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Creil maintenant ! N°6

C’était en novembre !

Riches de nos Talents Creillois
Le 18 décembre prochain à 18h00 se déroulera la première «Soirée des Talents Creillois»
à la Faïencerie- Théâtre de Creil.
Comme nous nous y étions engagés durant la campagne des municipales, nous voulons placer encore et toujours les Creilloises et les Creillois au cœur de notre action et
valoriser les richesses et les compétences de celles et ceux qui, chaque jour, animent
et font vivre notre ville.

C’est l’événement
C’est en bref
Creil change
Creil économique
Le grand Creil
Creil solidaire
Creil associative
Creillois, c’est à vous!
Creil sportive
Creil jeune
Creil en histoire(s)
Creil en portrait
Creil culturelle
Infos pratiques
Expressions politiques

Papier recyclé norme PEFC
(Papier Ecologique
Fabrication Contrôlée)

Ces talents, nous voulons les revendiquer et les mettre en lumière pour dire haut et fort
que, plus que toute autre ville, nous sommes riches de notre passé et aussi de notre
avenir.

Inauguration rue Gambetta
crédit photo : Pascal Merlin

799e Foire aux marrons

A titre individuel ou au sein des associations, des hommes et des femmes, toutes
générations confondues et venus d’horizons divers, se revendiquent Creillois et mènent
à bien des projets, réussissent leur parcours personnels ou professionnels et méritent
que nous leur rendions hommage.
C’est ce que nous ferons avec vous lors de cette soirée des Talents Creillois qui sera
festive car telle est la ville que nous aimons tous.
Tous ne gagneront pas mais tous mériteront d’être honorés et beaucoup d’entre nous
découvriront, à cette occasion, des compétences insoupçonnées et des parcours
singuliers qui peuvent être des exemples ou des références pour tous.
Ce dernier numéro de notre magazine est également l’occasion pour le conseil municipal, les services municipaux et moi-même, de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d’année, pour vous-même et ceux que vous aimez, avec une pensée particulière pour
celles et ceux qui, dans cette période de crise, se trouvent dans une situation précaire
ou appréhendent l’avenir.

Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise
23e Salon du livre de la BD

Inauguration de la Grange à musique
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DÉMARCHE
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DISTINCTION

Soirée des talents creillois

Permanences
électorales

Vendredi 18 décembre, plein feux sur vous, Creillois et sur vos talents ! La ville organise une soirée qui vous
est dédiée, pour valoriser vos initiatives, vos passions et votre implication, qui contribuent également à l’image
de notre ville.

Six catégories seront récompensées :
- solidarité,
- économie
- culture,
- éducation, formation
- sport,
- éco-citoyenneté

Vous avez jusqu’au 8 décembre pour vous inscrire!
Remplissez le bulletin d’inscription
directement en ligne sur le site de la ville
www.mairie-creil.fr
ou venez retirer un bulletin d’inscription
à l’hôtel de ville et dans de nombreux lieux
(Mairies de quartier, structures culturelles…)
Renseignements
Mission citoyenneté - 03 44 29 52 38
jaidutalent@mairie-creil.fr

Recensement de la population

Le recensement partiel de la population
s’effectuera à Creil à partir du 21 janvier
2010. Cette démarche est obligatoire pour
toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Les agents recenseurs, munis d’une
carte professionnelle, se présenteront au
domicile des personnes concernées après
réception d’un courrier les informant de leur

A l’occasion de la soirée des talents creillois, le théâtre de la
Faïencerie accueillera non pas un orchestre ou une compagnie théâtrale, mais des Creillois, comme vous, qui se distinguent dans la vie de tous les jours, par leur implication dans la
vie associative, dans des actions humanitaires, ou par des
performances sportives, artistiques…
Le 18 décembre, à 18h, le tapis rouge sera déroulé devant la
Faïencerie pour accueillir les stars d’un soir et les conduire
jusqu’au théâtre. Une cérémonie officielle en présence de
Jean-Claude Villemain et de personnalités creilloises membres
du jury, présentera les lauréats et leurs actions. Des récompenses leur seront attribuées parmi lesquelles des bourses
pour soutenir leurs projets.

INFORMATION
POPULATION

Les opérations annuelles de révision
des listes électorales se déroulent en
mairie jusqu’au 31 décembre 2009. Les
électeurs et électrices peuvent déposer
leur demande d’inscription à l’hôtel de
ville et dans les mairies annexes.
Trop souvent, les personnes s’inquiètent, la veille d’un scrutin, de savoir s’ils
sont ou non inscrits sur les listes. Il est
alors trop tard. C’est pourquoi il est
demandé de contrôler en mairie les
inscriptions. Pour les jeunes, vous
devrez avoir 18 ans révolus le 28 février
2010 pour prétendre à l’inscription. Si
vous avez changé d’adresse à l’intérieur
de la commune depuis le 1er mars 2009,
vous pouvez également vous présenter
au service élections de l’hôtel de ville ou
dans les mairies de quartier pour être
rattaché(e) au bureau de vote de votre
nouveau domicile.
Rappel : les mairies sont ouvertes
tous les jours de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h, sauf le samedi aprèsmidi et le lundi matin.

CAMPAGNE
PRÉVENTION

PRATIQUE
DÉCHETTERIE

Lutte contre le sida

Un service amiante

A l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le sida, le 1er décembre, il est important de rappeler que le nombre annuel
de contaminations reste stable. C’est
pourquoi le ministère de la Santé et des
sports et l’institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES) lancent
une nouvelle campagne de prévention et
de sensibilisation à l’utilisation du préservatif qui reste indispensable dans de
nombreuses situations affectives et
sexuelles (nouveau partenaire, infidélité,
bisexualité…). La ville de Creil a souhaité
s’associer à cette nouvelle campagne : le
1er décembre, 10 000 préservatifs ont été
distribués par les services de la ville et des
associations creilloises afin de sensibiliser
les jeunes à l’importance de son utilisation.
Renseignements
www.inpes.fr

Creil c’est du direct

passage. Ils déposeront au domicile des
personnes une feuille de logement et un
bulletin individuel pour chaque personne
vivant au foyer, ainsi qu’une notice explicative. Il est important que les habitants
rendent les questionnaires dans les
délais impartis. La ville vous remercie de
leur réserver le meilleur accueil.

Le réseau Verdi propose, une fois par
mois, les jeudis sans
amiante. Cinq déchetteries, dont celle de
Creil, organisent la
collecte de l’amiante lié.
Un espace d’accueil
dédié avec un agent équipé de protections
adaptées récupère les matériaux (éléments
de bardage, revêtement ou couverture,
canalisations, bacs horticoles…). Il existe
quelques conditions à respecter :
n quantité maximum par visite : 1 tonne,
n véhicule ne devant pas dépasser 3,5
tonnes remorque comprise,
n tarif : 0,50 € TTC / kg,
n prendre connaissance des précautions
à prendre et de la réglementation en
vigueur (Décret n°96-1133 du Code du
travail et du Code de la consommation).
Renseignements
Tous les 2e jeudis du mois
de 10h à 12h et de 14h à
16h30 - Déchetterie de Creil
- Avenue d'Halatte - 03 44 55 20 16
SMVO - 03 44 38 29 01 - www.smvo.fr

Creil c’est du direct
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reil
change
PROJETS

n Maillage du secteur des Haies

2010 : le changement se poursuit
Traiter le paysage
et créer des liaisons douces
n Restructuration de l’île Saint-Maurice

Nous sommes actuellement à l’étape de projet, mais l’architecte
a été choisi et l’étude a commencé. L’objectif est de réfléchir à
une mise en valeur paysagère du site : réaliser les travaux de
confort nécessaires à la pérennité de l’île (réfection des berges,
remplacement des arbres en mauvais état), rénover les équipements, les reconvertir pour certains en fonction de leur fréquentation, améliorer le confort des usagers (éclairage,
sécurisation du site par une fermeture le soir) et identifier les
aménagements nécessaires à l’accueil de manifestations.

Elle comprendra un terrain dédié aux sports et des cheminements
piétonniers qui permettront de la relier au quartier, aux coteaux et
aux futurs aménagements piétonniers de la côte à cri-cri.

n Traverse sur le quartier Rouher
La 1ère phase de cette réalisation, la traverse Brossolette, est à présent achevée.
Il s’agissait de suivre au mieux
les habitudes des résidents et
d’officialiser les passages
«sauvages» déjà empruntés.
Cette traverse borde les opérations de résidentialisation
de la SA HLM de l’Oise et de construction de logements par
Oise Habitat pour former un ensemble harmonieux. La 2e
phase est/ouest devrait commencer en 2010 et créer ainsi
tout un cheminement piétonnier sécurisé à travers le quartier Rouher, de la future plaine de jeux des Garennes
jusqu’au bosquet Saint-Romain.

n Rampe urbaine

Traiter les espaces publics

Les études de programmation
pour la création d’un cheminement
piétonnier et cyclable à flan de coteau entre le rue de la Martinique
(quartier Rouher) et la Faïencerie,
reliant ainsi le haut de Creil au centre-ville et ses équipements (IUT, lycée, mairie, médiathèque…)
sont en cours. Montant de cette réalisation : 1 556 730 €

n Centre commercial Henri Dunant

n Plaine de jeux Jean Moulin

Pour faire face au manque d’équipement ludique sur le quartier Rouher, la ville aménage, rue d’Herbeval, un terrain multisports avec paniers de basket et buts de football. Il s’accompagnera d’un espace avec des équipements ludiques destinés
aux enfants et d’un passage piéton reliant la rue d’Herbeval
au passage Brossolette. Ces différents espaces permettront
de toucher à la fois les enfants et les adolescents. Les travaux
débutent en décembre et devraient être terminés en juillet 2010.

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier
Rouher, le terrain de football situé rue Jean Moulin va être supprimé pour y créer des logements. L’objectif était donc de trouver un nouvel endroit pour y installer un équipement ludique. La
plaine de jeux Jean Moulin verra le jour en contrebas de la rue
Jean Moulin, en périphérie du quartier Rouher.

Creil c’est du direct

Développer un nouveau
type d’habitat

Cet espace va être complètement réhabilité. Une concertation
est prévue en 2010 avec les habitants du quartier et les commerçants pour élaborer ensemble le projet. Le choix des maîtres d’oeuvre est en cours.

Logements Salentey

Ce vaste projet s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Rouher. Il est financé par la commune,
la communauté de l’agglomération creilloise et subventionné par
l’ANRU, le conseil régional de Picardie et le conseil général de
l’Oise. Il a pour objectif d’assurer une continuité des voies Jean
Biondi, Jean Moulin créant une structure principale du quartier
avec un traitement spécifique identifiable (plantations, éclairage
public). Le prolongement du boulevard Biondi permettra de
désenclaver le secteur des Haies. La desserte du quartier sera
ainsi assurée et permettra la construction de logements dans ce
secteur. Des places de stationnement seront créées le long des
rues Jean Moulin et Jean Biondi et un parking est prévu à l’extrémité de la rue Charles Perrault. Les travaux commencent en
fin d’année et sont prévus jusqu’en 2013 (démolitions et réhabilitations de bâtiments et constructions neuves). En 2010 seront réalisés les travaux de prolongement du boulevard Biondi
et des rues Lamartine et Lafayette, viabilisation de ces voies,
réaménagement de l’accès à la future école de pompiers et la
finition des travaux de requalification des voies Moulin et Biondi.

De nombreux projets locatifs sont en cours de réalisation ou bien
sortiront de terre courant 2010. Réalisés dans un nouvel esprit,
les programmes se veulent innovants, offrant un habitat mixte, mêlant logement social et logement privatif. L’aspect durable est plus
que jamais de mise, notamment avec la création de l’éco-quartier sur Gournay. Voici les différentes opérations qui verront le jour
en 2010 :
• Tumerelle sur le quartier Gournay (22 logements),
• Faure Robert sur Gournay (20 logements),
• Salantey (27 logements),
• Boufflette, rue Stephenson (128 logements),
• Rue des Pierres (61 logements),
• Brossolette sur le quartier Rouher (13 logements).

Créer de nouveaux
équipements

n Place des Rosiers

n Terrain multisport Herbeval

Elle a été conçue afin de matérialiser des traversées qui se font
déjà naturellement, de recréer un front végétal pour masquer les
voitures et d’y intégrer l’aire de jeux située un peu plus loin.

Afin d’améliorer son offre de services aux Creillois, la ville lance
plusieurs programmes : pour le sport, l’extension du gymnase de
Nerval et la reconstruction de la piscine (qui débutera cet été).
Pour l’enfance est prévue l’extension de l’école Gournay et la création d’un multi-accueil sur le quartier Voltaire.

Creil c’est du direct
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Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier
Rouher, le terrain de football situé rue Jean Moulin va être supprimé pour y créer des logements. L’objectif était donc de trouver un nouvel endroit pour y installer un équipement ludique. La
plaine de jeux Jean Moulin verra le jour en contrebas de la rue
Jean Moulin, en périphérie du quartier Rouher.

Creil c’est du direct

Développer un nouveau
type d’habitat

Cet espace va être complètement réhabilité. Une concertation
est prévue en 2010 avec les habitants du quartier et les commerçants pour élaborer ensemble le projet. Le choix des maîtres d’oeuvre est en cours.

Logements Salentey

Ce vaste projet s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Rouher. Il est financé par la commune,
la communauté de l’agglomération creilloise et subventionné par
l’ANRU, le conseil régional de Picardie et le conseil général de
l’Oise. Il a pour objectif d’assurer une continuité des voies Jean
Biondi, Jean Moulin créant une structure principale du quartier
avec un traitement spécifique identifiable (plantations, éclairage
public). Le prolongement du boulevard Biondi permettra de
désenclaver le secteur des Haies. La desserte du quartier sera
ainsi assurée et permettra la construction de logements dans ce
secteur. Des places de stationnement seront créées le long des
rues Jean Moulin et Jean Biondi et un parking est prévu à l’extrémité de la rue Charles Perrault. Les travaux commencent en
fin d’année et sont prévus jusqu’en 2013 (démolitions et réhabilitations de bâtiments et constructions neuves). En 2010 seront réalisés les travaux de prolongement du boulevard Biondi
et des rues Lamartine et Lafayette, viabilisation de ces voies,
réaménagement de l’accès à la future école de pompiers et la
finition des travaux de requalification des voies Moulin et Biondi.

De nombreux projets locatifs sont en cours de réalisation ou bien
sortiront de terre courant 2010. Réalisés dans un nouvel esprit,
les programmes se veulent innovants, offrant un habitat mixte, mêlant logement social et logement privatif. L’aspect durable est plus
que jamais de mise, notamment avec la création de l’éco-quartier sur Gournay. Voici les différentes opérations qui verront le jour
en 2010 :
• Tumerelle sur le quartier Gournay (22 logements),
• Faure Robert sur Gournay (20 logements),
• Salantey (27 logements),
• Boufflette, rue Stephenson (128 logements),
• Rue des Pierres (61 logements),
• Brossolette sur le quartier Rouher (13 logements).

Créer de nouveaux
équipements

n Place des Rosiers

n Terrain multisport Herbeval

Elle a été conçue afin de matérialiser des traversées qui se font
déjà naturellement, de recréer un front végétal pour masquer les
voitures et d’y intégrer l’aire de jeux située un peu plus loin.

Afin d’améliorer son offre de services aux Creillois, la ville lance
plusieurs programmes : pour le sport, l’extension du gymnase de
Nerval et la reconstruction de la piscine (qui débutera cet été).
Pour l’enfance est prévue l’extension de l’école Gournay et la création d’un multi-accueil sur le quartier Voltaire.

Creil c’est du direct
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ACTIONS

Des résidentialisations
Améliorer encore la propreté
pour améliorer le cadre de vie de nos rues

Une dotation de l’Etat pour Creil

Aménagement boulevard Biondi

Oise Habitat réalise, depuis le mois de novembre et jusqu’en juin
2010, une opération de résidentialisation sur plusieurs immeubles du quartier Rouher : au total, 256 logements sur Herbeval,
les 42 logements des «Bruyères», les 42 des «Hironvalles», les 98
appartements de la Tour de la Garenne (Tour Bleue) et les 40 de
la rue Jean Macé vont être complètement réhabilités (réfection
des installations électriques, remplacement des menuiseries,
création d’espaces verts, de nouveaux espaces de stationnement, sécurisation des piétons, ravalement des façades…). Le fil
conducteur de ces réalisations est la création d’un espace intermédiaire entre la rue et «chez soi» afin de donner un caractère
privatif à ces résidences et délimiter leur espace avec celui de
l’extérieur. Chaque immeuble sera entouré de clôtures, de haies,
les entrées seront mieux marquées et éclairées. A l’arrière des
résidences, espaces verts et squares seront aménagés pour que
les familles aient un endroit agréable où se retrouver (ex : un
jardin résidentiel aux Grilles II). Sur la résidence Herbeval, les problèmes de stationnement seront paliés grâce à la création d’un
grand parking intérieur (environnemental avec infiltration et
récupération des eaux pluviales). Le Logement francilien réalise
une opération de résidentialisation sur le secteur des Haies
(O,P,Q,L2, 174 logements). Un important projet concerne également la résidence de la Martinique. Des concertations seront entreprises par Oise Habitat sur les futures créations de logement.

Si le tri sélectif est entré dans
les mœurs chez soi, on
constate que dans la rue, bon
nombre de nos déchets pourraient facilement être triés
selon leur composition. La rue
est un espace que tous les
usagers doivent partager, il est
donc important qu’elle soit
propre et vivable pour tous. C’est pourquoi la municipalité
encourage les Creillois à participer à cet effort : elle a entrepris, depuis le mois de mai 2009, l’installation progressive de
corbeilles sélectives trio sur tout le territoire. Les dernières ont
été posées rue Gambetta dans le cadre de son réaménagement. Elles viennent compléter les 8 corbeilles qui ont déjà été
installées place F. Mitterrand, square Debussy, square de la Martinique, parc municipal, place St-Médard, rue J. Michelet, parc
Maillet et espace H. Letien. La ville prévoit également d’en
installer 10 nouvelles en 2010.
Ces corbeilles fonctionnent selon le même modèle que les bacs
sélectifs de votre domicile:

La dotation de développement urbain a été créée lors de la loi de finances pour
2009. Elle bénéficie à cent villes en France rencontrant des problématiques
sociales et économiques difficiles et apporte un soutien renforcé aux quartiers. Les
crédits qui y sont rattachés, d'un montant de 50 milliards d’euros en 2009, font
l'objet d'une contractualisation entre les communes éligibles et le Préfet. Les villes
bénéficiaires doivent présenter le projet qu’elles souhaitent mettre en œuvre sur leur
territoire au Préfet, qui le valide.
Le conseil municipal a approuvé la
programmation de la ville. Des actions seront menées dans plusieurs
domaines :
● L’université permanente
de la citoyenneté creilloise

• corbeille jaune pour les emballages en carton, plastique
et aluminium,
• corbeille bleue pour les journaux et magazines,
• corbeille verte pour les déchets ordinaires.
En y mettant chacun un peu du nôtre, c’est la qualité de vie de
tous que l’on contribue à améliorer !

Une étroite collaboration entre la ville et les bailleurs
Toutes les opérations sur le quartier Rouher sont réalisées de manière coordonnée entre la ville et les bailleurs. La ville s’occupe
notamment de l’aménagement des espaces extérieurs, comme la place des Rosiers et la traverse Brossolette (voir pages 6-7),
aménagements qui complètent les résidentialisations. A terme, l’objectif est de permettre aux habitants du quartier d’avoir accès à
de nombreux espaces ludiques, aires de jeux, etc., de favoriser les déplacements à pied en facilitant et en sécurisant les chemins
piétonniers et de donner un cadre de vie agréable aux habitants.

Creil c’est du direct

Le département de l’Oise s’est vu attribuer une enveloppe de 1 358 207 € dans le cadre de la dotation de développement urbain, une somme à répartir entre les communes de Creil, Montataire et Nogent-sur-Oise, toutes trois
éligibles. Elle permet à la ville de financer un certain nombre de projets, qui ont été votés en conseil municipal
en novembre dernier.

Des Creillois à l’Assemblée nationale

Mise en place en septembre 2009, elle propose des formations, des ateliers, conférences, mais aussi des sorties à la découverte des institutions (assemblée nationale, musées…). Montant : 39 500 €.

EUROS
alloués à la ville de Creil
au titre de la dotation
de développement urbain.

● Un pôle jeunesse quartier Rouher

● Grange à musique

Implantation d’un pôle proposant des services aux jeunes au local Mégret (information, orientation, montage de projets…).
Montant : 79 000 €.

Achat de matériel scénique et informatique
et développement d’actions culturelles.
Montant : 82 000 €.

● Création d’un espace associatif

Situé, rue Louis Lebrun il permettra d’ouvrir
une structure d’animation sur le quartier
de la gare, encore sous-équipé. Des
actions socioculturelles y seront menées, :
musique et danse à destination des écoles,
des associations, des stages pendant les
vacances. Le lieu accueillera également
des expositions, rencontres et événements
à l’initiative d’associations, de particuliers…
Fin des travaux en novembre 2010.
Montant : 410 000 €.
● Création d’un service de correspondant de nuit. Montant : 15 500 €.

● Soirée des talents creillois

Elle met à l’honneur les Creillois et Creilloises
qui ont entrepris des actions exemplaires,
qui ont réussi des performances sportives
ou artistiques… Le budget permet d’attribuer des bourses en soutien aux actions menées par les lauréats. Montant : 23 500 €.

765 846

● Conseil de la jeunesse creilloise

Prenant la forme d’un conseil municipal des
jeunes, il permettra de dynamiser la politique
en direction des jeunes à Creil puisqu’elle
sera mise en œuvre sous l’impulsion des
jeunes. Ils auront un budget propre pour réaliser leurs projets. Montant : 15 500 €.
● Creil respire

Cet événement, créé en 2009, propose
de nombreuses activités le temps d’un
week-end autour de la citoyenneté, du
développement durable et du sport. Le
dimanche, le centre-ville est entièrement
fermé aux voitures. Montant : 23 846 €.
● Creil bords de l’Oise

● Partenariat avec l’IUT

Il offre une formation qualifiante en alternance aux jeunes sans diplôme dans les
domaines des services à la personne et
de l’environnement-développement durable. Montant : 11 500 €.

Evénement phare de l’été, Creil Bords de
l’Oise s’est déroulé pour la première fois
en juillet 2009. Grâce à cette rallonge
budgétaire, cette opération sera renforcée en 2010. Montant : 65 500 €.

Creil c’est du direct
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la rue Jean Macé vont être complètement réhabilités (réfection
des installations électriques, remplacement des menuiseries,
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conducteur de ces réalisations est la création d’un espace intermédiaire entre la rue et «chez soi» afin de donner un caractère
privatif à ces résidences et délimiter leur espace avec celui de
l’extérieur. Chaque immeuble sera entouré de clôtures, de haies,
les entrées seront mieux marquées et éclairées. A l’arrière des
résidences, espaces verts et squares seront aménagés pour que
les familles aient un endroit agréable où se retrouver (ex : un
jardin résidentiel aux Grilles II). Sur la résidence Herbeval, les problèmes de stationnement seront paliés grâce à la création d’un
grand parking intérieur (environnemental avec infiltration et
récupération des eaux pluviales). Le Logement francilien réalise
une opération de résidentialisation sur le secteur des Haies
(O,P,Q,L2, 174 logements). Un important projet concerne également la résidence de la Martinique. Des concertations seront entreprises par Oise Habitat sur les futures créations de logement.

Si le tri sélectif est entré dans
les mœurs chez soi, on
constate que dans la rue, bon
nombre de nos déchets pourraient facilement être triés
selon leur composition. La rue
est un espace que tous les
usagers doivent partager, il est
donc important qu’elle soit
propre et vivable pour tous. C’est pourquoi la municipalité
encourage les Creillois à participer à cet effort : elle a entrepris, depuis le mois de mai 2009, l’installation progressive de
corbeilles sélectives trio sur tout le territoire. Les dernières ont
été posées rue Gambetta dans le cadre de son réaménagement. Elles viennent compléter les 8 corbeilles qui ont déjà été
installées place F. Mitterrand, square Debussy, square de la Martinique, parc municipal, place St-Médard, rue J. Michelet, parc
Maillet et espace H. Letien. La ville prévoit également d’en
installer 10 nouvelles en 2010.
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bénéficiaires doivent présenter le projet qu’elles souhaitent mettre en œuvre sur leur
territoire au Préfet, qui le valide.
Le conseil municipal a approuvé la
programmation de la ville. Des actions seront menées dans plusieurs
domaines :
● L’université permanente
de la citoyenneté creilloise

• corbeille jaune pour les emballages en carton, plastique
et aluminium,
• corbeille bleue pour les journaux et magazines,
• corbeille verte pour les déchets ordinaires.
En y mettant chacun un peu du nôtre, c’est la qualité de vie de
tous que l’on contribue à améliorer !

Une étroite collaboration entre la ville et les bailleurs
Toutes les opérations sur le quartier Rouher sont réalisées de manière coordonnée entre la ville et les bailleurs. La ville s’occupe
notamment de l’aménagement des espaces extérieurs, comme la place des Rosiers et la traverse Brossolette (voir pages 6-7),
aménagements qui complètent les résidentialisations. A terme, l’objectif est de permettre aux habitants du quartier d’avoir accès à
de nombreux espaces ludiques, aires de jeux, etc., de favoriser les déplacements à pied en facilitant et en sécurisant les chemins
piétonniers et de donner un cadre de vie agréable aux habitants.
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Le département de l’Oise s’est vu attribuer une enveloppe de 1 358 207 € dans le cadre de la dotation de développement urbain, une somme à répartir entre les communes de Creil, Montataire et Nogent-sur-Oise, toutes trois
éligibles. Elle permet à la ville de financer un certain nombre de projets, qui ont été votés en conseil municipal
en novembre dernier.
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Mise en place en septembre 2009, elle propose des formations, des ateliers, conférences, mais aussi des sorties à la découverte des institutions (assemblée nationale, musées…). Montant : 39 500 €.
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Situé, rue Louis Lebrun il permettra d’ouvrir
une structure d’animation sur le quartier
de la gare, encore sous-équipé. Des
actions socioculturelles y seront menées, :
musique et danse à destination des écoles,
des associations, des stages pendant les
vacances. Le lieu accueillera également
des expositions, rencontres et événements
à l’initiative d’associations, de particuliers…
Fin des travaux en novembre 2010.
Montant : 410 000 €.
● Création d’un service de correspondant de nuit. Montant : 15 500 €.

● Soirée des talents creillois

Elle met à l’honneur les Creillois et Creilloises
qui ont entrepris des actions exemplaires,
qui ont réussi des performances sportives
ou artistiques… Le budget permet d’attribuer des bourses en soutien aux actions menées par les lauréats. Montant : 23 500 €.
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● Conseil de la jeunesse creilloise

Prenant la forme d’un conseil municipal des
jeunes, il permettra de dynamiser la politique
en direction des jeunes à Creil puisqu’elle
sera mise en œuvre sous l’impulsion des
jeunes. Ils auront un budget propre pour réaliser leurs projets. Montant : 15 500 €.
● Creil respire

Cet événement, créé en 2009, propose
de nombreuses activités le temps d’un
week-end autour de la citoyenneté, du
développement durable et du sport. Le
dimanche, le centre-ville est entièrement
fermé aux voitures. Montant : 23 846 €.
● Creil bords de l’Oise

● Partenariat avec l’IUT

Il offre une formation qualifiante en alternance aux jeunes sans diplôme dans les
domaines des services à la personne et
de l’environnement-développement durable. Montant : 11 500 €.
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l’Oise s’est déroulé pour la première fois
en juillet 2009. Grâce à cette rallonge
budgétaire, cette opération sera renforcée en 2010. Montant : 65 500 €.
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Sécisol : activité et formation
pour un retour à l’emploi réussi

Le sud de l’Oise gravé dans la pierre
Marcel Saint Pol,
directeur de la Maison
de la pierre du sud
de l’Oise

SÉCISOL est un dispositif financé par le conseil régional de Picardie, le conseil général de l’Oise,
la direction départementale du travail et la ville de Creil et porté par l’association Formation et Développement.
Ce chantier école permet à des demandeurs d’emploi jeunes et adultes non qualifiés de retrouver le monde du
travail grâce à une formation qualifiante.

Les salariés Sécisol peuvent travailler
à la police municipale...

Les bénéficiaires du chantier sont employés
au sein des services municipaux dans divers domaines :
● sécurité et prévention : sécurité aux
abords des écoles, travail avec la police municipale, agents de sécurité incendie et de
surveillance à la Faïencerie.
● aide aux personnes isolées et vulné-

rables : intervention au sein des résidences
pour personnes âgées : accueil, aide à la
personne et développement du lien.

... ou dans les accueils de loisirs entre autres
● animation : actions auprès des enfants,

des accueils de loisirs, aide à la prise des
repas, aux devoirs…
Christophe Rey, encadrant technique,
nous explique : «il existe très peu de chantier comme celui-ci où, en plus d’une activité salariée rémunérée, les salariés bénéficient d’une formation qualifiante qui les
prépare bien au marché du travail (cours
de français, maths, expression écrite et
orale, civisme, sécurité incendie, BAFA…).

Il s’agit de redonner aux personnes des
perspectives d’avenir, confiance en soi.
Nous enregistrons de bons résultats
puisque chaque année, un peu plus de la
moitié des salariés trouvent un emploi
dans les deux mois, l’autre partie poursuit
une formation complémentaire. Ce dispositif fonctionne très bien grâce aux financeurs et aux tuteurs des services de
la ville, qui s’impliquent vraiment dans la
formation des salariés ».
Les salariés de la 5e session viennent de
terminer leur CDD. Ils nous ont fait part
de leurs conclusions : «Certains ont
vécu une expérience professionnelle très
riche. Cela nous a rendus plus autonomes, préparés au monde professionnel et permis d’obtenir une qualification.
C’est un dispositif qu’on recommande
vraiment aux jeunes sans qualification.»

MARCHÉ
ÉCO-CITOYEN

Consommer responsable... et gourmand !
Jeudi 10 décembre de 17h30 à 20h, ne
manquez pas le marché Saint-Médard.
Une dizaine d’exposants de produits écocitoyens (biologiques et/ou équitables)
vous proposeront pain, fromage, miel, légumes, café, bijoux et nombreux autres
produits… Le succès rencontré les deux
mois précédents montre que ce marché
répond à une vraie demande et encourage
vivement la ville à poursuivre cette

Creil c’est du direct

initiative en partenariat avec l’association
la Quinoa et à la faire évoluer.

Marché du 8 octobre

Le marché de noël revient
Envie d’huîtres, de magrets de canard
ou d’un présent à offrir pour les fêtes de
fin d’année ? Faites un arrêt au marché
de noël qui se tiendra du vendredi 18
au jeudi 24 décembre sur la place du
8 mai et proposera produits gastronomiques et artisanaux.

Le sud de l’Oise possède une richesse naturelle d’une qualité rare : la pierre.
Elle a bercé le développement de nombreuses villes du bassin creillois et saintmaximinois depuis l’époque gallo-romaine et est aujourd’hui encore très demandée pour la restauration de grands monuments en France et dans le monde.
La maison de la pierre du sud de l’Oise, basée à Saint-Maximin, lance un vaste
projet qui permettra de faire connaître à tous ce trésor et son histoire.
Le 6 janvier 2010 sera posée la première
pierre de la future maison de la pierre du
sud de l’Oise. Ce projet est soutenu par
le conseil général, la communauté Pierre
Sud Oise et la communauté de l’agglomération creilloise. Il rend hommage à
tous ceux qui extraient, taillent, sculptent
étudient et subliment la pierre. Le projet
comprend, sur le site central de SaintMaximin, la construction d’un hall d’exposition, une ancienne carrière souterraine aménagée en musée et une carrière
à ciel ouvert. La maison de la pierre proposera aussi un itinéraire touristique à travers tout le sud de l’Oise, associant les

villes qui ont été marquées par la pierre
et valorisant les lieux de travail de la
pierre: extraction, taille, coupe.
Quelques exemples de lieux passionnants : Creil et ses troglodytes, ses anciennes carrières, comme celle du Plateau Rouher, Maysel, village entièrement construit autour de la pierre, SaintVaast-les-Mello, qui possède une immense carrière ou bien sûr Saint-Maximin, seule commune du territoire dont la
pierre, exploitée depuis vingt siècles, est
encore extraite dans cinq carrières sur
neuf sites que compte l’Oise.

INSOLITE
LE SAVIEZ-VOUS ?
La pierre du sud de l’Oise à Rolland Garros !
Le revêtement des cours de tennis de Rolland Garros, foulé par les meilleurs joueurs
mondiaux est composé de pierre des carrières de Saint-Maximin, transformée et mélangée avec de la brique pilée. Des études ont montré que seule cette pierre donnait la meilleure élasticité.

C.M : D’où vient la réputation de la pierre
du sud de l’Oise ?
Cette pierre possède une double qualité:
elle est facile à travailler et est très résistante aux intempéries. Elle est réputée depuis l’antiquité et a été utilisée dans notre région et bien au-delà : une grande partie de Paris a été construite avec cette
pierre. Le baron Haussmann en était un
grand consommateur ! Elle a également
été utilisée pour le château de Versailles
ou l’université de Standford aux Etats Unis.
C.M : Cette pierre fait partie intégrante
de notre histoire locale ?
Complètement. A Creil, par exemple,
tout a commencé avec la pierre. La ville
a été très active grâce à ses carrières dès
l’époque gallo-romaine. Les maisons troglodytes, creusées à même les falaises,
ont accueilli les premiers hommes. Les
carrières ont également grandement influencé notre paysage urbain. La maison
de la pierre sera l’occasion pour les habitants de redécouvrir toute cette histoire.
CM : La pierre ne souffre-t-elle pas de la
concurrence de nouveaux matériaux ?
Actuellement, les carrières encore en activité tournent à plein régime ! La pierre est
utilisée pour créer de nouveaux matériaux
(gravats, revêtements…), mais aussi pour
la restauration des monuments comme le
Pont Neuf, le Palais du Luxembourg, le
Louvre, etc. Et contrairement aux idées reçues, la pierre est très écologique : elle
nécessite peu d’énergie pour être extraite
et transformée et elle possède une excellente qualité d’isolation phonique et
thermique. Autant dire que notre pierre a
encore un bel avenir devant elle!

Creil c’est du direct
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la direction départementale du travail et la ville de Creil et porté par l’association Formation et Développement.
Ce chantier école permet à des demandeurs d’emploi jeunes et adultes non qualifiés de retrouver le monde du
travail grâce à une formation qualifiante.

Les salariés Sécisol peuvent travailler
à la police municipale...

Les bénéficiaires du chantier sont employés
au sein des services municipaux dans divers domaines :
● sécurité et prévention : sécurité aux
abords des écoles, travail avec la police municipale, agents de sécurité incendie et de
surveillance à la Faïencerie.
● aide aux personnes isolées et vulné-

rables : intervention au sein des résidences
pour personnes âgées : accueil, aide à la
personne et développement du lien.

... ou dans les accueils de loisirs entre autres
● animation : actions auprès des enfants,

des accueils de loisirs, aide à la prise des
repas, aux devoirs…
Christophe Rey, encadrant technique,
nous explique : «il existe très peu de chantier comme celui-ci où, en plus d’une activité salariée rémunérée, les salariés bénéficient d’une formation qualifiante qui les
prépare bien au marché du travail (cours
de français, maths, expression écrite et
orale, civisme, sécurité incendie, BAFA…).

Il s’agit de redonner aux personnes des
perspectives d’avenir, confiance en soi.
Nous enregistrons de bons résultats
puisque chaque année, un peu plus de la
moitié des salariés trouvent un emploi
dans les deux mois, l’autre partie poursuit
une formation complémentaire. Ce dispositif fonctionne très bien grâce aux financeurs et aux tuteurs des services de
la ville, qui s’impliquent vraiment dans la
formation des salariés ».
Les salariés de la 5e session viennent de
terminer leur CDD. Ils nous ont fait part
de leurs conclusions : «Certains ont
vécu une expérience professionnelle très
riche. Cela nous a rendus plus autonomes, préparés au monde professionnel et permis d’obtenir une qualification.
C’est un dispositif qu’on recommande
vraiment aux jeunes sans qualification.»

MARCHÉ
ÉCO-CITOYEN

Consommer responsable... et gourmand !
Jeudi 10 décembre de 17h30 à 20h, ne
manquez pas le marché Saint-Médard.
Une dizaine d’exposants de produits écocitoyens (biologiques et/ou équitables)
vous proposeront pain, fromage, miel, légumes, café, bijoux et nombreux autres
produits… Le succès rencontré les deux
mois précédents montre que ce marché
répond à une vraie demande et encourage
vivement la ville à poursuivre cette
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initiative en partenariat avec l’association
la Quinoa et à la faire évoluer.

Marché du 8 octobre

Le marché de noël revient
Envie d’huîtres, de magrets de canard
ou d’un présent à offrir pour les fêtes de
fin d’année ? Faites un arrêt au marché
de noël qui se tiendra du vendredi 18
au jeudi 24 décembre sur la place du
8 mai et proposera produits gastronomiques et artisanaux.

Le sud de l’Oise possède une richesse naturelle d’une qualité rare : la pierre.
Elle a bercé le développement de nombreuses villes du bassin creillois et saintmaximinois depuis l’époque gallo-romaine et est aujourd’hui encore très demandée pour la restauration de grands monuments en France et dans le monde.
La maison de la pierre du sud de l’Oise, basée à Saint-Maximin, lance un vaste
projet qui permettra de faire connaître à tous ce trésor et son histoire.
Le 6 janvier 2010 sera posée la première
pierre de la future maison de la pierre du
sud de l’Oise. Ce projet est soutenu par
le conseil général, la communauté Pierre
Sud Oise et la communauté de l’agglomération creilloise. Il rend hommage à
tous ceux qui extraient, taillent, sculptent
étudient et subliment la pierre. Le projet
comprend, sur le site central de SaintMaximin, la construction d’un hall d’exposition, une ancienne carrière souterraine aménagée en musée et une carrière
à ciel ouvert. La maison de la pierre proposera aussi un itinéraire touristique à travers tout le sud de l’Oise, associant les

villes qui ont été marquées par la pierre
et valorisant les lieux de travail de la
pierre: extraction, taille, coupe.
Quelques exemples de lieux passionnants : Creil et ses troglodytes, ses anciennes carrières, comme celle du Plateau Rouher, Maysel, village entièrement construit autour de la pierre, SaintVaast-les-Mello, qui possède une immense carrière ou bien sûr Saint-Maximin, seule commune du territoire dont la
pierre, exploitée depuis vingt siècles, est
encore extraite dans cinq carrières sur
neuf sites que compte l’Oise.

INSOLITE
LE SAVIEZ-VOUS ?
La pierre du sud de l’Oise à Rolland Garros !
Le revêtement des cours de tennis de Rolland Garros, foulé par les meilleurs joueurs
mondiaux est composé de pierre des carrières de Saint-Maximin, transformée et mélangée avec de la brique pilée. Des études ont montré que seule cette pierre donnait la meilleure élasticité.

C.M : D’où vient la réputation de la pierre
du sud de l’Oise ?
Cette pierre possède une double qualité:
elle est facile à travailler et est très résistante aux intempéries. Elle est réputée depuis l’antiquité et a été utilisée dans notre région et bien au-delà : une grande partie de Paris a été construite avec cette
pierre. Le baron Haussmann en était un
grand consommateur ! Elle a également
été utilisée pour le château de Versailles
ou l’université de Standford aux Etats Unis.
C.M : Cette pierre fait partie intégrante
de notre histoire locale ?
Complètement. A Creil, par exemple,
tout a commencé avec la pierre. La ville
a été très active grâce à ses carrières dès
l’époque gallo-romaine. Les maisons troglodytes, creusées à même les falaises,
ont accueilli les premiers hommes. Les
carrières ont également grandement influencé notre paysage urbain. La maison
de la pierre sera l’occasion pour les habitants de redécouvrir toute cette histoire.
CM : La pierre ne souffre-t-elle pas de la
concurrence de nouveaux matériaux ?
Actuellement, les carrières encore en activité tournent à plein régime ! La pierre est
utilisée pour créer de nouveaux matériaux
(gravats, revêtements…), mais aussi pour
la restauration des monuments comme le
Pont Neuf, le Palais du Luxembourg, le
Louvre, etc. Et contrairement aux idées reçues, la pierre est très écologique : elle
nécessite peu d’énergie pour être extraite
et transformée et elle possède une excellente qualité d’isolation phonique et
thermique. Autant dire que notre pierre a
encore un bel avenir devant elle!
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Un noël solidaire à Creil

Parlons de la souffrance psychique

Noël devrait être un événement heureux pour tous. Il est d’autant plus important de ne pas oublier ceux pour qui
cette période est plus difficile. La ville met en place plusieurs actions afin que chacun ait son moment de joie.

La souffrance psychique est une souffrance morale qui peut se retrouver en cas
d’exclusion, de précarité. Il peut s’agir d’une réaction aux difficultés existentielles
ou à des problèmes antérieurs. C’est un mal qui doit s’accompagner.

Le coffret-cadeau
aux personnes âgées

Des bons d’achats
pour les marchés de Creil

amené à traiter cette souffrance psychique. Les résultats ne sont ni rapides
ni immédiats. La souffrance psychique ne
se soigne pas, «elle s’accompagne».

Comment l’éviter ?

Mardi 15 décembre de 14h à 16h30 les Creillois de 70 ans
et plus recevront un coffret cadeau à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Huit points de distribution ont été établis dans toute
la ville. A chaque point, les élus accueilleront les personnes autour d’un café et de biscuits pour partager avec tous un moment
agréable. Rappel des lieux de distribution : école Gournay, Maison creilloise des associations, centre des rencontres, espace
Matisse, Hôtel de ville, Résidence Somasco, résidence Faccenda
et résidence Leroy.

Les bourses aux jouets

Les rockeurs ont du coeur

Renseignements

Elles sont organisées par des associations qui récupèrent des jouets
neufs ou en très bon état et les proposent à des prix bas, permettant
à des familles en difficultés de pouvoir acheter des cadeaux.
• Un regard, un sourire pour l’espoir : mercredi 9 décembre à
la Maison creilloise des associations (MCA).
• Secours catholique : vendredi 11 décembre à la MCA
Renseignements
MCA – 11 rue des Hironvalles - 03 44 64 10 76
mca@mairie-creil.fr

Creil c’est du direct
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CCAS – 03 44 62 70 05 – ccas@mairie-creil.fr

L’association pour l’animation des marchés de Creil a offert des
bons d’achat d’une valeur totale de 1 500 € à dépenser sur les
marchés au Centre communal d’action sociale et au Secours populaire, afin de les soutenir dans leurs actions de solidarité. Ces
deux institutions en feront don à leur public à l’occasion des fêtes
de fin d’année. Les personnes pourront les utiliser les samedi 19,
mercredi 23 et jeudi 24 décembre 2009.

Vendredi 11 décembre, la Grange à Musique, en partenariat avec
le Secours Populaire, organise «les Rockeurs ont du cœur». Rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, c’est aussi
l’occasion de faire une bonne action, puisque le droit d’entrée
est un jouet neuf d’une valeur comprise entre 5 et 10 €, jouets
qui seront ensuite offerts à des enfants défavorisés. Alors place
à la musique avec les groupes : Les Rockeurs ont du cœur,
ElektricLab, Meed, La princesse est dans les cordes, La Cavaska.

La souffrance psychique apparaît dans de
multiples circonstances de vie. C’est le
mal-être individuel combiné au malaise social. Ce n’est pas une maladie mentale
mais la précarisation sociale peut être
consécutive de troubles psychiques.

Comment l’apaiser ?
Des spécialistes sont là pour épauler le
processus de guérison. Le médecin traitant est un interlocuteur privilégié. Le suivi
par un psychologue peut être nécessaire.
Le psychiatre, qui à la base soigne les maladies mentales, est de plus en plus

Quelques principes utiles : essayer d’évoluer professionnellement ou socialement.
Evoquer les sujets qui tiennent à cœur et
font souffrir : ce qui est dit n’est plus dedans. S’accorder des moments de plaisir, entretenir un réseau amical et familial
et le distinguer de la vie professionnelle
et affective. Essayer d’éviter au maximum
les situations de stress et de fatigue.
Renseignements
CCAS - 80 rue Victor Hugo
03 44 29 70 00 – ccas@mairie-creil.fr
Centre médico psychologique
2 rue Victor Hugo – 03 44 55 20 34
Point écoute - 03 44 61 10 11
OISIS - 03 44 66 10 16.
UNAFAM (soutien aux familles de malades psychiques) - 03 44 54 71 30

L’association Espoir 54, qui aide les personnes souffrant de maladies psychiques
a réalisé un livre intitulé Funambules de
nos vies. Il narre, sous forme de récits, de
témoignages, l’aventure de cette association, où le combat des uns, bénévoles
et salariés, a épousé le combat des autres, les malades et leurs familles. C’est
un autre regard sur la maladie psychique
et sur notre société, avec ses failles et ses
richesses. Livre référencé dans les Fnac.
Renseignements :
Espoir 54 - 03 83 55 00 00
espoir-54@wanadoo.fr.

Stéphanie Cateau
Psychologue au CCAS
C.M : Comment s’organise l’aide psychologique au CCAS ?
Nous sommes deux psychologues, Cécile
Potier-Ngayindama et moi-même. Nos collègues (RSA, aide au logement…) détectent parfois des comportements de souffrance chez certaines personnes en suivi. Ils
nous en réfèrent et nous contactons ces personnes pour leur proposer une rencontre individuelle. C’est parfois difficile de faire ce
pas, nous sommes donc là pour établir une
relation de confiance et de confidentialité.
C.M : La souffrance psychique est un sujet complexe. Comment l’abordez-vous ?
L’objectif n’est pas de débuter une psychothérapie longue. Nous permettons à la
personne de parler de son problème et de
l’analyser car en parler, c’est déjà un moyen
de soulager sa souffrance. Ensuite, nous
mettons en place ensemble des stratégies
pour améliorer la situation : ouverture vers
l’extérieur, construction de relations amicales
par le biais d’associations... L’autre objectif est d’apprendre à gérer son angoisse et
de restaurer une image de soi positive.
CM : Qui peut être sujet à la souffrance
psychique?
Tout le monde. Elle peut survenir suite à toute
difficulté de la vie (perte d’un être cher, d’emploi…). Elle se construit aussi souvent
chez des personnes qui ont connu une enfance difficile et qui, à l’âge adulte, n’arrivent
pas à faire face aux difficultés de la vie. Au
CCAS, nous rencontrons des personnes qui
connaissent des difficultés sociales, parfois
en rupture familiale et sans réel soutien. Un
soutien psychologique peut aider à trouver
des pistes face à ces difficultés.
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INITIATIVE
COMÉDIE MUSICALE

NOUVEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

Des habitants de Rouher
chantent leur histoire

Essayez
le stretching postural

Matthieu
étudiant au lycée J. Uhry,
diplômé PSC1
(Prévention civique et premiers
secours de niveau 1)

«Sacrée famille». Tel est le nom de la comédie musicale créée par une Creilloise,
Nicole Heggan, et qui sera interprétée par
des habitants du quartier Rouher sur
scène en juin 2010.
Tout a commencé lorsque Nicole Heggan,
habitante du plateau Rouher très impliquée
dans la vie de son quartier, a écrit une comédie musicale. Elle a fédéré autour d’elle
un groupe d’habitants du quartier Rouher
et une vraie dynamique s’est créée avec
l’objectif de présenter cette pièce en
public. Pour Nicole, le mot d’ordre de cette
belle aventure est «le partage, l’échange,
la libre expression et la solidarité». Cette
aventure commune de la création, c’est
aussi «le pari majeur de parvenir à se com-

prendre et à vivre ensemble». Ce projet est
soutenu et accompagné par les bénévoles
du Secours catholique et a reçu une subvention de la ville dans le cadre de l’université permanente de la citoyenneté.
Avec l’aide de professionnels du chant, de
la danse et de la mise en scène, les habitants construisent intégralement le projet,
travaillent sur l’écriture des dialogues, les
chants, mais aussi la coordination puisque
le fruit de leur travail donnera lieu à des représentations publiques à Creil, le 11 juin
et le 18 septembre 2010, la Maison
creilloise des associations mettant gracieusement à leur disposition sa salle de
spectacle et son matériel, mais aussi à
Compiègne et Beauvais.

CULTURE
MONDE

L’association Equilibre, bien-être et santé
propose des cours de stretching postural, une méthode à base d’étirements et
de contractions musculaires. Chaque
exercice, progressivement et lentement
construit, vous fera découvrir votre musculature profonde (posturale), prendre
conscience à la fois de vos souplesses ou
de vos raideurs articulaires, et apportera
un mieux-être de votre corps.
Rendez-vous les mardis de 11h à 12h30
et les mercredis à partir de 20h au centre des rencontres, 1 rue du Valois
Renseignements .
06 30 17 64 83 ou 03 44 55 12 09

Les femmes du monde défilent
Samedi 12 décembre, l’association Femmes sans frontière organise un défilé interculturel à la Maison creilloise des associations. De nombreux pays du monde seront représentés grâce
aux bénévoles qui défileront dans des tenues traditionnelles,
faisant découvrir ainsi au public sa culture. Cet événement est
organisé grâce à la participation de nombreuses associations
du bassin creillois et de nombreuses femmes. Il est ouvert à tous
ceux qui ont envie de s’évader un moment aux quatre coins du
monde !
Renseignements
Femmes sans frontière – 03 44 24 27 80 – fsfcreil@yahoo.fr
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C.M.. : Pourquoi as-tu choisi de faire la formation PSC1 ?
J’avais déjà passé l’ancienne version du diplôme, l’AFPS (attestation de formation aux premiers secours), mais certains éléments
ont changé dans la formation, notamment l’utilisation du défibrillateur, donc j’ai décidé de refaire la
formation PSC1 pour me remettre à niveau. A côté
des cours, je travaille pendant les vacances en tant
qu’animateur dans des accueils de loisirs. Il est fortement recommandé d’avoir suivi cette formation
dans ce type de travail. Le facteur motivant, c’est
le prix, puisque c’est une formation assez chère
(60€) et qu’en la passant par le biais de la mairie
de Creil, je n’ai eu à payer que 8,30€.
C.M. : Comment se déroule la formation ?
Elle se passe sur deux jours avec des formateurs
de l’association des sauveteurs de l’Oise. L’équipe
est très sympa, il y a une super ambiance tout en
apprenant beaucoup de choses. Les cas enseignés sont très divers : brûlure, plaie, hémorragie,
arrêt cardiaque, étouffement, etc. On est formé
pour pouvoir réagir face à de nombreuses situations. A l’issue des deux jours, nous passons un examen à la suite
duquel on nous délivre un diplôme ainsi qu’une carte de l’association des sauveteurs de l’Oise.
C.M. : Quelles sont tes impressions sur cette formation maintenant que tu as le diplôme ?
Je trouve ça bien d’être capable de sauver une vie, de connaître
des gestes simples que tout le monde ne connaît pas et qui peuvent tout changer. L’exemple type, c’est une personne qui
s’étouffe avec une cacahuète, ça a l’air bête mais il faut savoir comment se positionner et où appuyer pour pouvoir intervenir correctement. De plus, je pense peut-être m’orienter vers un métier
dans l’animation avec les enfants donc ça me servira forcément
car je peux par exemple être assistant sanitaire lors d’un camp de
vacances. De toute manière, c’est un élément positif dans le CV
et pour la vie de tous les jours !
Prochaine session aux vacances de février 2010.
Prenez contact dès maintenant avec le BIJ
au 03 44 25 69 34

Sylvain
en recherche d’emploi,
diplômé PSC1
C.M. : Que t’as apporté cette formation ?
Beaucoup de choses ! Tout d’abord à dépasser mes limites
car je suis quelqu’un de timide et les deux jours de formation
m’ont obligé à prendre la parole devant un
groupe, à dépasser le stress. Surtout, j’ai appris
des choses essentielles pour pouvoir venir en
aide aux autres. C’est une démarche que je
souhaitais réaliser depuis longtemps.
C.M. : Y-a-t-il des choses qui t’ont surpris ?
J’ai été impressionné par le nombre d’idées reçues
que nous avons sur les premiers secours. On croit
pouvoir faire un massage cardiaque parce qu’on a
déjà vu ça dans les films mais c’est complètement
différent ! La technique de massage n’est pas la
même pour un bébé, un enfant ou un adulte. De
même, lorsqu’une personne s’étouffe, la première
chose à faire est de lui poser la question «est-ce que
tu t’étouffes ?». Ça paraît bête, mais si elle peut nous
répondre c’est qu’elle ne s’étouffe pas et inversement. Il y a aussi toute une gestuelle à connaître.
C.M. : Quelles seraient les améliorations à apporter à la formation?
Tout d’abord la durée car deux jours, c’est court pour tout assimiler.
Il faudrait aborder l’aspect psychologique, à savoir comment
gérer les personnes autour, les proches et même la victime ellemême et rendre le prix de la formation plus abordable. Heureusement que j’ai pu bénéficier de l’offre du BIJ car autrement je
n’aurais pas pu la passer. Et surtout, il faudrait communiquer
davantage pour inciter les gens à suivre la formation.
C.M. : Quel message souhaites-tu passer aux autres jeunes ?
Je leur dirais de foncer au BIJ pour s’inscrire aux prochaines sessions ! Car c’est vraiment important. Trop de gens meurent parce
qu’on ne connaît pas les 1er gestes et que personne n’a pu intervenir immédiatement. Pour moi, c’est un geste citoyen que
l’on devrait tous avoir. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi
cette formation n’est pas obligatoire dans le cadre scolaire. Même
en primaire on peut apprendre des choses, ne serait-ce que savoir qui appeler en cas d’urgence, quoi dire exactement, etc.
Quant au diplôme PSC1, on devrait tous le passer au lycée.
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le stretching postural

Matthieu
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(Prévention civique et premiers
secours de niveau 1)
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spectacle et son matériel, mais aussi à
Compiègne et Beauvais.

CULTURE
MONDE
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C.M.. : Pourquoi as-tu choisi de faire la formation PSC1 ?
J’avais déjà passé l’ancienne version du diplôme, l’AFPS (attestation de formation aux premiers secours), mais certains éléments
ont changé dans la formation, notamment l’utilisation du défibrillateur, donc j’ai décidé de refaire la
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des cours, je travaille pendant les vacances en tant
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dans ce type de travail. Le facteur motivant, c’est
le prix, puisque c’est une formation assez chère
(60€) et qu’en la passant par le biais de la mairie
de Creil, je n’ai eu à payer que 8,30€.
C.M. : Comment se déroule la formation ?
Elle se passe sur deux jours avec des formateurs
de l’association des sauveteurs de l’Oise. L’équipe
est très sympa, il y a une super ambiance tout en
apprenant beaucoup de choses. Les cas enseignés sont très divers : brûlure, plaie, hémorragie,
arrêt cardiaque, étouffement, etc. On est formé
pour pouvoir réagir face à de nombreuses situations. A l’issue des deux jours, nous passons un examen à la suite
duquel on nous délivre un diplôme ainsi qu’une carte de l’association des sauveteurs de l’Oise.
C.M. : Quelles sont tes impressions sur cette formation maintenant que tu as le diplôme ?
Je trouve ça bien d’être capable de sauver une vie, de connaître
des gestes simples que tout le monde ne connaît pas et qui peuvent tout changer. L’exemple type, c’est une personne qui
s’étouffe avec une cacahuète, ça a l’air bête mais il faut savoir comment se positionner et où appuyer pour pouvoir intervenir correctement. De plus, je pense peut-être m’orienter vers un métier
dans l’animation avec les enfants donc ça me servira forcément
car je peux par exemple être assistant sanitaire lors d’un camp de
vacances. De toute manière, c’est un élément positif dans le CV
et pour la vie de tous les jours !
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car je suis quelqu’un de timide et les deux jours de formation
m’ont obligé à prendre la parole devant un
groupe, à dépasser le stress. Surtout, j’ai appris
des choses essentielles pour pouvoir venir en
aide aux autres. C’est une démarche que je
souhaitais réaliser depuis longtemps.
C.M. : Y-a-t-il des choses qui t’ont surpris ?
J’ai été impressionné par le nombre d’idées reçues
que nous avons sur les premiers secours. On croit
pouvoir faire un massage cardiaque parce qu’on a
déjà vu ça dans les films mais c’est complètement
différent ! La technique de massage n’est pas la
même pour un bébé, un enfant ou un adulte. De
même, lorsqu’une personne s’étouffe, la première
chose à faire est de lui poser la question «est-ce que
tu t’étouffes ?». Ça paraît bête, mais si elle peut nous
répondre c’est qu’elle ne s’étouffe pas et inversement. Il y a aussi toute une gestuelle à connaître.
C.M. : Quelles seraient les améliorations à apporter à la formation?
Tout d’abord la durée car deux jours, c’est court pour tout assimiler.
Il faudrait aborder l’aspect psychologique, à savoir comment
gérer les personnes autour, les proches et même la victime ellemême et rendre le prix de la formation plus abordable. Heureusement que j’ai pu bénéficier de l’offre du BIJ car autrement je
n’aurais pas pu la passer. Et surtout, il faudrait communiquer
davantage pour inciter les gens à suivre la formation.
C.M. : Quel message souhaites-tu passer aux autres jeunes ?
Je leur dirais de foncer au BIJ pour s’inscrire aux prochaines sessions ! Car c’est vraiment important. Trop de gens meurent parce
qu’on ne connaît pas les 1er gestes et que personne n’a pu intervenir immédiatement. Pour moi, c’est un geste citoyen que
l’on devrait tous avoir. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi
cette formation n’est pas obligatoire dans le cadre scolaire. Même
en primaire on peut apprendre des choses, ne serait-ce que savoir qui appeler en cas d’urgence, quoi dire exactement, etc.
Quant au diplôme PSC1, on devrait tous le passer au lycée.
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Bouge tes vacances!
Place au sport pendant les vacances ! Du 21 au 31 décembre, la ville propose
animations et stages sportifs gratuits pour les 6/17 ans.
Pour les 6/12 ans
• Jeux sportifs et collectifs de 14h à 17h
dans les gymnases Camus, Descartes et
Michelet.
• Stage gymnastique rythmique et sportive du 21 au 24 décembre de 9h à 12h
au gymnase G. de Nerval.

Le bon coup
de raquette !

C. Ouvrard, championne des masters de Méru

Le club de tennis s’est récemment illustré
avec la jeune Creilloise, Claudie Ouvrard.
A 17 ans, elle vient de remporter les Masters de Méru. Cette compétition relevée invite les huit meilleures joueuses de l’Oise
à se départager lors d’un mini-tournoi.
Un tournoi de renom
Jusqu’au 20 décembre, le tournoi de tennis du CAT Creil rassemble de nombreux
joueurs, dont 12 des 50 meilleurs joueurs
français. Avis aux amateurs !

Pour les adolescents (+ 13 ans)
• Football en salle au gymnase Havez de
14h à 17h.
• Stage tennis (du 21 au 24 décembre)
de 10h à 12h au club de tennis.
Activités gratuites sur présentation de
la carte de participation aux animations
sportives

Renseignements

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

RANDONNÉE
RENDEZ-VOUS

Dimanche 13 décembre, rejoignez l’union
des randonneurs cyclotouristes creillois
(URCC) à pied ou à vélo pour la 14e édition de la Creilloise. Plusieurs parcours emmènent les cyclistes au cœur de la forêt
d’Halatte (15, 30 ou 40 km) et les marcheurs à la découverte des quartiers typiques de Creil (8, 12, 16 ou 20 km).

Creil c’est du direct

Faites bouger la jeunesse à Creil !
A l’occasion des assises de la jeunesse
en juin dernier, la municipalité a annoncé la création prochaine d’un conseil
de la jeunesse creilloise. Ce conseil
s’installera au 1er semestre 2010. Il se
composera d’une quarantaine de jeunes
et réfléchira, avec les élus, aux actions à
mener en direction de la jeunesse à Creil.
Un budget sera alloué à ce conseil, permettant de ne pas rester au stade de simples propositions, mais véritablement
de mettre en œuvre des actions
concrètes : journée festive dédiée à la jeunesse, actions pédagogiques, sorties
culturelles, actions solidaires… Il reste
encore des places dans ce futur

«On s’arrête sur des points de vue inhabituels, c’est l’occasion de découvrir Creil
autrement!» précise Daniel Lemoine, président de l’URCC. «La Creilloise a beaucoup de succès car il y a peu de randonnées l’hiver, elle répond à une vraie
demande. Nous avons déjà dépassé les
400 participants». Les randonnées sont
ouvertes à tous, licenciés ou non.
Rendez-vous à partir de 8h (inscriptions
sur place : licenciés 1€, non licenciés 3€,
-18 ans gratuit) au gymnase J. Uhry,
allée de la Faïencerie.
Renseignements
URCC - 06 50 77 51 14

TIR HANDISPORT
Mercredi 16 décembre, challenge de tir
handisport, ouvert à tous et à toutes.
Entraînement dès 9h, challenge à 14h.
Réservation du repas jusqu’au 14 décembre au 06 08 85 81 03 (prix 10€)
jean-michel.perez@neuf.fr. Remise des
récompenses en fin de journée.

Flasdanse aux assises de la jeunesse juin 2009

Vous avez moins de 18 ans et avez un projet qui vous tient à cœur ? Alors lancez-vous,
comme l’ont fait les jeunes de l’association
Flashdanse. Manon, Sind, Victoria et Ma'
Shako, quatre Creilloises, passionnées
de hip-hop, ont souhaité monter un groupe
de danse par le biais d’une junior association (réservée aux jeunes âgés de moins de
18 ans). Le service jeunesse les a aidées
et accompagnées dans leur projet. Elles reçoivent une habilitation officielle en octobre
2008. Les jeunes bénéficient ainsi d’un cré-

Service jeunesse
03 44 29 51 93
jeunesse@mairie-creil.fr
Bureau Information jeunesse
03 44 25 69 34
bij@mairie-creil.fr place du 8 mai
Horaires
lundi de 14h à 18h,
mardi et mercredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h,
jeudi et vendredi de 13h30 à 18h
samedi de 9h30 à 12h30

EN BREF

Flashdanse : succès d’une junior association

TRAVERSÉE DE L’OISE
Samedi 19 décembre à 17h, venez encourager les nageurs téméraires pour la
traditionnelle traversée de l’Oise à la
nage, organisée par l’association des
sauveteurs de l’Oise Creil et environs. Remise des récompenses et feu d’artifice clôtureront l’épreuve.

conseil, alors mobilisez-vous car c’est
aussi par votre implication que les
choses pourront bouger ! L’équipe du
service jeunesse se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

INITIATIVE
DANSE

EN BREF

La Creilloise : marche et vélo pour tous

L’URCC prête pour le départ !

Club amical de tennis – 06 28 46 22 81
ou 06 82 59 56 02

CONSEIL
JEUNESSE

neau de 2h hebdomadaires au gymnase
Salengro pour répéter. Afin d’accroître
encore la qualité de leur travail, elles ont entrepris de faire appel à un professeur de
danse et d’obtenir les financements nécessaires. Elles ont ainsi présenté leur projet devant le jury du Lion’s Club, qui a souhaité les soutenir. La ville vient également
de leur accorder une subvention. Flashdanse a aujourd’hui vocation à s’agrandir
puisque ses membres fondateurs souhaitent l’ouvrir à d’autres jeunes. Une belle réussite après de nombreuses heures de travail. De quoi encourager les jeunes à se lancer et à réaliser leur passion, comme l’ont
également fait deux autres groupes qui ont
créé une junior association pour la promotion de la culture africaine et antillaise,
l’autre de comédie musicale.
Renseignements
Bureau information jeunesse
03 44 25 69 34 – bij@mairie-creil.fr

FERMETURE
DES STRUCTURES
PETITE ENFANCE
Du 21 au 24 décembre : crèche Arc en
Ciel et multi accueil.
Du 28 au 31 décembre : crèche et halte
jeux Petits Loups, et crèche familiale.

NOEL DANS LES
ACCUEILS DE LOISIRS

Vos bambins peuvent fêter noël pendant
les vacances dans les cinq accueils de loisirs de la ville. Nombreuses animations :
dans les accueils Cavées et Moulin, noël
enchanté avec une sortie au marché de
Noël, une visite d’une cathédrale, une sortie patinoire et une au cinéma. Dans les
accueils de loisirs Biondi et Leclère, animations sur le thème des mythes et une
sortie au cinéma. Renseignements dans
vos accueils de loisirs.

Creil c’est du direct
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Un pont marqué par l’histoire

Christian Rouzier a coiffé le tout Creil
« J’ai connu l’époque
où le livreur passait
avec son cheval ! »

L’Oise a joué un rôle prépondérant dans l’histoire de Creil. Elle a été un enjeu commercial, mais aussi militaire,
dont le Grand Pont a payé un lourd tribu.

L’essor
du transport fluvial

Les traces
des guerres successives

Un pont définitif

Christian Rouzier reçoit la coupe départementale du comité artistique en 1964
pont en 1910

Les transports fluviaux se développent
dès le 17e siècle. L’intensification du trafic
conduit alors à remanier le Grand Pont en
construisant deux grandes arches au lieu
de trois petites. Il reçoit, selon la coutume,
un emblème religieux: une croix de fer au
sommet d’un obélisque en pierre, bénie par
le clergé en 1759. En 1891, l’industrie de
la construction métallique et l’art de l’ingénieur permettent la création d’un ouvrage
tubulaire, très audacieux pour l’époque.

1922

En 1914, le pont tubulaire est détruit dès le
début des hostilités sous la pression de
l’avance ennemie. Un pont suspendu est
construit temporairement en 1915 et en
1922, le service des Ponts et Chaussées
crée un arc métallique à triple articulation. En
1940, le pont de Creil est à nouveau détruit
pour protéger la retraite des troupes françaises. Reconstruit à l’identique en 1942, il
s’écroule dans l’Oise en 1944, miné par les
artificiers allemands qui battent en retraite.

années 70-80

Dès septembre 1944, la nécessité de rétablir un pont définitif s’impose. Le projet
oppose ingénieurs et architectes, un
conflit vite résolu par Gabriel Havez,
maire avisé et clairvoyant: le nouveau pont
associe hommes de l’art et hommes de
science, pierre de taille et acier, tandis que
la croix des Mariniers reprend sa place en
son milieu. Il est inauguré le 7 juin 1948.

LE SAVIEZ-VOUS ?
ZOOM

Le pont de la Boucherie
Il s’agit du petit pont qui passe sur le
bras de l’Oise. Construite entre 1748
et 1753, cette belle arche doit son
nom à la boucherie voisine, qui profite
des travaux pour agrandir son magasin en remblayant la rive méridionale.
Presque rien n’a changé depuis le début du siècle.

Creil c’est du direct

Entre 1870 et 1944, le pont de
Creil a sauté quatre fois, sans
que la croix de fer, pourtant
située à proximité, en souffre
aucunement.

40 000
HEURES
passées par les compagnons
pour construire le pont
entre 1944 et 1948.

En entrant dans son salon de coiffure,
il règne une ambiance accueillante et
conviviale. La même ambiance depuis 50 ans, lorsqu’il a débuté comme
apprenti coiffeur chez Gabriel
Wieghe, rue de la République.
A 64 ans, Christian Rouzier est un
homme heureux dans sa vie et dans
son métier et il n’est pas encore prêt
à rendre ses ciseaux !
En 1959, Christian Rouzier, un jeune
Creillois de 14 ans, veut être pâtissier.
Jeune et impatient, il entame un apprentissage et espère se lancer tout de suite
dans la réalisation de gâteaux. Mais il commence, comme tout le monde, par gratter
les plaques de cuisson, ce qui ne lui
convient pas du tout ! Il quitte la boulangerie
et tombe par hasard sur une annonce
«cherche apprenti coiffeur». Il entre, se présente et commence son apprentissage. 50
ans plus tard, il tient son salon pour
hommes rue Gambetta, après avoir écumé
de nombreux salons dans tout Creil, emmenant avec lui une clientèle toujours fidèle.
Il a reçu plusieurs distinctions dont la coupe
départementale du comité artistique de
coiffure en 1964 et le mois dernier la mé-

daille régionale de l’artisanat.
«C’est un métier difficile, j’ai longtemps
fait 8h-20h et il faut avoir le goût du
risque : pas le droit d’être malade quand
on est artisan ! Mais j’ai toujours adoré
le contact avec la clientèle et la coiffure
bien sûr, surtout quand j’ai commencé.

Ses amis d’enfance le suivent depuis 50 ans

C’était un vrai travail artisanal, les coupes
étaient minutieuses. Ca marchait vraiment bien : parfois, 15 personnes attendaient devant le salon ! Une vraie relation de confiance et de fidélité existait.
C’est ce que je regrette un peu dans la
coiffure aujourd’hui : il faut aller vite, faire
un maximum de clients. On a un peu
perdu la passion du métier».

Il nous raconte toute une époque, on découvre une autre histoire de Creil, une histoire de quotidien. Il se souvient : «J’ai
connu l’époque où le livreur de colissimo
passait avec son cheval dans la rue de la
République qui était encore pavée !
C’était aussi l’époque où les gens avaient
du travail et où il régnait une bonne humeur générale, même si on n’avait pas
grand chose. Les gens se retrouvaient
après le travail, allaient danser au Lido, moi
le premier ! Aujourd’hui on vit une période
plus difficile, je trouve que les gens ont
perdu cette joie de vivre. Je suis un peu
nostalgique».

« J’ai coiffé
tous les maires
de Creil »
De par son métier, Christian Rouzier en a
vu passer du monde : «J’ai coiffé tous les
maires de Creil, des notaires, mes copains
d’école, des personnes de tous milieux. Le
plus mémorable, c’est au moment des élections. Que ce soit du temps de Gabriel Havez, d’Antoine Chanut, de Jean Anciant et
encore aujourd’hui, j’ai entendu de tout, les
pour, les contre. Certains maires venaient
chez moi juste pour prendre la température
comme on dit!».
Une chose est sûre, lorsque l’envie de prendre sa retraite lui viendra, Christian Rouzier
pourra toujours écrire ses mémoires. En 50
ans de métier, avec tout ce qu’il a vu et entendu sur Creil, il aura des anecdotes sûrement très intéressantes à nous raconter!
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reil
culturelle

L’année commence en musique
de l’agglomération creilloise : Creil, Montataire et Nogent-sur-Oise. Plus de 240
élèves issus de ces 3 écoles de musique
participeront au concert. L’orchestre de
chambre réalisera le final.
A noter : une partie des jeunes artistes se
produira le 19 décembre à 15h au cinéma
Palace de Montataire et le 15 janvier à
20h30 au Château-des-Rochers de
Nogent-sur-Oise.

Samedi 30 janvier à 18h, le conservatoire
municipal de musique et de danse propose aux Creillois son concert d’hiver à la
Faïencerie. L’occasion de présenter une
partie des travaux réalisés depuis la rentrée
scolaire. Parmi les jeunes artistes présents
se produiront les chorales enfants, jeunes
et ados, dont les classes à horaires aménagés musique du collège Michelet. Elles
seront accompagnées par des ensembles
instrumentaux : orchestre à cordes, ensemble de cuivres et ensemble de percussions, dont les musiciens sont issus des
trois structures d’enseignement artistique

RENCONTRE
LITTÉRATURE

Renseignements
Conservatoire 03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr

MUSEE
PÉDAGOGIE

Autour de Joël Egloff Le musée sort de ses murs
La médiathèque
Antoine Chanut
vous propose une
rencontre avec
l’écrivain Joël Egloff
le vendredi 4
décembre à 20h
au Flora. Après un
bac littéraire, Joël Egloff suit des études
d'histoire à Strasbourg puis s'inscrit dans
une école de cinéma à Paris. Il écrit des
scénarii et travaille notamment en tant
qu’assistant-réalisateur. Il se consacre à
présent à l’écriture. Il est l'auteur de cinq
romans, dont L'Étourdissement qui a obtenu le Prix du Livre Inter 2005 ou
L'Homme que l'on prenait pour un autre
(Buchet-Chastel, 2008), une histoire qui
allie étrange poésie et humour noir. Les lectures proposées seront extraites des « Ensoleillés ». L’écrivain proposera quelques
lectures et répondra aux questions du public. La rencontre sera suivie d’une vente
dédicace avec la librairie «Entre les lignes».

Creil c’est du direct

EXPOSITION
ART MODERNE

PRIX
GONCOURT

ÉVÉNEMENT

En prolongement des traditionnelles visites,
le musée a créé des outils spécifiques destinés à être utilisés en classe par les enseignants :
● des mallettes pédagogiques (maternelle – CP). Elles correspondent aux
thèmes des visites et les complètent. Il
existe trois thèmes : «A table !», «Les loisirs», «La toilette». Chaque mallette se compose d’un dossier enseignant, de fiches
pédagogiques, de supports visuels, d’objets à manipuler et de jeux.
● des plateaux de jeux (du CP au collège). Ils permettent aux enfants de tester
leurs connaissances en équipe en
répondant à des questions sur le musée
et l’histoire locale.

● Des expositions en prêt sont proposées aux classes ainsi qu’à toute association intéressée par l’une des thématiques suivantes :
- «Creil au fil de l’eau», qui présente les
différents usages de l’eau au 19e siècle,
- «La famille Gallé pendant la Grande
Guerre» (du collège au lycée). Après avoir
évoqué le contexte de la Première Guerre
mondiale, l’exposition s’attache à l’histoire
de la famille Gallé qui a été plongée au
plein cœur du conflit.
- «Creil, 90 ans d’histoire municipale» (du
CM2 au lycée). Présentée sous la forme
d’un abécédaire, cette exposition illustre
à la fois les événements historiques de la
ville, son développement et les différents
maires élus à sa tête.

Renseignements
Musée Gallé Juillet - 03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr

Le coup de coeur de la médiathèque

Le jury creillois a élu le roman Les heures souterraines de Delphine de Vigan, prix Goncourt de Creil

Lundi 2 novembre, le jury de la médiathèque A. Chanut, composé de Creillois
passionnés de littérature, a élu le prix Goncourt creillois 2009. Les résultats ont été
annoncés quelques minutes avant le résultat du jury national. Les choix ont différé:
le cœur du jury creillois a penché pour Delphine de Vigan et Les heures souterraines,
tandis que le Goncourt national a été attribué à Marie Ndiaye pour Trois femmes
puissantes. L’occasion nous est donnée de
vous présenter l’œuvre de D. de Vigan, un
roman qui met en scène Mathilde, une
jeune femme victime de harcèlement à son
travail, où on ne lui donne plus rien à faire.

Impuissante, elle laisse couler les heures.
Thibault travaille quant à lui pour les urgences médicales de Paris, beaucoup de
gens l’attendent, il connaît trop bien les petites maladies et les grands désastres de
la vitesse de la ville. Mathilde et Thibault ne
se connaissent pas. Ils ne sont que deux
silhouettes parmi des millions. Deux silhouettes qui pourraient se rencontrer, se
percuter, ou seulement se croiser. Autour
d'eux, la ville se presse, se tend, jamais ne
s'arrête. Autour d'eux s'agite un monde
privé de douceur.
Roman à découvrir à la médiathèque
Antoine Chanut.

Sourires, grimaces
et contorsions
exposés à Matisse
Du 14 janvier au 13 mars 2010, le Fonds
régional d’art contemporain (FRAC) de Picardie exposera à l’espace Henri Matisse
sur le thème «Sourires, grimaces et contorsions». Vous pourrez y admirer des œuvres
de Jean-Charles Blais, James Brown,
Erik Dietman, Arnulf Rainer.
Empreints de réalisme, expressionnistes,
grotesques voire anthropomorphes, tous
les portraits réunis dans cette exposition
de dessins sont autant de variantes et de
questions posées à ce genre et à sa destination, en écho à l’Histoire de l’Art et des
civilisations.
Renseignements
Galerie ouverte du mardi au samedi
de 14h à 18h et sur rendez-vous,
fermée dimanche et lundi.
Espace Matisse – 101 rue JeanBaptiste Carpeaux - 03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr

TEMPS LIBRE
À LIRE
La librairie «La tête ailleurs» vous propose

Anticipation : 50 ans de collections fantastiques de Alain Douilly
De 1950 à nos jours, le Fleuve Noir a été l'éditeur le plus prolixe dans le domaine de l'Imaginaire français.
Anticipation, Angoisse, Gor, La Bibliothèque du Fantastique... Ces collections, devenues légendaires, sont
incontournables dans l'histoire du fantastique et de la science-fiction française. Elles sont ici recensées chronologiquement, avec une cotation réaliste des titres et la liste des illustrateurs de couvertures. Un dictionnaire
des auteurs liste toutes les sagas et séries et présente des informations inédites sur leurs auteurs et leurs
personnages. Le tout est abondamment illustré par plus de 500 reproductions de couvertures, dont des
galeries consacrées à Brantonne, de Sainte-Croix et Gourdon. Anticipation est un guide indispensable pour
le lecteur assidu comme pour le néophyte. Il offre un univers entier de romans à découvrir ou redécouvrir.
Alain Douilly a créé il y a 10 ans, avec son épouse, la librairie La Tête Ailleurs à Creil, pour partager sa passion de l'Imaginaire dan son magasin ou à travers ses différents ouvrages.
La tête ailleurs - 23 rue de la République – 0344250389 - tete.ailleurs@wanadoo.fr
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Alain Douilly a créé il y a 10 ans, avec son épouse, la librairie La Tête Ailleurs à Creil, pour partager sa passion de l'Imaginaire dan son magasin ou à travers ses différents ouvrages.
La tête ailleurs - 23 rue de la République – 0344250389 - tete.ailleurs@wanadoo.fr

Creil c’est du direct
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Infos pratiques
Services municipaux

Numéros utiles

Horaires d’ouverture au public :
Lundi 13h30 – 17h
Mardi à vendredi 9h – 11h30 et
13h30 – 17h
Samedi 9h – 11h30 (sauf CCAS)

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

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
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Expressions politiques
Groupe «Creil l’audacieuse»

Groupe Lutte ouvrière

Groupe Radicaux
et Progressistes

Groupe des élus
communistes

Groupe «Avec Creil
pour tous»

Groupe «Rassembler
pour réussir Creil»

Réforme des collectivités territoriales : une mesure démagogue et
finalement coûteuse pour les
citoyens

Menaces sur l’hôpital,
menaces sur la santé

L’alternative à gauche

Prendre les péniches de l’avenir

Ensemble défendons l’IUT de Creil

Bilan 2009 : le bêtisier des rentiers
de la politique !

A l’heure de la crise financière, économique, énergétique et alimentaire mondiale, qui reste devant nous et non pas
derrière nous, contrairement à ce que
l’on veut nous convaincre, on nous rajoute la remise en cause du « modèle
français », le démantèlement des services publics, le creusement des inégalités, l’Europe en panne, etc.

Alors qu'il y a encore quelques mois,
l'idée de créer un port fluvial à Creil pouvait paraître saugrenue pour certains, l'hypothèse d'une telle réalisation est prise
au sérieux. Des terrains de plusieurs
hectares idéalement situés au bord de
l'Oise pourraient accueillir un tel équipement.

Malgré la vague de protestation nationale
contre la réforme du gouvernement
concernant le financement des universités, notamment les Instituts Universitaires de Technologie, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
maintient toujours sa réforme au risque
de voir disparaître des antennes universitaires comme celles que Creil a la
chance d’avoir.

Lors du conseil municipal du 16 novembre 2009, nous avons adopté une
motion demandant le maintien de l’autonomie fiscale et des compétences des
collectivités territoriales.
Les réformes institutionnelles intéressent
peu les français, dit-on, et pourtant celleci aura des conséquences graves sur
leur pouvoir d’achat. Outre la suppression de la taxe professionnelle que
nous avons déjà évoquée dans notre
précédente tribune, la suppression de
la clause de compétence générale et
des financements croisés risquent
d’obliger les villes à recourir à l’augmentation des impôts locaux sur les ménages : taxe d’habitation et taxe foncière.
De quoi s’agit-il concrètement ?
Les lois de décentralisation ont délégué
aux départements et régions des compétences propres qui leur imposent d’intervenir dans les domaines qui leur sont
délégués. Au-delà et dans le cadre de
la clause de compétence générale,
elles peuvent également décider ellemême de financer des projets particuliers. Ainsi la ville de Creil obtient des subventions de la région et du département
et de la communauté de l’agglomération
creilloise pour financer des travaux de
voirie, la future piscine, et de nombreux
autres projets : ce sont donc des financements croisés issus de diverses
institutions. Si nous n’avons plus ces
subventions, ce seront les Creillois qui
devront payer ces équipements avec
leurs seuls impôts locaux.
Pour autant, ne faut-il rien changer ? Non.
L’organisation de notre territoire doit être
améliorée. Mais la réforme territoriale devra être débattue en toute transparence.
Elle devra être acceptée par les citoyens
et les élus et reposer sur des principes
clairs, loin des idées reçues et des calculs politiciens.
Voilà pourquoi nous avons voté pour
cette motion.
Nous tenons à cette occasion à saluer
Monsieur Alexandre Varlet, conseiller
municipal d’opposition UMP, une fois
n’est pas coutume, qui a voté cette motion contre son groupe, conscient des
conséquences possibles de cette réforme pour les Creilloises et les Creillois.
Groupe socialiste

Creil c’est du direct

Les représentants du Gouvernement en
matière de santé voudraient imposer
avant la fin mars la fusion totale des hôpitaux de Creil et Senlis, avec la suppression d’une partie des activités sur
l’un et l’autre hôpital. Il ne s’agit pas d’une
simple modification administrative mais
d’une catastrophe sanitaire annoncée
pour les 300 000 habitants du sud de
l’Oise.
Avant même que cela n’entre en application, depuis septembre à Senlis, des
lits ont été fermés. Du coup, des malades sont stockés dans les couloirs au
sortir d’opération. A Creil, en ce moment,
il y a déjà des heures d’attente aux urgences et un manque de lits dans les
services pour accueillir les malades.
Alors que va-t-il se passer demain avec
la fermeture des urgences vitales à Senlis et de toute une partie de la chirurgie
et des médecines sur cet hôpital ? Sans
parler des lits qui seraient fermés sur
Creil.
Cette réduction massive des moyens
d’accueil des hôpitaux publics du secteur se décide alors que le rapport régional de santé fait apparaître que l’agglomération creilloise a les plus mauvais
résultats en matière d’état sanitaire et de
soins médicaux de toute la Picardie, région qui est déjà dans le peloton de
queue pour tout le pays. Alors oui, où vat-on ?
Le démantèlement des hôpitaux, ici
comme partout –1150 emplois supprimés sur Paris l’an prochain–, n’a qu’un
but : faire des économies à tout prix, et
d’abord sur le personnel, même au prix
de la vie des malades. Pour quoi ? Pour
permettre au Gouvernement de piller encore plus qu’aujourd’hui les caisses de
la Sécurité sociale en offrant, avec cet
argent détourné, des milliards au patronat et aux banquiers. C’est aussi abject que cela.
Alors oui il faut refuser ces projets et se
mobiliser pour les combattre.

Roland SZPIRKO, conseiller délégué
à la défense des services publics
Agnès DINGIVAL, conseillère déléguée
à la santé
Aude PAMART, conseillère déléguée à
la petite enfance
clrs@noos.fr - tel 06 08 54 77 20

Les défis ne manquent pas pour qui désire s’impliquer dans l’action publique.
Deux décennies après la chute du mur
de Berlin et la prétendue « fin de l’histoire », l’heure est enfin à la critique du
mythe d’une économie ultra libérale autorégulée, modèle économique menaçant jusqu’à la pérennité de notre
planète.
Las, au-delà des déclarations d’intentions et des « réformes d’affichage », on
constate que le renversement du paradigme n’a pas eu lieu, faute d’une réelle
gouvernance économique mondiale.
La crise, si elle a ébranlé l’édifice capitaliste, nous a confortés dans notre
conception d’une économie libérale
mais fermement régulée. Pour les radicaux de gauche, l’économie doit être au
service de l’Homme. Ni « tout Etat », Ni
« tout marché », nous devons rechercher une synthèse entre l’individu et le
collectif.
A la place de cette démarche, la Majorité présidentielle recourt à de vieux remèdes pour faire diversion face aux
problèmes rencontrés au quotidien par
l’ensemble des Français : la peur de
l’immigré et la remise en cause de l’intégrité sociale et culturelle, en voulant un
débat national sur l’Identité Nationale.
Il n’y a aucun péril en la demeure quant
à l’identité de la France et des Français,
le péril est sur les solidarités, les acquis
sociaux et les libertés individuelles.
Voilà le débat national !
Le Parti Radical de Gauche portera ce
débat en revendiquant une Identité Républicaine avant tout.
Eddie BEAUBRUN
Président du groupe des Elus Radicaux
et progressistes
06.60.48.04.58

Les élus communistes de Creil ont axé
leurs propositions municipales sur le développement économique et en particulier sur les possibilités qu'offre notre
rivière Oise. Notre groupe a été à l'initiative d'une présentation aux élus de la
majorité municipale d'un document
réalisé par nos soins sur l'opportunité
que représentera le futur canal SeineNord avec l'augmentation sensible du
trafic fluvial et sa modernisation avec
des bateaux aux capacités beaucoup
plus importantes.
Il a eu la même démarche auprès d’autres élus de la grande agglomération
pour permettre une information présentée par Voie Navigable de France.
Notre action a également sans conteste
sensibilisé les autres élus de toute tendance et notre municipalité s’intéresse
de près aux perspectives offertes en soutenant une étude de faisabilité.
Il est vrai que ces dernières années, ce
dossier n'avait pas suffisamment été travaillé, peut-être en raison d'un scepticisme que de notre côté nous n'avons
jamais partagé. Nous continuons notre
réflexion et nous poursuivons de nombreux contacts tant avec les élus, la population, que des professionnels.
La promotion d'une telle opportunité de
développement n'est en effet pas seulement l'affaire des élus mais de tous
ceux qui peuvent agir pour développer
des activités nouvelles autour de notre
rivière. La population, les salariés du secteur des transports, de la logistique, de
la navigation marchande, du tourisme,
de l'industrie mécanique, sidérurgique
et navale ainsi que les cheminots peuvent être directement intéressés par l'élaboration de projets porteurs d'avenir.
Nous sommes à leur disposition pour
travailler avec eux à mener les actions
nécessaires pour que Creil ne laisse pas
passer "les péniches" de l'avenir.

Notre groupe a déjà fait part l’an dernier
de sa crainte de voir la seule antenne du
bassin creillois fermer, victime des arbitrages du gouvernement.
Nous avions à cet effet fait voter au conseil
municipal une motion visant à soutenir
cette antenne dont le rôle se veut, aussi,
symbole de l’ascenseur social.
Depuis le début de cette année universitaire, la vague de protestation ne cesse
de s’amplifier, relançant ainsi le débat sur
le maintien des antennes universitaires délocalisées comme l’Institut Universitaire
de Technologie de Creil.
L’importance de cette antenne ne saurait être victime d’une logique financière
dont le but réel serait le démantèlement
du service publique de proximité.
Comme il l’a démontré l’an dernier, notre groupe s’engagera et déploiera toute
l’énergie nécessaire pour que les
Creilloises et les Creillois (et plus généralement les habitants du bassin creillois)
puissent continuer à accéder à des
études universitaires de proximité, dont
la qualité a été prouvée depuis maintenant près de vingt ans.
Ensemble, restons vigilants et mobilisés
pour défendre les intérêts de notre ville
et de ses habitants.
Gilles SEGUIN - Isabelle MAUPIN Brahim BELMHAND - Anne-Marie
FÉVRIER - Philippe MACHU - Danielle
SOKOLONSKI - Sofiane TAHI
Courriel : avec.creil.pour.tous@orange.fr
Blog : http://aveccreilpourtous.blogspot.com/

Jean-Paul LEGRAND
Président du groupe des élus communistes de Creil
Nouveau numéro de téléphone :
06 67 96 44 47

Creil c’est du direct

Vous le savez, le maire et ses élus ne
règlent pas vos problèmes, mais en
plus, ils en rajoutent. Improvisation et
mauvaise gestion caractérisent leur action. En cette fin d’année, faire le bilan
de l’action du maire et des rentiers de la
politique (qui n’ont pas d’autres métiers
et vivent sur leurs mandats), c’est inévitablement alimenter un bêtisier.
Ce bêtisier, c’est :
- 1 700 000 € pour les fameux rondspoints qui nous valent une bien triste réputation dans l’agglomération ;
- 180 000 € pour le nouveau logo à
l’esthétique très discutable ;
- 30 000 € pour les Assises de la jeunesse... sans jeunesse ;
- Combien pour des coopérations internationales qui tournent au fiasco et
se résument à du tourisme politicien ?
On ne peut le savoir ;
- les rivalités au sein de la majorité politicienne du maire qui l’occupent plus
que les problèmes de notre ville,
- les modifications répétées du règlement intérieur du Conseil municipal
pour museler les oppositions (57,4%
des Creillois aux élections),
- les dotations financières que le maire
ne dépense pas car il n’a pas de projets
alors que nos enfants, nos logements,
nos commerces en ont besoin.
Arrêtons-là car la liste est trop longue
et surtout nous n’avons le droit qu’à
300 mots pour nous exprimer dans ce
bulletin ! Tout cela ne serait que drôle si
les Creillois ne subissaient pas tous ces
problèmes.
La fin de l’année est aussi la période
des bonnes résolutions : restons optimistes car notre ville nous le demande.
Ensemble, nous changerons les
choses !
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur en famille
pour l’année nouvelle.
Rassembler pour Réussir Creil - place
du 8 mai 1945 - 0344640205.
www.nachite.fr
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Infos pratiques
Services municipaux

Numéros utiles

Horaires d’ouverture au public :
Lundi 13h30 – 17h
Mardi à vendredi 9h – 11h30 et
13h30 – 17h
Samedi 9h – 11h30 (sauf CCAS)

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

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
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Expressions politiques
Groupe «Creil l’audacieuse»

Groupe Lutte ouvrière

Groupe Radicaux
et Progressistes

Groupe des élus
communistes

Groupe «Avec Creil
pour tous»

Groupe «Rassembler
pour réussir Creil»

Réforme des collectivités territoriales : une mesure démagogue et
finalement coûteuse pour les
citoyens

Menaces sur l’hôpital,
menaces sur la santé

L’alternative à gauche

Prendre les péniches de l’avenir

Ensemble défendons l’IUT de Creil

Bilan 2009 : le bêtisier des rentiers
de la politique !

A l’heure de la crise financière, économique, énergétique et alimentaire mondiale, qui reste devant nous et non pas
derrière nous, contrairement à ce que
l’on veut nous convaincre, on nous rajoute la remise en cause du « modèle
français », le démantèlement des services publics, le creusement des inégalités, l’Europe en panne, etc.

Alors qu'il y a encore quelques mois,
l'idée de créer un port fluvial à Creil pouvait paraître saugrenue pour certains, l'hypothèse d'une telle réalisation est prise
au sérieux. Des terrains de plusieurs
hectares idéalement situés au bord de
l'Oise pourraient accueillir un tel équipement.

Malgré la vague de protestation nationale
contre la réforme du gouvernement
concernant le financement des universités, notamment les Instituts Universitaires de Technologie, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
maintient toujours sa réforme au risque
de voir disparaître des antennes universitaires comme celles que Creil a la
chance d’avoir.

Lors du conseil municipal du 16 novembre 2009, nous avons adopté une
motion demandant le maintien de l’autonomie fiscale et des compétences des
collectivités territoriales.
Les réformes institutionnelles intéressent
peu les français, dit-on, et pourtant celleci aura des conséquences graves sur
leur pouvoir d’achat. Outre la suppression de la taxe professionnelle que
nous avons déjà évoquée dans notre
précédente tribune, la suppression de
la clause de compétence générale et
des financements croisés risquent
d’obliger les villes à recourir à l’augmentation des impôts locaux sur les ménages : taxe d’habitation et taxe foncière.
De quoi s’agit-il concrètement ?
Les lois de décentralisation ont délégué
aux départements et régions des compétences propres qui leur imposent d’intervenir dans les domaines qui leur sont
délégués. Au-delà et dans le cadre de
la clause de compétence générale,
elles peuvent également décider ellemême de financer des projets particuliers. Ainsi la ville de Creil obtient des subventions de la région et du département
et de la communauté de l’agglomération
creilloise pour financer des travaux de
voirie, la future piscine, et de nombreux
autres projets : ce sont donc des financements croisés issus de diverses
institutions. Si nous n’avons plus ces
subventions, ce seront les Creillois qui
devront payer ces équipements avec
leurs seuls impôts locaux.
Pour autant, ne faut-il rien changer ? Non.
L’organisation de notre territoire doit être
améliorée. Mais la réforme territoriale devra être débattue en toute transparence.
Elle devra être acceptée par les citoyens
et les élus et reposer sur des principes
clairs, loin des idées reçues et des calculs politiciens.
Voilà pourquoi nous avons voté pour
cette motion.
Nous tenons à cette occasion à saluer
Monsieur Alexandre Varlet, conseiller
municipal d’opposition UMP, une fois
n’est pas coutume, qui a voté cette motion contre son groupe, conscient des
conséquences possibles de cette réforme pour les Creilloises et les Creillois.
Groupe socialiste

Creil c’est du direct

Les représentants du Gouvernement en
matière de santé voudraient imposer
avant la fin mars la fusion totale des hôpitaux de Creil et Senlis, avec la suppression d’une partie des activités sur
l’un et l’autre hôpital. Il ne s’agit pas d’une
simple modification administrative mais
d’une catastrophe sanitaire annoncée
pour les 300 000 habitants du sud de
l’Oise.
Avant même que cela n’entre en application, depuis septembre à Senlis, des
lits ont été fermés. Du coup, des malades sont stockés dans les couloirs au
sortir d’opération. A Creil, en ce moment,
il y a déjà des heures d’attente aux urgences et un manque de lits dans les
services pour accueillir les malades.
Alors que va-t-il se passer demain avec
la fermeture des urgences vitales à Senlis et de toute une partie de la chirurgie
et des médecines sur cet hôpital ? Sans
parler des lits qui seraient fermés sur
Creil.
Cette réduction massive des moyens
d’accueil des hôpitaux publics du secteur se décide alors que le rapport régional de santé fait apparaître que l’agglomération creilloise a les plus mauvais
résultats en matière d’état sanitaire et de
soins médicaux de toute la Picardie, région qui est déjà dans le peloton de
queue pour tout le pays. Alors oui, où vat-on ?
Le démantèlement des hôpitaux, ici
comme partout –1150 emplois supprimés sur Paris l’an prochain–, n’a qu’un
but : faire des économies à tout prix, et
d’abord sur le personnel, même au prix
de la vie des malades. Pour quoi ? Pour
permettre au Gouvernement de piller encore plus qu’aujourd’hui les caisses de
la Sécurité sociale en offrant, avec cet
argent détourné, des milliards au patronat et aux banquiers. C’est aussi abject que cela.
Alors oui il faut refuser ces projets et se
mobiliser pour les combattre.

Roland SZPIRKO, conseiller délégué
à la défense des services publics
Agnès DINGIVAL, conseillère déléguée
à la santé
Aude PAMART, conseillère déléguée à
la petite enfance
clrs@noos.fr - tel 06 08 54 77 20

Les défis ne manquent pas pour qui désire s’impliquer dans l’action publique.
Deux décennies après la chute du mur
de Berlin et la prétendue « fin de l’histoire », l’heure est enfin à la critique du
mythe d’une économie ultra libérale autorégulée, modèle économique menaçant jusqu’à la pérennité de notre
planète.
Las, au-delà des déclarations d’intentions et des « réformes d’affichage », on
constate que le renversement du paradigme n’a pas eu lieu, faute d’une réelle
gouvernance économique mondiale.
La crise, si elle a ébranlé l’édifice capitaliste, nous a confortés dans notre
conception d’une économie libérale
mais fermement régulée. Pour les radicaux de gauche, l’économie doit être au
service de l’Homme. Ni « tout Etat », Ni
« tout marché », nous devons rechercher une synthèse entre l’individu et le
collectif.
A la place de cette démarche, la Majorité présidentielle recourt à de vieux remèdes pour faire diversion face aux
problèmes rencontrés au quotidien par
l’ensemble des Français : la peur de
l’immigré et la remise en cause de l’intégrité sociale et culturelle, en voulant un
débat national sur l’Identité Nationale.
Il n’y a aucun péril en la demeure quant
à l’identité de la France et des Français,
le péril est sur les solidarités, les acquis
sociaux et les libertés individuelles.
Voilà le débat national !
Le Parti Radical de Gauche portera ce
débat en revendiquant une Identité Républicaine avant tout.
Eddie BEAUBRUN
Président du groupe des Elus Radicaux
et progressistes
06.60.48.04.58

Les élus communistes de Creil ont axé
leurs propositions municipales sur le développement économique et en particulier sur les possibilités qu'offre notre
rivière Oise. Notre groupe a été à l'initiative d'une présentation aux élus de la
majorité municipale d'un document
réalisé par nos soins sur l'opportunité
que représentera le futur canal SeineNord avec l'augmentation sensible du
trafic fluvial et sa modernisation avec
des bateaux aux capacités beaucoup
plus importantes.
Il a eu la même démarche auprès d’autres élus de la grande agglomération
pour permettre une information présentée par Voie Navigable de France.
Notre action a également sans conteste
sensibilisé les autres élus de toute tendance et notre municipalité s’intéresse
de près aux perspectives offertes en soutenant une étude de faisabilité.
Il est vrai que ces dernières années, ce
dossier n'avait pas suffisamment été travaillé, peut-être en raison d'un scepticisme que de notre côté nous n'avons
jamais partagé. Nous continuons notre
réflexion et nous poursuivons de nombreux contacts tant avec les élus, la population, que des professionnels.
La promotion d'une telle opportunité de
développement n'est en effet pas seulement l'affaire des élus mais de tous
ceux qui peuvent agir pour développer
des activités nouvelles autour de notre
rivière. La population, les salariés du secteur des transports, de la logistique, de
la navigation marchande, du tourisme,
de l'industrie mécanique, sidérurgique
et navale ainsi que les cheminots peuvent être directement intéressés par l'élaboration de projets porteurs d'avenir.
Nous sommes à leur disposition pour
travailler avec eux à mener les actions
nécessaires pour que Creil ne laisse pas
passer "les péniches" de l'avenir.

Notre groupe a déjà fait part l’an dernier
de sa crainte de voir la seule antenne du
bassin creillois fermer, victime des arbitrages du gouvernement.
Nous avions à cet effet fait voter au conseil
municipal une motion visant à soutenir
cette antenne dont le rôle se veut, aussi,
symbole de l’ascenseur social.
Depuis le début de cette année universitaire, la vague de protestation ne cesse
de s’amplifier, relançant ainsi le débat sur
le maintien des antennes universitaires délocalisées comme l’Institut Universitaire
de Technologie de Creil.
L’importance de cette antenne ne saurait être victime d’une logique financière
dont le but réel serait le démantèlement
du service publique de proximité.
Comme il l’a démontré l’an dernier, notre groupe s’engagera et déploiera toute
l’énergie nécessaire pour que les
Creilloises et les Creillois (et plus généralement les habitants du bassin creillois)
puissent continuer à accéder à des
études universitaires de proximité, dont
la qualité a été prouvée depuis maintenant près de vingt ans.
Ensemble, restons vigilants et mobilisés
pour défendre les intérêts de notre ville
et de ses habitants.
Gilles SEGUIN - Isabelle MAUPIN Brahim BELMHAND - Anne-Marie
FÉVRIER - Philippe MACHU - Danielle
SOKOLONSKI - Sofiane TAHI
Courriel : avec.creil.pour.tous@orange.fr
Blog : http://aveccreilpourtous.blogspot.com/

Jean-Paul LEGRAND
Président du groupe des élus communistes de Creil
Nouveau numéro de téléphone :
06 67 96 44 47

Creil c’est du direct

Vous le savez, le maire et ses élus ne
règlent pas vos problèmes, mais en
plus, ils en rajoutent. Improvisation et
mauvaise gestion caractérisent leur action. En cette fin d’année, faire le bilan
de l’action du maire et des rentiers de la
politique (qui n’ont pas d’autres métiers
et vivent sur leurs mandats), c’est inévitablement alimenter un bêtisier.
Ce bêtisier, c’est :
- 1 700 000 € pour les fameux rondspoints qui nous valent une bien triste réputation dans l’agglomération ;
- 180 000 € pour le nouveau logo à
l’esthétique très discutable ;
- 30 000 € pour les Assises de la jeunesse... sans jeunesse ;
- Combien pour des coopérations internationales qui tournent au fiasco et
se résument à du tourisme politicien ?
On ne peut le savoir ;
- les rivalités au sein de la majorité politicienne du maire qui l’occupent plus
que les problèmes de notre ville,
- les modifications répétées du règlement intérieur du Conseil municipal
pour museler les oppositions (57,4%
des Creillois aux élections),
- les dotations financières que le maire
ne dépense pas car il n’a pas de projets
alors que nos enfants, nos logements,
nos commerces en ont besoin.
Arrêtons-là car la liste est trop longue
et surtout nous n’avons le droit qu’à
300 mots pour nous exprimer dans ce
bulletin ! Tout cela ne serait que drôle si
les Creillois ne subissaient pas tous ces
problèmes.
La fin de l’année est aussi la période
des bonnes résolutions : restons optimistes car notre ville nous le demande.
Ensemble, nous changerons les
choses !
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur en famille
pour l’année nouvelle.
Rassembler pour Réussir Creil - place
du 8 mai 1945 - 0344640205.
www.nachite.fr

creil_maintenant dec:mag_creil 24/11/09 18:08 Page24

18 h

sortir_n°6 noel:Mise en page 1 24/11/09 18:20 Page1

N° 6 / DÉCEMBRE 2009

Animations jeunesse - médiathèque
Spectacles

AGENDA DES SORTIES DE LA VILLE DE CREIL

• «Filouteries, menteries et autres contes au
fil des champs» par la Cie Co Koeko samedi 12 décembre à 15h30
à la médiathèque
• «Pietouchok et autres contes russes» par
la Cie Co Koeko - mercredi 16 décembre
à 15h bibliothèque du Moulin.

N° 6 / DÉCEMBRE 2009

C’est Noël !
à

Cinéma jeunesse

• «La souris du Père Noël»
mardi 22 décembre 15h30.
• «Le Noël des Muppets»
mercredi 23 décembre à 15h30.
• «Princes et princesses»
mardi 29 décembre à 15h30.
• «Le merveilleux magasin de M. Magorium»
mercredi 30 décembre à 15h30.

Des animations chaque jour !

Contes
A la médiathèque, mercredis 2, 9 et 16 décembre (à 15h pour les 4/6 ans
et 15h30 dès 7 ans), samedi 5, 12 et 19 décembre à 15h30 à partir de 7 ans.

Exposition
« L’ours polaire et l’explorateur » jusqu’au
31 décembre : sur les traces de Plume
et Jean-Louis Etienne : 14 panneaux illustrés, articulés autour de trois grandes
thématiques : l’Arctique terre des ours,
les animaux de l’Arctique, les hommes de
l’Arctique.

L'AGENDA DES SORTIES DE LA VILLE DE CREIL

www.mairie-creil.fr
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Manèges gratuits pour les enfants
Du vendredi 18 au jeudi 24 décembre
• trampoline à l’entrée de la rue Gambetta,
• toboggan géant place Berthe Fouchère,
• manège sur le parking de la Faïencerie,
• manège place Carnot près de la fontaine.

Marché de noël
Du vendredi 18 au jeudi 24 décembre
Inauguration vendredi 18 décembre à 16h30
Place du 8 mai et parvis de la Faïencerie
Horaires
Vendredi 18 décembre : de 14h à 19h
Du dimanche 19 au mercredi 23
décembre: de 10h à 19h
Jeudi 24 décembre : de 10h à 16h.
Il y en aura pour tous les goûts et toutes
les envies !
Pour vos papilles : punch et autres produits
antillais, saucissons, confitures, pain d’épice,
foie gras, pruneaux, chocolat, huîtres et fruits
de mer, crêpes, gaufres, vin chaud…
Pour votre décoration de noël : graveur sur
verre, décorations, vente de sapins.
Pour vos enfants : pêche aux canards,
peluches
Pour ceux qui aiment l’artisanat : bijoux équitables du Népal, savons, crèmes et lait de corps
de lait d’ânesse, artisanat de Madagascar.
Et en souvenir : stand du père noël avec
photographe

N° 6 / DÉCEMBRE 2009

Parades et défilés
Du vendredi 18 au jeudi 24 décembre
• Vendredi 18 décembre, Dixie band de 14h
à 18h
• Samedi 19 décembre, fanfare des
bonhommes de neige de 10h à 12h en
centre-ville et de 14h à 18h sur les quartiers
Moulin, Cavées et Rouher.
• Dimanche 20 décembre, sept peluches
géantes de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
• Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23
décembre, fanfare musicale de 14h30 à
18h30

• Jeudi 24 décembre
Sept peluches géantes de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Les rues de Creil en musique
Du 4 décembre au 4 janvier de 10h à 19h
Un programme musical sera diffusé par FMC Radio dans le centre-ville pour animer
nos rues et passer des informations sur les animations à venir.

Animations sur les marchés
Samedi 19, mercredi 23 et jeudi 24 décembre
Organisées par l’association pour l’animation des marchés de Creil en partenariat avec
FMC Radio. De nombreux lots à gagner :
• 30 invitations pour deux personnes à une soirée brésilienne à Paris,
• 240 bons d’achat à valoir sur les marchés de Creil,
• 150 bons pour une belle photo avec le père noël

Traversée de l’Oise à la nage
Samedi 19 décembre à 17h, rue de l’île et place Carnot
Organisée par l’association des Sauveteurs de l’Oise, Creil et environs.

Calèche du Père Noël
BON A SAVOIR !
Du vendredi 18 au mercredi 23 décembre
Départ près du marché de noël, place du 8 mai vendredi, samedi, lundi, mardi
et mercredi de 14h à 17 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

L'AGENDA DES SORTIES DE LA VILLE DE CREIL

www.mairie-creil.fr

Le stationnement sera gratuit dans toute la ville : du 18 décembre
au 3 janvier 2010. Comme tous les ans : le samedi toute la journée
et à partir de 10h les autres jours.
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L'AGENDA DES SORTIES DE LA VILLE DE CREIL

www.mairie-creil.fr

Le stationnement sera gratuit dans toute la ville : du 18 décembre
au 3 janvier 2010. Comme tous les ans : le samedi toute la journée
et à partir de 10h les autres jours.
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