lagation générale de la Palestine et 
Fernand Tuil, président de l‘AJPF (asso-
ciation de jumelage entre camps palesti-
niens et villes françaises), ont exprimé leur
joie de voir ce jumelage réalisé. Pour Noha
Rashmawi, «c’est l’affirmation d’un droit à
la reconnaissance et à la justice», Fernand
Tuil salue «la volonté de ces maires qui
soutiennent les Palestiniens dans leur 
volonté d’aller de l’avant».

Evelyne
Le Garrec

Reporter puis chroniqueuse judiciaire à
l’Aurore, journaliste  à Politique Hebdo
après mai 1968, elle fut en 1977 l’une
des créatrices du mensuel Histoires
d’Elles. Elle a consacré plusieurs ou-
vrages à la cause des femmes. Dernière
parution : Séverine (1855-1929) : vie et
combats d’une frondeuse - Archipel.
Présente le samedi 21 novembre 2009.

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2009 
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Creil Maintenant : Racontez-nous comment vous êtes deve-
nue lectrice professionnelle ?
J’ai choisi, il y a quelques années, de me recentrer sur ce qui
pouvait m’apporter de belles choses. La lecture et les livres me
sont venus comme une évidence. Dès l’enfance, j’ai eu cette
passion pour les livres, l’oralité, les récitations. J’ai donc
décidé de me lancer dans la lecture à haute voix. J’ai suivi des
formations à la médiathèque de Creil et on m’a sollicitée pour
donner des lectures sur des événements de la ville. Je suis
alors devenue lectrice professionnelle et j’ai créé mon asso-
ciation «les histoires d’Annido».

C.M. : Parlez-nous des relations qui se créent entre le lec-
teur et le public ?
Le plus formidable, c’est de partager avec des publics très diffé-
rents et d’avoir ce rôle de transmission, de don. Il y a une intimité
qui se crée, ce sont souvent des moments très agréables. Cer-
tains m’ont vraiment marquée, comme ce jeune homme qui est
venu me voir après une lecture sur l’Algérie. Il était très ému et m’a
confié qu’en m’écoutant, il s’était retrouvé là-bas en train d’écou-
ter sa grand-mère lui raconter des histoires. C’est ce qui me plaît
en tant que lectrice : dépasser l’aspect intellectuel de la littérature
pour transmettre des émotions et les partager avec le public.

C.M. : quelles sont les particularités de la lecture  jeune public?
J’ai commencé cette année la lecture pour des enfants des crèches
et halte-jeux du quartier Rouher de 1 à 3 ans. Ce fut une expérience
fabuleuse : avoir ces paires d’yeux de toutes les couleurs qui me
fixent, travailler sur le livre lui-même, le toucher. Ils sont très atten-
tifs et me demandent toujours «encore, encore» ! J’ai également
participé à des ateliers lecture à la bibliothèque L’Abricotine avec
des enfants de 8-9 ans. Je n’avais jamais vu une telle boulimie de
livres ! Tous avaient envie de lire
et ce fut pour moi un bonheur de
les accompagner. Je suis moi-
même issue d’un milieu mo-
deste et la lecture a été un vrai
moyen de me valoriser, je crois
que c’est en grande partie cela
qui m’a permis d’être ce que je
suis et de me sentir bien.

Creil Maintenant. : Dans le cadre de vos fonctions, quel rôle
jouez-vous pour la littérature et le livre ?
Dans mon métier, il y a une part de contrôle du travail des ensei-
gnements et une part d’actions d’animation à destination des en-
fants, que je mets en œuvre à l’aide d’une équipe de conseillers
pédagogiques. C’est dans ce cadre que nous impulsons des ac-
tions autour de la littérature. L’éducation nationale doit prendre le
relais de la famille pour donner accès à tous les enfants à la lec-
ture et à l’écriture. Grâce aux partenariats avec les bibliothèques,
nous déclenchons des habitudes, comme venir écouter un
conte, emprunter un livre, etc. Bien sûr, le salon du livre et de la
BD permet de dynamiser encore davantage ces actions.

C.M. : Le salon du livre accueille de nombreuses classes.
Comment se passe cet événement ?
Le salon est un temps fort pour les élèves. Il leur permet d’aller à
la rencontre des livres en ce sens qu’ils échangent avec les
auteurs, les illustrateurs, dont ils ont auparavant étudié l’œuvre en
classe. Ils rencontrent aussi des conteurs, des calligraphes...
Nous assistons souvent à de très beaux moments. L’an passé, un
des auteurs, très emballé, a souhaité prolonger l’expérience avec
une classe maternelle de l’école B. Fouchère. Plusieurs rencon-
tres ont suivi et il s’en est inspiré pour écrire son dernier livre.

C.M. : Quels sont les portées de telles actions ?
Pour les maternelles, le but est de leur donner l’envie d’appren-
dre à lire. A travers les histoires que leur raconte l’enseignant, nous
leur créons des références littéraires, le but étant de leur donner
envie de découvrir d’autres histoires et de se plonger dans les li-
vres. Avec les primaires, le travail avec des auteurs et des illustrateurs
leur fait prendre conscience du travail qu’implique l’écriture, mais
ça les rassure aussi puisqu’ils réalisent que l’écrivain lui-même est
confronté à des difficultés.

Monique Béaur

reillois
c’est à vous !

Inspectrice de l’éducation
nationale en charge
des écoles maternelles et
primaires de Creil

Annie Dauny

Spécial

Salon du livre

Présidente de l’association
Les histoires d’Annido
et nouvelle présidente
du COVAL

creil_maintenant NOV:mag_creil  26/10/09  18:43  Page15



x Ages Activités Horaires

Gymnase Camus 6/11 ans
Multi-activités lundi et jeudi 16h30/18h

Basket mardi et vendredi 16h30/18h
mercredi 14h/16h

Gymnase Descartes
6/11 ans Multi-activités mardi 16h30/19h 

mercredi et samedi 9h/12h

12/15 ans Football mercredi 14h/16h
jeudi 16h30/19h

Gymnase Salengro

6/11 ans Multi-activités lundi et vendredi 16h30/18h

12/15 ans Football mercredi 14h/16h
jeudi 16h30/19h

6/11 ans (fille) Gymnastique rythmique mardi 16h30/17h30

Gymnase Michelet 6/11 ans Multi-activités samedi 9h/12h

Gymnase Nerval 6/11 ans Gymnastique sportive lundi et vendredi 17h30-18h30

Club de tennis 6/15ans Tennis (10 séances gratuites)    mardi et vendredi 17h/18h

Creil c’est du direct 

reil
sportive

L’AS Tir vise juste

RÉSULTATS
TIR

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les
sportifs de l’AS Tir ont le compas dans l’œil!
Au vu des derniers résultats, le club est tou-
jours au top aux niveaux national et inter-
national. En 6 ans, il a remporté 5 titres de
champion de France junior, le dernier en
date étant celui d’Olivia Goberville au
300m avec 596/600. Elle obtient par la

même occasion un nouveau record de
France et multiplie les performances : 2e aux
championnats départementaux de carabine
50m, 2e aux régionaux et 3e aux cham-
pionnats de France. Sans oublier ses titres
à l’étranger : 1ère à Bisley en Angleterre au
tir 300m, 5e de l’Europacup à Plzen en 
République tchèque. 

Les autres tireurs ne sont pas en reste : 
Romain Demey termine 3e aux champion-
nats de France junior 300 m avec 576/600.
En D1, Marie Pearse est 6e avec 583/600,
en S1, Michel Goberville termine 2e avec
596/600. En S2, Bernard Gomez finit 9e

avec 578/600 et Dominique Demey 13e

avec 575/600. Enfin, en S3, Andrew
Pearse arrache la 9e  place avec 570/600. 

Du sport pour tous les jeunes

ACTIVITÉ GRATUITE
POUR LES 6/15 ANS

L’école municipale des sports (EMS), c’est des activités sportives pour les jeunes de 6 à 15 ans, proposées en dehors
du temps scolaire et entièrement gratuites ! Ne manquez pas cette occasion de faire faire du sport à vos enfants.  

Michel et Olivia Goberville, Romain Demey

Jean
Trolley

Jean Trolley a une carrière atypique. Après
avoir suivi pendant 20 ans une carrière
musicale, il travaille ensuite dans l’illustra-
tion pendant une quinzaine d’années pour
la presse et l’édition. Avec Erroc au scé-
nario, Le dessinateur est sa 1ère BD.
Dernière parution : Le dessinateur T1 –
Bamboo

Présent du vendredi 20 au dimanche
22 novembre 2009 ainsi que le 12 
novembre pour le prix jeune talent BD

vous recommande

Renseignements

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

Le fil rouge du salon du livre 2009

Nouveau
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Quelques rappels 
� Accueil des familles tous les jours de
la semaine de 14h à 18h30 à l’accueil
de loisirs Leclère.
� Pré-inscription obligatoire, dès main-
tenant pour les mercredis de novembre
et décembre et pour le périscolaire 
matin et/ou soir.
� Navette uniquement pour les enfants
d’âge élémentaire pour se rendre à l’ac-
cueil de loisirs Leclère. Les parents doi-
vent auparavant prévenir la direction.
� Mise à jour des dossiers enfants par
les familles : fournir rapidement l’at-
testation d’assurance extrascolaire, les
pages de vaccination du carnet de
santé et la fiche sanitaire. 

Vie scolaire - 03 44 29 52 00

PRATIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS

La Ville aux livres veut laisser un grand 
espace à la jeunesse. Le salon représente
d’ailleurs le point d’orgue d’un véritable tra-
vail de fond réalisé tout au long de l’année
par la médiathèque, le Coval, l’éducation 
nationale, avec un objectif : lutter contre les
inégalités et l’illettrisme. Près de 60 
rencontres auteurs-élèves sont organi-
sées et une centaine de personnes travaille
sur des actions spécifiques (oralité, conven-

RENCONTRE
VILLE AUX LIVRES

Dans la classe de M. Tempez, instituteur
à l’école Freinet, à côté du traditionnel 
tableau à craie s’est installé un tableau 
assez curieux : il ressemble à un écran
d’ordinateur géant. On peut écrire des-
sus et effacer à l’infini à l’aide d’un stylet
infrarouge. Il s’agit d’un tableau interac-
tif avec un écran tactile, relié à un ordi-
nateur et connecté à Internet. Pour 
M. Tempez, «c’est un super outil qui 

NOUVEAUTÉ
MULTIMÉDIA

Anne
Vaisman

Anne Vaisman est journaliste spécialisée
dans les questions de société et d'édu-
cation. Elle a été rédactrice en chef du
journal L'Étudiant et chef du service édu-
cation à Famille Magazine. Elle est ac-
tuellement rédactrice en chef à Maxi. Elle
a déjà publié plusieurs titres aux éditions
La Martinière Jeunesse. Dernière paru-
tion : Sexe, amour et sentiments - La
Martinière jeunesse.
Présente sur le salon le vendredi 20
et samedi 21 novembre 2009.

tion mangas, ateliers d’écriture…). Cette an-
née, des auteurs jeunesse seront présents
sur le salon les 17, 19 et 20 novembre et
deux rencontres sont prévues pour les étu-
diants : avec Clémentine Autain « Les ma-
chos expliqués à mon frère », vendredi 20
novembre au lycée Jules Uhry et avec Anne
Vaisman « Sexe, amour et sentiments » ven-
dredi 20 novembre à l’IUT. 03 44 25 19 08-
lavilleauxlivres@wanadoo.fr 

Rendez-vous jeunesse sur le salon

vous recommande

Les écoles à l’ère numérique !
permet un travail vraiment ludique. Par
exemple, pour mon cours sur la décou-
verte des instruments, je suis allé sur You
Tube leur faire voir et écouter de la clarinette,
de la caisse claire, etc. Les enfants adorent
et sont beaucoup plus attentionnés». 
Quatre écoles sont équipées de tels
écrans, fournis par l’inspection acadé-
mique, et la ville souhaite en acquérir de
nouveaux. De manière générale, il y a une
vraie volonté de pourvoir les écoles en
équipements informatiques performants.
A ce jour, 10 écoles sur 35 sont équipées
de salles informatiques, qu’elles partagent
avec les écoles voisines qui n’en ont pas
encore. Prochainement, tous les ordina-
teurs seront remplacés, soit 134 ordina-
teurs. Autant dire que nos jeunes élèves
sont vraiment branchés !

Le fil rouge du salon du livre 2009

Tableau intéractif de l’école Freinet

Renseignements

Rencontre avec le poète Pierre Garnier, organisée par des étudiantes de l’IUT en mai 2009.
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LA GRANGE À MUSIQUE

24 ans de liberté musicale

400 CONCERTS
Organisés depuis 1985 à la grange

La grange à musique. Un nom gravé pour longtemps dans les esprits des passionnés de musiques actuelles. De-
puis 1985, elle a su proposer une programmation osée et diversifiée, où se mêlent rock, acoustique, électro, rap...
Elle a fait vibrer les tympans et le cœur de centaines d’accros, et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! Sa réouverture fin
octobre nous donne l’occasion de revenir sur l’histoire de cette salle mythique.

La grange à musique ouvre ses portes en
1985. A l’époque, c’est un local vide où
tout est possible. Commencent alors des
répétitions de groupes, quelques
concerts et des soirées associatives. Sa
vocation rock s’affirme, mais la grange
s’ouvre aussi aux autres courants, comme
le rap. Dès 1988, la grange à musique est
l’un des grands lieux rock de Picardie et
d’Ile-de-France. Ses responsables déve-
loppent des relations avec les partenaires
régionaux et elle devient une des pre-
mières scènes conventionnées intégrée
dans les réseaux du Printemps de
Bourges, événement phare de la musique
rock en France.

La diversité pour mot
d’ordre
La grange doit son succès au fait d’être, à
l’époque, l’une des premières salles dites
«structurées musique amplifiée» en France,
c'est-à-dire dédiée aux musiques rock. Ce
qui lui a valu une réputation de niveau na-
tional et la venue de grands noms : Louis
Bertignac, Louise Attaque, Tryo, mais aussi
I Am, Faudel ou Zebda. Mais la grange est
aussi un refuge pour tous les mouve-

ments alternatifs qui ne disposent d’aucun
moyen. Ils ont trouvé un lieu ouvert, convi-
vial, où ils peuvent répéter à souhait et se
produire en public. Bon nombre de jeunes
groupes, parfois totalement inconnus se
sont lancés grâce à la grange à musique.
Depuis, elle a accueilli des centaines de
groupes, aidé de nombreux artistes à pré-
parer des tournées ou des disques et a di-
versifié les pratiques artistiques en dépas-
sant le cadre musical pour s’ouvrir au théâ-
tre, à la danse, à la vidéo, au cirque…

Des ambiances
inoubliables
La grange à musique, c’est enfin une am-
biance, ou plutôt des ambiances ! Depuis
les soirées déchaînées autour du groupe
punk Les Shérifs ou des chansons osées
d’Elmer food beat aux concerts plus
sages du groupe baba Ange et du trou-
badour local, Emmanuel Andertal, une
chose est sûre : chaque concert est un mo-
ment de joie et de communion avec les ar-
tistes. La grange a encore de belles an-
nées devant elle, surtout avec des locaux
entièrement réaménagés qui permettront
d’accroître les projets.

Michelle
Perrot

Professeur émérite de l’université Paris VII
– Denis Diderot, elle est spécialiste du
XIXe siècle. Mais Michelle Perrot a surtout
contribué à l’émergence de l’histoire des
femmes et du genre, dont elle est l’une
des pionnières en France. Michelle Per-
rot produit et présente Les Lundis de
l'Histoire sur France Culture. Dernière pa-
rution : Histoire de chambres – Seuil.
Présente sur le salon dimanche 22
novembre 2009.

vous recommande

Concert de Louis Bertignac en 1997

Le fil rouge du salon du livre 2009

creil_maintenant NOV:mag_creil  26/10/09  18:45  Page18



Creil c’est du direct 

reil
en portrait

LITTÉRATURE

Patrice Juiff : écrire pour partager 
Vous l’avez sûrement déjà vu à la 
télévision dans des séries telles que
Plus belle la vie, Tropiques amers ou
Commissaire Moulin. Patrice Juiff est
comédien. Depuis 2003, il est égale-
ment écrivain et démarre cette année
une résidence à la médiathèque A.
Chanut, où il travaille avec des Creillois
sur des ateliers d’écriture avec pour rè-
gle d’or : le plaisir, l’échange, le partage
et l’intérêt pour les autres.

A 15 ans, Patrice Juiff rêvait déjà d’être écri-
vain, mais comme il le dit lui-même en riant:
«J’étais trop prétentieux, je ne me remettais
pas assez en question pour être un bon écri-
vain ! ». A 35 ans, les choses ont changé.
Il est acteur de théâtre et de télévision, un
métier qui lui laisse assez de temps libre
pour se lancer dans l’écriture, depuis son
petit village de l’Oise. Il publie son premier
roman,Frère et sœur, en 2003, puis La taille
d’un ange, tous deux très remarqués par
la critique.

« Mes romans sont avant
tout des romans de vie,

de quotidien »

Antoinette
Fouque

Co-fondatrice en 1968 du MLF, psycha-
nalyste, créatrice des éditions des
Femmes, députée européenne, Antoi-
nette Fouque est, depuis 40 ans, enga-
gée aux côtés des femmes. Elle soutient
leurs luttes dans le monde, (excision, avor-
tement, femmes battues, libre expression
et création). Dernière parution : Généra-
tion MLF 1968-2008 – Des femmes
Présente sur le salon vendredi 20 
novembre 2009

vous recommandeSon inspiration, ce sont tout simplement les
gens, le quotidien. A l’origine de ses deux
premiers romans, la lecture de faits divers,
à partir desquels il crée son univers. « Mes
romans sont avant tout des romans de vie,
de quotidien. J’aime mettre en scène des
personnages qui, à un moment donné, ren-
contrent une difficulté. Je les aide à se 
débrouiller, à trouver les solutions. Je veux
surtout montrer qu’il y a une porte de sor-
tie à chaque situation difficile. Même si mes
romans sont assez durs, ils s’achèvent 
toujours par une note d’optimisme. »

« C’est miraculeux de
voir les gens exprimer
leurs émotions »

C’est cet intérêt pour les autres qui a
poussé Patrice Juiff à travailler avec la mé-
diathèque pour permettre à des publics, 
parfois en difficulté, d’avoir accès à la lec-
ture et à l’écriture. Pour lui, comme pour les
participants, c’est un challenge. Dès la pre-
mière séance, le pari semble gagné : les

Rencontrez Patrice Juiff sur 
le salon du livre et de la BD samedi

21 et dimanche 22 novembre

langues et les plumes se délient et laissent
place à un vrai moment de partage, d’émo-
tion et de complicité entre l’auteur et les écri-
vains en herbe. Pour Patrice Juiff, l’essen-
tiel est de passer un bon moment et d’aider
les gens à se laisser aller. Il nous confie, à
la sortie du premier atelier : «Je suis étonné
et ravi du résultat. C’est miraculeux de voir
les gens exprimer leurs émotions, il en res-
sort une vraie générosité, je trouve qu’ils ont
beaucoup de courage». Ce sont des ex-
périences comme celles-ci qui motivent 
notre écrivain à poursuivre dans cette voie,
simplement pour le bonheur de partager sa
passion avec le plus grand nombre.

Le fil rouge du salon du livre 2009

Atelier d’écriture à la médiathèque
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pour favoriser l’accès des jeunes à la
culture. Côté scène, la programmation
s’annonce détonante, avec déjà de nom-
breux groupes à l’affiche, parmi lesquels
des anciens groupes reformés, très atta-
chés au lieu depuis le début, mais aussi
des plus jeunes, venus comme specta-
teurs quelques années plus tôt et qui
ont aujourd’hui le privilège de monter sur
scène.

Direction de la culture
culture@mairie-creil.fr 

MUSIQUE

La Grange : c’est reparti!

Renseignements

La grange à musique, ce lieu mythique
pour tous les passionnés de musiques
actuelles, rouvre enfin ses portes. L’es-
pace a été rénové et mis aux normes, il
présente des conditions d’accueil opti-
males pour les groupes. La ville, qui en a
repris la gestion, veut en faire un lieu
ouvert à toutes les pratiques et à tous les
publics. Elle souhaite développer aussi la
pratique  des arts de rue, de la danse, du
graph, du vjing (animation visuelle proje-
tée)... Des actions en partenariat avec
l’éducation nationale seront également
mises en œuvre, comme des ateliers
d’écriture rap avec des professionnels

Chaque mois, Alain Poras, professeur à
l’espace Henri Matisse, vous propose une
conférence-débat dans un cadre informel
et convivial, au milieu de la galerie d’art de
l’espace Matisse. Allez à la rencontre de
l’art moderne et contemporain et décou-
vrez tous les secrets des grandes expo-
sitions du moment. 
Prochains rendez-vous : 
� samedi 7 novembre à 16h «Artistes
femmes dans les collections du musée na-
tional d’art moderne », au centre Pompidou,
� samedi 5 décembre à 16h «des-
sin/dessein», rencontre autour de l’expo-
sition d’Anne Meyer à l’espace Matisse, en
présence de l’artiste. Les dessins d’Anne
Meyer seront exposés du 14 novembre au
17 décembre (vernissage le 14 novembre
à 17h). Les traces graphites parfois vio-
lentes, parfois tendres, souvent tendues
déploient l’énergie vitale de l’artiste. Les su-
jets dessinés interrogent non pas le «figuré»
mais ce que peut la force du trait, l’arra-
chement du noir par la lumière.

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

TEMPS LIBRE
À LIRE

La librairie Entre les lignes vous présente

Ce que je sais de Vera Candida de Véronique Ovaldé

Quelque part en Amérique latine, sur l’île de Vatapuna, il  fait très chaud et c’est une histoire de mères et
de filles, où il est question de transmission et de liberté, une histoire empreinte de fatalisme et de surna-
turel. Rose, puis Violette et Vera Candida sont des femmes seules mais libres. Seule Vera Candida osera
tenter sa chance ailleurs. Mais peut-on briser son destin ? Il semble que non ; après de multiples péripé-
ties et des rencontres qui changeront sa vie, elle reviendra à son point de départ, dans la cabane de sa
grand-mère. Fantaisie et gravité alternent dans une écriture poétique.

La librairie Entre les lignes - 38 rue de la République - 03 44 25 87 23

CONFÉRENCE
ART MODERNE

Vos rendez-vous
à Matisse

Renseignements
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Laure Adler
Nommée conseillère culturelle auprès de
F. Mitterrand en 1989, la journaliste se
lance dans une carrière télévisuelle avec
Le Cercle de minuit, sur France 2, en
1993. Dans A ce soir, publié en 2001, elle
évoque, dans un registre intime, la mort de
son fils Rémi, survenue dix-sept ans plus
tôt. Dernière parution : Histoire de notre
collection de tableaux - Actes sud. 
Présente le samedi 21 novembre 2009

vous recommande

Les céramiques du musée sur votre écran
Le musée Gallé-Juillet a pu élargir le rayonnement de ses colle-
tions bien au-delà de la région puisque l’ensemble de ses céra-
miques est désormais consultable sur la base nationale «Joconde»
du Ministère de la Culture. Quiconque, où qu’il soit, peut admirer
ces pièces de collection depuis un simple écran d’ordinateur. Avis
aux curieux et rendez-vous sur www.culture.gouv.fr/documen-
tation/joconde
Un livre à découvrir
Deux nouveaux ouvrages sont publiés et en vente au musée
Gallé-Juillet : Antoine Albert Richard, décorateur de faïence fine
à Creil, Montereau et Sarreguemines, par Henri Gauvin, Marion
Kalt et Michel Monnet, publié par l’association Sarreguemines
Passions.
Un visiteur de renom
Récemment, Daniel Alcouffe, conservateur honoraire du dépar-
tement Objets d’art du Louvre, est venu à Creil pour admirer la
coiffeuse papillon estampillé Guillaume Cordié, conservée au
musée, dans le cadre d’une étude qu’il réalise sur cet ébéniste.
Une chance pour le musée de recevoir ce visiteur prestigieux.
Dans les coulisses
L’actualité du musée, c’est aussi tout une partie invisible pour le
public mais pourtant primordiale : l’entretien et la restauration des
pièces. Dernièrement, le musée a fait réaliser l’anoxie du piano, une
opération qui consiste à retirer de l’oxygène pour tuer les insectes
mangeurs de bois Le traitement dure au minimum un mois.

NOUVEAUTÉ
COLLECTION

Quoi de neuf au musée?

� Mardi 24 novembre à 20h à la maison creilloise des asso-
ciations : harpe et flûte. L’occasion de (re)découvrir la harpe «sym-
phonique», prestigieux instrument de concert  et  la «harpe cel-
tique» ainsi que plusieurs flûtes (en ut, traversière, piccolo et en
sol). Au programme, des œuvres de L. Boccherini, D. Succari, C.
Saint-Saëns, A. Piazzolla et de B. Fleurette et des pièces tradi-
tionnelles pour harpe celtique.
� Mardi 8 décembre à 20hau conservatoire : accordéon et piano
avec Estelle et Angélique  Sauvain, toutes deux lauréates de nom-
breux concours internationaux. Thème du concert : «du swing au
musette en passant par des pièces russes, du Piazzola et Galliano».  

Conservatoire - 03 44 29 51 48 - conservatoire@mairie-creil.fr
Tarifs : 5,20 € - élèves du conservatoire :1,10 € - étudiants, Rmistes:
3,10 € - Tarif forfaitaire pour une famille : 12,50 €.

MUSIQUE
CONSERVATOIRE

Premières représentations

Renseignements

Nouveau!
Le conservatoire propose une chorale Gospel sous la di-
rection de Thomas Forget. Tous les jeudis de 18h à 19h30
- ouverte à partir de 16 ans. Inscriptions : 03 44 29 51 48

Le fil rouge du salon du livre 2009

Livre en vente au musée Coiffeuse papillon Estelle et Angélique Sauvain Hélène Silvie
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Services municipaux

Horaires d’ouverture au public :
Lundi 13h30 – 17h

Mardi à vendredi 9h – 11h30 et

13h30 – 17h

Samedi 9h – 11h30 (sauf CCAS)

Hôtel de Ville
Pl. François Mitterrand - BP 76

60109 CREIL Cedex

Tél. : 03 44 29 50 00

Fax : 03 44 29 50 02

info@mairie-creil.fr

Mairie de quartier Rouher
16 place de l’Eglise

60100 Creil

Tél. : 03 44 24 00 97

Fax : 03 44 28 20 89

Mairie de quartier du Moulin
Rue F. Auguste Bartholdi

60100 Creil

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

Numéros utiles

Police Secours 17

Samu 15

Pompiers/SMUR 18

SOS Médecins 03 44 66 44 66

Centre de secours principal

Boulevard Laennec

03 44 61 18 18

Centre hospitalier général

Boulevard Laennec

03 44 61 60 00

Urgences: 03 44 61 61 00

www.ch-creil.fr

Centre polyvalent de santé

45 rue Voltaire

03 44 55 87 87

Clinique médico-chirurgicale

Rue du Plessis Pommeraye

03 44 61 33 33

Sida Info Service

0800 840 800

Centre anti-poisons (Paris)

01 40 37 04 04

Bureau d’aide aux victimes

(24h/24) - 03 44 61 30 40

Commissariat central (24h/24h)

Rue Michelet  - 03 44 61 17 17

En cas d’urgence, composer le 17

Commissariat de secteur quartier

Rouher

14 place de l’Eglise

03 44 32 30 15

Gendarmerie

1 av de la Forêt d’Halatte

03 44 24 00 16

Lyonnaise des eaux (assistance)

Rue Buhl - 03 44 29 35 22

N° azur urgence : 08 10 88 68 86

Creil c’est du direct 

Expressions politiquesInfos pratiques

Groupe «Creil l’audacieuse» Groupe Lutte ouvrière

Milliards par centaines, 
pour le patronat et les banquiers
Saignées et attaques en tous
genres, pour les autres

12 milliards d’euros, c’est le dernier ca-
deau du gouvernement au patronat avec
la suppression de la taxe professionnelle,
source principale de financement des
collectivités locales. A terme, la popu-
lation va le payer, soit par l’augmenta-
tion des impôts locaux, soit par la sup-
pression d’une partie des services as-
surés par celles-ci. 
A cela s’ajoutent de nouvelles baisses
de cotisations sécurité sociale, toujours
pour le patronat : cela devrait porter à
plus de 35 milliards le montant des exo-
nérations annuelles de cotisations ac-
cordées aux employeurs, c’est à dire aux
actionnaires. De l’autre côté, pour, ose
dit-il dire,  combler le déficit qu’il creuse
ainsi, le gouvernement veut imposer les
indemnités des accidentés du travail,
une pure crapulerie, et vient de décider
d’une nouvelle vague de dérembour-
sements des médicaments. Les mu-
tuelles ont fait savoir qu’elles ne pou-
vaient plus suivre et rembourser. Et pen-
dant ce temps, les hôpitaux publics sont
démantelés, privés de moyens...
De plus, le gouvernement qui, par l’in-
termédiaire de la banque centrale,  ac-
corde des prêts illimités aux banques au
taux de 1 %, a refusé d’interdire les cré-
dits dits revolving, aux taux de 16 à 20
%. Il a aussi refusé de taxer les bénéfices
fantastiques des banques, réalisés
grâce aux cadeaux du gouvernement.
Le patronat sable le champagne, pen-
dant qu’il licencie à tout va, baisse les
salaires par le chantage à l’emploi et le
chômage partiel, et mène une guerre fé-
roce aux travailleurs. La seule solution:
un explosion sociale où tous les exploités
en colère ne se suicideront plus par dés-
espoir, mais arracheront le contrôle de
l’économie et de la société aux parasites
insatiables qui la dirigent aujourd’hui.     

Roland SZPIRKO, 
Aude PAMART, 
Agnès DINGIVAL. 
Tel 06 08 54 77 20 
e-mail clrs@noos.fr

Suppression de la taxe profession-
nelle : 1/3 des revenus fiscaux de
Creil sont en danger.

Dans le cadre de la loi de finance 2010,
l’Etat annonce un déficit record de
115 milliards d’euros. Il  prévoit égale-
ment  la création de nouveaux impôts
pour les ménages, avec en particulier la
taxe carbone.

D’autre part, la diminution prévue des do-
tations de l’Etat aux collectivités et la
confirmation de la suppression de la taxe
professionnelle mettent à mal nos 
finances. 

Ainsi, ce sont 33 % des rentrées fiscales
de la ville Creil, pour un montant de 
4 672 294 € de produit attendu pour
2009, qui pourraient ne plus nous être
versées par l’Etat, à partir de l’année pro-
chaine.

Les conséquences de cette décision 
irresponsable pourraient être drama-
tiques pour les Creilloises et les Creillois.

Cette diminution de recette nous em-
pêcherait d’engager des investisse-
ments publics indispensables pour
l’avenir de nos concitoyens et de notre
territoire, en particulier lorsqu’ils per-
mettent de maintenir des emplois au sein
des entreprises qui sont nos fournis-
seurs. 
Rappelons en effet que les collectivités
locales génèrent à elles seules 73 % des
investissements publics dans notre
pays.

Si l’argent manque, comme le dit le gou-
vernement, ce sont dans les niches et
la fraude fiscale ainsi que la TEPA qu’il
faut aller chercher et qui représentent
plus de 50 millions d’euros.

Cette loi de finance est purement et sim-
plement un hold-up de la démocratie lo-
cale et une démolition programmée du
service public.

Le groupe socialiste du conseil municipal
Contact : Cédric Lemaire
cedric.lemaire@mairie-creil.fr

Macha Méril
En 1959, elle apparaît pour la première fois à
l’écran, de nombreux cinéastes européens la
sollicitent par la suite. Se dédiant beaucoup à
l'écriture, elle publie les romans Star, Love
Baba, Biographie d'un sexe ordinaire, Si je
vous disais ainsi que des livres de cuisine. 
Dernière parution : Ricochets - Actes sud
Présente sur le salon samedi 21 novembre
2009

vous recommande

Le fil rouge du salon du livre 2009 
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Groupe des élus 
communistes

Groupe «Avec Creil 
pour tous»

Groupe «Rassembler 
pour réussir Creil»

Groupe Radicaux 
et Progressistes

Les médiateurs se rebiffent !

La lutte exemplaire menée par les mé-
diateurs du STAC est la conséquence
du mépris dispensé par les responsa-
bles de cette situation. Comment un ser-
vice public a-t-il accepté la création d'une
entité telle que L'Association des Mé-
diateurs Urbain (AMUR), présidée par
le directeur de la société à laquelle a été
confiée les transports publics de l’ag-
glomération creilloise, lequel a mis en ap-
plication une politique libérale à l’en-
contre des médiateurs,  alors que les
élus de la CAC, qui ont délégué ce ser-
vice public, se réclament pour leur ma-
jorité en faveur du socialisme.  
Cette association loue les services de
ses personnels au STAC, avec des obli-
gations contractuelles dépréciées, dans
des conditions inadmissibles de pré-
carité tant en matière de salaires que de
formation et tout cela en percevant  des
subventions publiques. Subventions
dont l’utilisation n’a jamais été contrôlée
puisque l’Assemblée générale de
l’AMUR n’a jamais été convoquée. 
Les citoyens ne peuvent qu’être vigilants
sur l’utilisation des deniers publics d’au-
tant plus lorsque le service public est
confié par délégation à des sociétés pri-
vées. Lors du dernier conseil commu-
nautaire d’ailleurs, les élus  se sont vus
proposer une délibération (n° 09c130),
qui ne proposait  comme perspective
que la reconduction de la délégation de
service public, alors que le texte soumis
à notre suffrage aurait dû inclure l'alter-
native de la création d’une régie pu-
blique. 
Les élus communistes creillois ne peu-
vent se satisfaire des abandons pro-
mulgués et ne renonceront pas à lutter,
en faveur de la création d'une régie pu-
blique des moyens de transport de l'ag-
glomération creilloise.

Les élus communistes : 
Jean-Paul LEGRAND, 
Fadhila KEZZOUL, 
Habib ABBA-SIDICK, 
Mohamed ASSAMTI

Président du groupe 
Jean-Paul LEGRAND
contact : 06 15 11 76 68

La volonté tenace du maintien du bou-
clier fiscal nous amène à dire que la po-
litique de la droite est bien en faveur d’une
seule catégorie de la population.
Le non-remplacement d'un fonction-
naire retraité sur deux coûtera encore 
35 000 postes à la Fonction Publique l'an
prochain, dont 16 000 pour l'Education
Nationale, pour  à peine 500 millions d'eu-
ros par an d’économie. Autre symbole
"droitiste", la taxation des indemnités ver-
sées aux accidentés du travail, une
goutte d'eau, injuste de surcroît, pour soi-
gner les finances publiques. La défisca-
lisation des heures supplémentaires,
une mesure inefficace avant la crise et
anachronique pendant la récession,
coûte toujours 4 à 5 milliards d'euros. De-
puis 2002, "les deux-tiers des baisses
d’impôts de la période, soit 20 milliards
d’euros par an sur un total de 30, ont été
fléchés vers les plus riches" notait la fon-
dation Terra Nova.
Pour la Sécurité Sociale, la question de
soumettre à cotisations sociales (hors
CSG) les dizaines de milliards d'euros an-
nuels de revenus de placements finan-
ciers n'est même pas abordée. Par
contre pas de problème pour ce gou-
vernement à augmenter le forfait hospi-
talier et continuer le déremboursement
des médicaments.

En 2010, la France empruntera 150 mil-
liards d'euros pour faire face à ses
échéances, et sans compter le "Grand
Emprunt". Le plus surprenant est que
cette dérive des comptes publics ne s'est
accompagnée d'aucune mesure so-
ciale d'envergure. Les pauvres restent
pauvres, les précaires restent précaires.
Tout juste, certains reçoivent-ils quelques
aumônes sociales de circonstance.
Les entreprises vont être soutenues,
grâce à la suppression de la taxe pro-
fessionnelle (12 milliards d'euros). Les mé-
nages, eux, gagneront une taxe carbone,
un maigre RSA et quelques prêts à taux
zéro pour s'acheter un logement neuf.
Pendant ce temps  l'Etat s'est privé d'une
dizaine de milliards d'euros de plus-va-
lues: en prêtant 10 milliards d'euros aux
banques françaises en novembre dernier,
il a soigneusement omis de prendre
quelques parts dans le capital de ces
banques exsangues. Le rembourse-
ment par anticipation de cet emprunt de
crise va aussi coûter à la France et sur-
tout aux citoyens, dont nombre d’entre eux
ont perdu leur travail et leur dignité. 
Cette politique injuste socialement et dan-
gereuse économiquement nous ne la par-
tageons pas, et nous la combattons. 

Groupe Avec Creil pour tous.

C'est absurde et c'est cher :
une définition de la politique
municipale ? 

Parfois des chiffres sont plus éloquents
que tous les discours : 
--------> Le nouveau logo de la Ville de
Creil vous a coûté 180 994 euros. 
--------> A Creil, les absurdes ronds-
points de la rue Gambetta vous ont
coûté 1,6 millions d'euros.
--------> A Creil, la taxe d'habitation a
augmenté de 5,8% (752 euros en
moyenne).
--------> A Creil, la taxe foncière a aug-
menté de 5,4% (729 euros en
moyenne).

Et si on organisait une votation 
citoyenne pour changer de maire ? 

Retrouvons-nous à notre permanence
pour parler de notre ville (Place du 8
mai 1945, 0344640205).

N. NACHITE, 
A. VARLET, 
M. RIFFAULT,
M. CHEURFA

Beau succès de la votation
citoyenne pour La Poste

Les Radicaux du Bassin Creillois ont
participé activement à la votation ci-
toyenne contre la privatisation de la
poste le 3 octobre dernier. A Creil,
place Carnot, au marché et devant les
mairies annexes, à Nogent, à Monta-
taire et à Saint Leu d’Esserent, les
élus PRG étaient présents avec les
postiers CGT, les élus communistes
et socialistes pour recueillir le vote des
habitants. Massivement la population
s’est pressée pour refuser cette  pri-
vatisation rampante. Nos concitoyens
restent  attachés à la proximité, à la ra-
pidité du service du courrier, au ser-
vice bancaire postal. Les hausses de
tarif de GDF et les suicides en cas-
cade des agents de France Télécom
revenaient en leitmotiv pour l’éviter à
la Poste. 

A Creil 815 personnes se sont expri-
mées dont 785 NON ! A Nogent 729
votants et 722 NON ! A Saint Leu
531 votants et 521 NON ! A Monta-
taire 1044 votants et 1026 NON ! 

Lundi 5 octobre les organisations de
Gauche et les syndicats se retrou-
vaient  devant la préfecture pour le dé-
compte départemental : 16 244
Isariens se sont exprimés et 15 887
ont dit NON. Tous appellent mainte-
nant à l’application du référendum
d’initiative citoyenne. Le gouverne-
ment  ne peut plus se dérober. La dé-
putée PRG Sylvia Pinel est intervenue
à l’assemblée nationale afin qu'un pro-
jet de loi organique  précise au plus
tôt les conditions de mise en oeuvre
de l'article 11 de la Constitution per-
mettant au référendum d'initiative po-
pulaire d'exister. Tous les
parlementaires de Gauche se décla-
rent prêts à signer la demande de ré-
férendum.

Bravo et merci à tous les Creillois
pour cette belle mobilisation ! Lorsque
la Gauche politique et syndicale agit
unie au service du peuple : la victoire
est possible !

Le groupe des élus Radicaux 
et Progressistes : 
Eddie BEAUBRUN, 
Gallia BASMAISON, 
Marine BARBETTE, 
Aicha OYONO, 
Eric MONTES

creil_maintenant NOV:mag_creil  26/10/09  18:46  Page23



creil_maintenant NOV:mag_creil  26/10/09  18:46  Page24



N° 5 / NOVEMBRE 2009

L'AGENDA DES SORTIES DE LA VILLE DE CREIL www.mairie-creil.fr

Expositions

Dessins originaux de femmes de Jean Trolley
� Jean Trolley a reçu le prix de la Ville aux livres 2008, il est également le créateur de l’affiche 2009.
Caisse d’épargne Creil-Gambetta du mardi 3 au samedi 28 novembre et hall de la Faïencerie du mardi 3
au samedi 28 novembre 2009.

Affiches et hors-textes
� Affiches parues depuis la création du salon du livre et
de la BD
Maison creilloise des associations du mardi 3 au
samedi 28 novembre

Les Pionnières

� Les pionnières sont là pour rappeler, prouver la lutte
des femmes pour l’égalité au nom de toutes celles, ano-
nymes, qui participent aujourd’hui au progrès de la so-
ciété. Alors vite, bannissons les préjugés qui alimentent
la discrimination et donnons aux femmes la place
qu’elles méritent pour le plus grand bonheur de l’huma-
nité.
Médiathèque A. Chanut du mardi 3 novembre à fin
décembre

Génération MLF
� A l’occasion de ses 35 ans, les éditions Des femmes,
créées par Antoinette Fouque en 1974, ont réalisé une
exposition itinérante qui retrace l’histoire et les engage-
ments de cette « maison » singulière. Née du Mouve-
ment de Libération de Femmes (MLF) et accompagnant
ce mouvement qui n’a cessé de mettre l’accent sur la
création des femmes, cette maison d’édition a été un

modèle pour de nombreux pays et a largement in-
fluencé le monde éditorial et culturel. Fidèle à sa voca-
tion, elle continue aujourd’hui contre vents et marées à
mettre à l’honneur l’écriture, la pensée, l’art des femmes,
leur apport à la civilisation.
Hall de la Faïencerie du mardi 3 au samedi 28 no-
vembre
Et aussi sur l’espace débats du salon du livre du
mardi 17 au dimanche 22 novembre

12 héroïnes
� Exposition réalisée par l’association On a marché sur
la bulle. Elle représente 12 héroïnes de la BD et à tra-
vers elles, 12 auteurs européens et du monde.
Hall de la Faïencerie de mardi 3 au samedi 28 no-
vembre.

Bandes dessinées dédicacées
� Par tous les illustrateurs BD ayant participé aux sa-
lons de Creil depuis 1986. 
Médiathèque Antoine Chanut du mardi 3 au samedi
28 novembre.
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Entrée
gratuite
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Lundi
16 novembre

Journée professionnelle
� De 9h à 12h : stages de sensi-
bilisation à la lecture – gratuit et
ouvert à tous sur inscription au
03 44 25 19 08.

� De 13h à 17h30 : 1ère rencon-
tre régionale de la librairie.

Mardi
17 novembre

De 9h à 19h45
� Toute la journée : ateliers de 
typographie, calligraphie chinoise,
latine et arabe, ateliers créatifs
et  pédagogiques sur 
l’environnement.
� A 9h et 14h : contes avec 
Catherine Petit.

� A 10h et 15h : contes avec 
Héléna.
� A 11h : lectures par des collé-
giens de Breteuil.
� Jusqu’à 16h : rencontres-
classes et auteurs jeunesse. 
Dédicaces de 16h30 à 19h30.

� À partir de 19h30 

Soirée cinéma avec en avant
première «La domination mascu-
line», réalisé par Patrick Jean,
suivie d’un débat en présence
du réalisateur. «En commençant
par le cas extrême d’un homme qui
tue 14 femmes simplement parce
qu’elles prennent la place des
hommes dans la société, le narra-
teur se met en quête de ce qui,
dans le monde occidental, permet,
organise ou justifie l’injustice et la
violence envers les femmes.»

La domination masculine

Mercredi
18 novembre

De 9h à 20h45
� Toute la journée : auteurs jeu-
nesse en dédicace, ateliers typo-
graphie, calligraphie chinoise, latine
et arabe, ateliers créatifs.
� A 10h30 et 15h : contes avec 
Catherine Petit.
� De 13h30 à 17h : rencontres
hors du commun. Un partenariat
pour la lecture autour du thème
«Femme(s)». Six auteurs femmes
dans une confrontation d’idées
et de libre parole sur le droit des
femmes, les relations intergéné-
rationnelles…
� A 14h et 16h : contes par
Jean-Paul Mortagne.
� De 17h à 18h30 : séance de
dédicaces des auteurs Karin
Bernfeld, Alma Brami, Maïa
Brami, Mélanie Cuvelier, Anne
Mulpas.
� De 18h30 à 19h30 : soirée
conte avec Muriel Bloch. Contes
populaires qui voyagent des
plaines d’Afghanistan aux
steppes de Mongolie, de la
Perse à l’Afrique du nord. 
Tout public, entrée gratuite.

� A 20h45 : représentation
théâtrale «La douleur», de Mar-
guerite Duras. L’interprétation
d’un des textes les plus trou-
blants de la littérature d’après-
guerre : le journal de Marguerite.
Réservations à l’accueil du
théâtre ou au 03 44 24 95 70

Jeudi
19 novembre

De 9h à 20h
� Toute la journée : ateliers
typographie, calligraphie chinoise,
latine et arabe, ateliers créatifs.
� De 9h à 16h : rencontres classes
avec des auteurs jeunesse. 
Rencontre-classes théâtre sur le
thème «La place faite aux femmes
dans les textes de théâtre contem-
porain.
� A 9h et 14h : contes avec Jean-
Paul Mortagne.
� A 10h et 15h : contes par Claire
Landais.
� De 16h30 à 19h : dédicaces
avec les auteurs jeunesse.

� De 18h30 à 19h30 : soirée
lecture «Soufflet n’est pas
jouer : jeux de dames» par le
théâtre de la Palabre. Cette
pièce retrace douze portraits de
femmes à travers les âges et le
monde. Une déclinaison d’écri-
tures sur un tapis de musicalité.
Tout public, gratuit.

Vendredi
20 novembre

De 9h à 20h45
� Toute la journée : ateliers de
typographie, calligraphie chi-
noise, latine et arabe, ateliers
créatifs et pédagogiques sur l’en-
vironnement.
� De 9h à 16h : Rencontres-
classes avec des auteurs jeu-
nesse et des auteurs BD. 
� A 9h et 14h : contes avec
Nora Aceval
� A 10h et 15h : contes par
Claire Landais.
� De 16h30 à 19h : dédicaces
des auteurs jeunesse et BD.
� A partir de 17h : dédicaces
auteurs littérature générale.

Muriel Bloch

Catherine Petit

«La douleur»
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� De 19h à 20h30 : soirée-
débat autour du livre «Généra-
tion MLF 1968-2008» avec
Antoinette Fouque. Des témoi-
gnages et documentaires faisant
revivre les progrès et obstacles
dans les conquêtes des droits des
femmes, de l’activité du mouve-
ment de libération des femmes.

Samedi
21 novembre

De 9h à 21h
� Toute la journée : ateliers de 
typographie, calligraphie chinoise,
latine et arabe, ateliers créatifs 
� A partir de 9h30 : conférence
pédagogique sur le thème «La
place des femmes dans l’enseigne-
ment de la littérature jeunesse à
l’école», entrée gratuite.
� A partir de 9h30 : café littéraire
avec les auteurs littérature, 
jeunesse et BD, les illustrateurs
jeunesse.

� A 10h30 et 15h30 : contes avec
Marie Diabinho 

� A 11h30 : lecture de Macha
Méril, brillante comédienne et
femmes de lettres.

� A 11h30 : remise des prix auteurs

� A partir de 14h : tables rondes
et débats sur «L’engagement au
féminin», avec Laure Adler,
Chantal Chawaf, Mercedes
Deambrosis, Irène Frain, 
Benoîte Groult et Leïla Sebbar.

� A 14h et 17h : contes par 
Brigitte Loir.
� A 15h30 à la médiathèque : ren-
contre avec Séverine, journaliste et
écrivaine sur «Vie et combats d’une
frondeuse».
� A 16h : Débat «L’écrivain comme
écrivain public : la voix des femmes
par la voix d’une femme écrivain».
� A 17h : paroles de poètes
� A 18h : «Ma Picardie», débat sur
le démantèlement des régions
avec Philippe Lacoche.
� A 19h30 : Conte-spectacle
«Contes libertins du Maghreb» par
Nora Aceval, accompagnée par
Nasrou, joueur de Oud.

� A partir de 21h : soirée cabaret
avec le groupe Dye and the 
Mellowz (chant, guitare, flûte et
percussions). Participation de 15€
pour ce buffet-concert au Flora
(inscriptions au 03 44 25 19 08).

Dimanche
22 novembre

De 9h30 à 19h
� A 10h : Café littéraire avec les
auteurs littérature, jeunesse et BD
et les illustrateurs jeunesse du
salon.
� A 10h30 et 15h30 : contes
avec Alain Poirée 
� A 14h : actions transversales de
la Ville aux Livres : accueil des
groupes de jeunes qui ont travaillé

avec les auteurs, remise des ou-
vrages à tous les participants et
dédicace des albums.
� A 14h : Tables rondes et débats :
«Ma mère, la mère des fils du 
Maghreb».
� A 14h et 17h : contes par
Claire Landais.
� A 15h : débat «Problématiques
sociales en Picardie», à l’occasion
de la sortie des livres La pauvreté
en Picardie et Mémoires de l’im-
migration en Picardie.

�A 15h30 : débat «Mon his-
toire de femmes», avec Mi-
chelle Perrot, historienne.
Histoire des femmes et des rela-
tions entre les hommes et les
femmes, la maternité, le désir
d’enfant, les histoires d’amour, le
rôle des religions dans la vie des
femmes…

Dye and the Mellowz

Michelle Perrot

Infos
pratiques

Du lundi 16
au dimanche22
novembre 2009
Espace culturel 
La Faïencerie
Entrée et animations 
gratuites

Renseignements :
03 44 25 19 08 
www.lavilleauxlivres.com 
lavilleauxlivres@wanadoo.fr 

sortir_n°5 bis:Mise en page 1  26/10/09  18:23  Page4


