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L’Oise verte et bleue
La nature à l'honneur



           
Comme nous nous y étions engagés, les instances de participation des habitants occu-
pent dorénavant toute leur place dans la vie quotidienne des Creilloises et des Creillois:
conseils citoyens de quartiers, université permanente de la citoyenneté creilloise, qui se-
ront bientôt rejoints par le conseil des Creillois étrangers.

Alors que les Creilloises et les Creillois de moins de 30 ans représentent la moitié de la
population de notre ville, ce sont les 16/25 ans qui ont, cette fois, pris la parole en avril et
en mai à l’occasion de débats libres, complétés par un questionnaire.

Le 13 juin se tiendront les Assises de la jeunesse et nous débattrons tous ensemble des
attentes et des souhaits qu’ils exprimeront pour que Creil soit plus que jamais leur ville,
qu’ils s’y sentent bien, y vivent bien, dans le respect de la diversité et des générations.

Fidèles à notre méthode participative, qui fait ses preuves depuis plus d’un an, nous
souhaitons un débat libre, ouvert, où chacun peut s’exprimer à sa manière, dans le res-
pect des autres et dans un cadre le plus souple possible, en privilégiant le fond sur la
forme et où le festif accompagne la réflexion.

Nous restituerons dès le mois de septembre 2009,  aux jeunes Creilloises et Creillois,
mais aussi à tous ceux qui le souhaiteront, une synthèse de leurs travaux collectifs et
les propositions concrètes que nous leur ferons pour répondre à leurs souhaits.

Rendez-vous donc le 13 juin 2009 à la Manufacture pour faire vivre encore une fois
le vivre-ensemble!

Soyez assurés que nous serons à vos côtés dans cette période difficile et que les élus
et les services de la ville sont mobilisés.
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Creil en direct 

La jeunesse creilloise 
prend la parole…

Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise

Creil maintenant ! N°3   

Papier recyclé norme PEFC
(Papier Ecologique Fabrication
Contrôlée)



Marine Barbette, conseillère
municipale déléguée aux
Assises de la jeunesse

En tant qu’élue et jeune
Creilloise, comment
vivez-vous les Assises
de la jeunesse ?
En tant qu’élue, je suis satisfaite
que des choses soient faites
pour les jeunes. En tant que
jeune, j’attends beaucoup de
«l’après» assises. Les jeunes ont
exprimé leur manque de
confiance envers la ville. À nous

ÉVÉNEMENT
RENCONTRE

Rendez-vous festif
Le 13 juin prochain de 14h à 18h à la Faïen-
cerie, la ville organise une après-midi festive
ouverte à tous les jeunes, pour clôturer les
Assises de la jeunesse. Chacun y trouvera
l’occasion de se faire entendre : 
stands (culture, développement durable,

emploi…), 
animations, 
espaces de débatset boîtes à idées tout

au long de l’après midi avec une séance plé-
nière, en présence des élus à 16h30,
pot de clôture et spectacleofferts en fin

d’après midi.

Un conseil 
de la jeunesse creilloise
Après le 13 juin, un cahier de recueil de la
parole des jeunes sera rédigé et un
conseil de la jeunesse creilloise sera créé
en septembre 2009. Charge à la qua-
rantaine de membres de ce conseil de
s’emparer du cahier élaboré pour réfléchir,
en lien avec la municipalité, aux éléments
de réponse à apporter.

INTERVIEW
QUESTIONS

Creil c’est du direct 



est
l’événement

En organisant les Assises de la jeunesse,
la ville donne la possibilité aux jeunes
de 15-25 ans d’exprimer leurs préoccu-
pations et de communiquer leurs idées
pour mieux vivre dans leur ville. Cette dé-
marche de concertation aboutira à la
création d’un conseil local de la jeunesse.

ASSISES

Les jeunes de Creil
acteurs de leur ville

de leur redonner confiance et de
leur prouver notre volonté. Avec
le conseil local de la jeunesse,
ils pourront participer à la vie mu-
nicipale : gérer un budget, met-
tre en œuvre des projets... Le
but est d’appliquer la démarche
participative jusqu’au bout.

Pourquoi le 13 juin sera-t-il un
grand moment ?
Ce sera une journée festive dédiée
entièrement aux jeunes. Ils pour-
ront s’exprimer de plusieurs ma-
nières : débats, chant, rap, graffiti,
danse… Ils seront les acteurs de
la journée. S’ils veulent que leur ville
change, ils doivent s’impliquer.
Nous avons aussi  besoin d’eux
pour que les choses avancent,
c’est un vrai travail de collaboration.

Les jeunes Creillois mobilisés

La première phase des Assises touche à
sa fin. Elle a consisté, depuis le mois d’avril
2009, en une démarche de concertation
menée en direction des 15-25 ans: débats
entre jeunes et élus, diffusion de question-
naires… pour permettre une libre expres-
sion sur les sujets qui les intéressent. Les
jeunes ont répondu présents et les débats
ont été fructueux. Ils ont ouvertement
abordé, avec les élus, les sujets de leur
choix : politique de la ville vers la jeunesse,
emploi, logement, discrimination ou encore
accès à la santé, aux loisirs, manque de
manifestations dédiées à la jeunesse...

Méral Jajan, maire-adjointe à
la jeunesse

Pourquoi la municipalité a-t-
elle organisé les Assises de
la jeunesse ?
Avec les assises de la jeunesse,
nous voulons développer la li-
berté de parole des jeunes. Il est
important d’impliquer les 15-
25ans, qui représentent 1/3 de
la population, dans la démarche
de démocratie participative. Ils se-
ront ainsi actifs en exprimant
leurs souhaits sur les projets qui

les concernent. Après le 13 juin,
le conseil de la jeunesse creilloise
travaillera avec nous dans la re-
cherche de solutions, en prenant
en compte toutes les données.

Quel message souhaitez-vous
faire passer aux jeunes ?
Les jeunes sont l’avenir de no-
tre ville, l’équipe municipale
mise beaucoup sur eux. Trois
élus ont été missionnés afin d’ini-
tier une dynamique en leur di-
rection. Nous avons besoin de
vos revendications pour adap-
ter nos actions à vos attentes.
Alors le 13 juin, mobilisez-
vous, parlez-en autour de vous
et exprimez-vous à travers ce
que vous aimez: débats, sport,
danse, chant, graffitis...



PRATIQUE
ÉLECTIONS

Parlement européen

Dimanche 7 juin de 8h à 18h dans les
13 bureaux de vote habituels de Creil.
Sont concernés les Français, les res-
sortissants de l’Union européenne inscrits
sur la liste électorale à Creil, les jeunes
ayant atteint 18 ans la veille du scrutin et
les personnes venant d’acquérir la na-
tionalité française (se présenter aupara-
vant au service des élections muni du dé-
cret de naturalisation, d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité ou carte
de séjour pour s’inscrire). Les per-
sonnes âgées et invalides peuvent bé-
néficier d’un transport gratuit jusqu’au
bureau de vote en se faisant connaître
au bureau des élections.

Service des élections
03 44 29 50 82 / 42

Renseignements

14 juillet
Festivités prévues le 14 juillet :
• Feu d’artifice depuis le parking de
l’Hôtel de ville le 13 juillet à la tombée
de la nuit
• Scène musicale le même soir à
partir de 19h30 place Carnot.
•Cérémonie officielle au Monument
aux morts le 14 juillet à 11h30. 
• Guinguette de l'Office de tourisme
sur l'île Saint-Maurice (côté ENO) 
14 juillet de 14h à 19h.

Jours de mariage
Pour assurer le bon déroulement des
célébrations de mariage, un arrêté modi-
fie les dispositions de stationnement et
de circulation des véhicules près de
l’hôtel de ville: 
stationnement interdit place Fran-
çois Mitterrand le samedi de 14h à
18h30 du 1er avril au 1er août et du 1er

septembre au 31 octobre sauf pour
les véhicules des époux, des per-
sonnes à mobilité réduite, des riverains,
des services de secours, services
municipaux, élus et personnel munici-
pal, des usagers de l’école de musique
et de l’étoile nautique. Circulation
interdite (sauf véhicules cités ci-des-
sus) aux mêmes horaires allée du
musée, place François Mitterrand et
rue de l’île.

ARRÊTÉ
CIRCULATION

Creil c’est du direct 

LOISIRS
BROCANTE

Un dimanche 
pour chiner

La traditionnelle brocante annuelle or-
ganisée par l’Office de tourisme aura lieu
le dimanche 7 juin de 8h à 19h sur la
place Carnot.

FÊTE
NATIONALE

Nouvelle procédure

L’immatriculation des véhicules neufs
se compose désormais de 7 carac-
tères selon une disposition du type :
AA-123-AA. Ces numéros sont attri-
bués par le vendeur à l’achat et accom-
pagnent les véhicules de leur mise en
circulation à leur destruction. Leur attri-
bution est chronologique dans une
série nationale unique. Un emplace-
ment pour le numéro de département,
librement choisi par l’automobiliste est
prévu. Pour les véhicules d’occasion,
l’entrée dans la nouvelle numérotation
se fera à partir du 15 juin (à l'occasion
d'un changement de propriétaire ou
d’adresse).  

RÉGLEMENTATION
IMMATRICULATION

est
en bref

Fermeture 
bureau du Valois
Le bureau de poste Creil Valois est
fermé pour travaux jusqu’au 28 juillet
2009. Prise en charge des clients :

• Bureau Saint-Médard du lundi au
vendredi 9h-12h30 et 14h30-18h, le
samedi 9h-13h. 

Rappel des horaires des autres bureaux
de poste : 

• Gambetta
du lundi au vendredi 8h30-18h30, 
le samedi 8h30-13h. 

• Rouher
du lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h,
le samedi 8h30-12h30.  

PRATIQUE
LA POSTE



Creil c’est du direct 

reil
change

EN CHIFFRE
BUDGET

1 573 000 €

Montant total des travaux
Subvention prévisionnelle du
conseil régional: 302 000 €
Subvention prévisionnelle 
du conseil général: 363 000 €

RÉAMÉNAGEMENT

La rue Gambetta fait peau neuve
La période estivale est l’occasion d’effectuer des travaux dans toute la ville (voiries, structures municipales,
écoles…). Parmi les réalisations de grande envergure, le projet de réaménagement de la rue Gambetta
débute mi-juin et durera 5 mois.

PHASE 1
Installations du chantier, pose de la signalisation et des équipements nécessaires à la mise
en sécurité des équipes intervenant et des usagers. Premiers travaux sur les ouvrages en-
terrés: réfection des réseaux et branchements d’assainissement, d’eau potable, des eaux
pluviales, des réseaux d’éclairage public.

PHASE 2
Implantation du projet sur le terrain,  démolition des revêtements de surface. Les entre-
prises interviendront par séquences, successivement et en demi-chaussée, permettant
le maintien d’une circulation automobile alternée.

PHASE 3
Réalisation des fondations des voiries, parkings, voie bus et trottoirs. Pose de bordures
et de caniveaux, voie bus, îlots centraux des carrefours. Pose des revêtements des sols,
pavages sur trottoirs et îlots centraux des carrefours, mise en œuvre des bétons sur trot-
toirs, des tapis d’enrobé sur parking, voie bus et voirie.

PHASE 4
Pose du matériel d’éclairage public et du mobilier urbain puis plantations à l’automne. Achè-
vement du chantier pour la fin de l’année.

un numéro unique pendant toute la durée du chantier : 03 44 29 52 38

EN PRATIQUE

Renseignements

mercredi 10 juin
RÉUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION
Présentation du démarrage 
des travaux, déroulé des 5 mois
à 19h Salle conseil municipal
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ACTIONS

Branle bas de travaux 
dans toute la ville!
Réfection 
de voirie, trottoirs 
et cheminements
▪Réfection du revêtement de la chaussée en
enrobé, interventions sur la rue Schuman, du
Moulin à vent, Bergson, Saint-Cricq Cazeaux.

▪Poursuite des travaux de réfection des trot-
toirs boulevard Biondi

▪Travaux d’amélioration de l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite (trottoirs sur-
baissés…), de marquage au sol dans les
quartiers…

Ecoles et structures
sportives

▪ Réfection des peintures intérieures dans
les écoles Marcel Philippe (couloir, escalier,
préau) et Berthe Fouchère (partie ancienne,
sanitaires et salle de jeux),

▪Rénovation des sanitaires dans l’école
élémentaire Jean Macé (chauffage, plom-
berie, menuiserie, électricité…).
▪ Installation d’un bâtiment modulaire en
vue de l’ouverture d’une classe à l’école
maternelle Edouard Vaillant.

▪Réfection de la cour de l’accueil de loi-
sirs M. et M Leclère et de celle de l’école
élémentaire Edouard Vailant.

▪Remplacement de rideaux dans plu-
sieurs écoles.

▪ Mise aux normes du stand de tir pour la
pratique du tir handisport

Aires de jeux 
refaites à neuf

Depuis le début de l’année de nom-
breux programmes de rénovation
d’aires de jeux ont été réalisés:
• réfection des sols des aires de jeux des
écoles maternelles  Rosemonde Gérard,
Albert Camus, Gournay, Edouard Vailant
et des aires de jeux Diderot,

• création d’une aire de jeux square
Claude Monet,

• réfection des sols et ajout de jeux dans les
aires de jeux Henri Letien et du Petit Parc.

Projets de renouvel-
lement urbain
▪Démolition des immeubles aux 10 et 12
rue A. Daudet en juillet.

▪Aménagement du square des Rosiers et de
l’allée Brossolette qui ont débuté en mai (voir
esquisse du futur square des Rosiers). Le pro-
jet consiste à traiter un cheminement piéton
de la place des Rosiers, qui sera sécurisée et
où l’aire de jeux limitrophe sera intégrée, et à
débuter la traverse Brossolette entre les rues
de La Garenne et d’Herbeval. 

Travaux divers
▪ Rénovation des toilettes publiques place
Carnot par les services municipaux
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LOISIRS

Un été sur les bords de l’Oise

reil
change

Cet été ne sera pas uniquement synonyme de travaux. La Municipalité souhaite également offrir aux Creillois l’occasion
de se divertir et de se détendre grâce à une opération exclusive : « Creil Bords de l’Oise ». Organisée pour la première
année dans le cadre de «Faites l'été», découvrez en avant première ce qui vous attend !

Pourquoi
«Creil bords de l’Oise»?

Par cette opération, la Municipalité tient à
offrir à ceux qui n’ont pas la possibilité de
partir en vacances, aux jeunes, aux familles,
l’occasion de se divertir et de se dépay-
ser tout en étant près de chez eux.

Un cadre privilégié

L’île Saint-Maurice se prête tout parti-
culièrement à cette opération. Un cadre
calme et verdoyant, situé entre les
deux bras de l’Oise : tous les ingrédients
sont rassemblés pour exploiter au mieux
cet espace privilégié.

Des activités 
pour tous les goûts !

Chacun trouvera une animation adaptée à
son envie: 
▪ des aires de jeux à caractère sportif
pour ceux qui veulent se défouler: un ter-
rain dédié au beach-volley, beach soccer
et sand-ball,
▪des espaces dédiés à des activités lu-
diques : boulodrome, parcours aven-
ture, pour un moment agréable en famille
ou entre amis,
▪ un espace «plage détente» avec
chaises longues et parasols pour vous pré-
lasser au soleil les pieds dans le sable,
▪un grand bac à sablepour les plus petits.

Des concours 
et tournois
Des tournois et des concours seront
organisés (pétanque, beach-volley
mixte, parcours de billes, châteaux de
sable…).

Des animations 
à tout va
Des animations seront programmées
tout au long des quatre semaines autour
des thèmes suivants : 
• musique (mini-concerts), 
• culture (théâtre de marionnettes, lec-
ture de contes), 
• arts (expositions),
• des soirées « repas et animation » et
« barbecue » vous seront proposées
par des associations partenaires (dates
communiquées ultérieurement),

une buvette sera à disposition du
public et tenue par une association
locale.



Quatre semaines 
dédiées aux loisirs

Notez bien les dates !
Ouverture officielle 
dimanche 12 juillet

jusqu'au dimanche 9 août

Accès aux animations et aux espaces détente 
7 jours sur 7 de 11h à 19h

Creil c’est du direct 

FOCUS
GRATUITÉ

L’accès 
à l’ensemble des 
activités sera 
entièrement gratuit
La ville met également du matériel gra-
cieusement à disposition pour l’ensem-
ble des activités praticables sur le site :
raquettes, ballons, boules de pétanque,
pelles et seaux pour jouer au sable.

ZOOM
PROGRAMME ÉTÉ

Un numéro spécial 
pour tout savoir
Début juillet paraîtra un numéro spécial «Eté 2009 » du magazine Creil Maintenant. Vous
y trouverez le détail de toutes les animations proposées, les spectacles, concerts, soirées
à thèmes…  ainsi que toutes les informations pratiques. Rendez-vous en juillet pour un
été plus qu’animé à Creil!

40 000

800

EUROS

TONNES

Budget global engagé par la ville
pour cette opération dont la moitié
est consacrée au sable et et au
gardiennage du site en dehors des
horaires d’ouverture.

Quantité de sable acheminée sur
l'île Saint-Maurice.
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ENTREPRISE

En route pour les championnats 
de France des mini-entreprises

JEUNESSE
FORMATION

reil
économique

EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS?

100%
Taux de réussite des étudiants
en alternance à l’IUT de Creil .

L’alternance a le vent en poupe au-
près des étudiants. Suivre une for-
mation alliant cours théoriques et
expérience professionnelle en en-
treprise, permet aux jeunes d'être
opérationnels à la sortie de leurs
études, un atout que les entreprises
apprécient.

2 filières en alternance à l’IUT de Creil
Le Diplôme universitaire technologique

(DUT) «Techniques de commercialisa-
tions» (TC) forme des collaborateurs de
cadres supérieurs dans la gestion compta-
ble et financière, le contrôle de gestion
(commercial, production, ressources
humaines) et la gestion informatisée.

Le DUT «Hygiène, sécurité et environ-
nement» (HSE) forme des spécialistes char-
gés d’organiser la sécurité dans les entre-
prises, la formation du personnel dans la sé-
curité et la protection de l’environnement.
Pour les personnes intéressées, il est en-
core temps de déposer un dossier pour
ces deux filières (jusque fin juin).

Le 13 mai dernier était organisé le
salon des mini-entreprises à la
Faïencerie. Une cinquantaine de
groupes de collégiens et lycéens de
toute  la région y présentaient les
projets qu’ils avaient créés au sein
de leur mini-entreprise. 

Parmi eux, un groupe de lycéens de la sec-
tion professionnelle de Marie-Curie, dont plu-
sieurs Creillois, y ont présenté leur invention :
la trotti speed, une trottinette révolu-
tionnaire qui garantit une parfaite stabilité
et écolo car recyclable à 95 % ! Pendant
près d’un an, ils ont mené leur projet, avec
le soutien de leurs professeurs, depuis la re-
cherche de financements, à la vente du pro-

duit fini, en passant par les études de mar-
ché, la réalisation du prototype, la fabrica-
tion, la création du logo et de la campagne
de pub. Sur le salon, les jeunes sont ravis:
«C'est vraiment une bonne expérience,
qui nous a obligés à prendre des respon-
sabilités, à travailler en équipe. On s’est
donné à fond et on est vraiment content du
résultat!» D'autant plus que l'aventure ne s'ar-
rête pas là puisque les jeunes ont remporté
le 1erprix de Picardie et son qualifiés pour
le championnat de France à paris le 6 juin.
 «Devenir entrepreneur après les études,
pourquoi pas?» nous confient-ils en conclu-
sion. Félicitations à eux pour leur investis-
sement et tout notre soutien pour les
championnats de France.

Nouveau : Une licence professionnelle
«Hygiène et sécurité»
ouverte aux étudiants avec 2 années d’en-
seignement supérieur validées, cette li-
cence forme des professionnels avec des
compétences en matière de gestion du fac-
teur humain et des risques technologiques.

03 44 06 88 62 (TC) - 03 44 64 49 50
(HSE) - 03 44 64 46 53 (licence pro)  
www.iut-oise.u-picardie.fr 

Renseignements

L’alternance, un atout pour l’avenir



après les travauxavant les travaux

Succès pour 
les championnats
de France de gym

Les championnats de France de gym-
nastique, qui se sont déroulés début mai,
ont rencontré un franc succès et ont été
marqués par la venue de Benoît Cara-
nobe et Thomas Bouhail, les deux gym-
nastes français médaillés aux jeux
olympiques de Pékin. Une belle récom-
pense pour les 300 bénévoles grâce à
qui cette rencontre s’est déroulée dans
les meilleures conditions. Une mention
particulière pour Mélodie Blasselle,
gymnaste de Sud Oise gym (club in-
tercommunal réunissant les clubs de
Montataire,  Creil et Nogent-sur-Oise, qui
termine 5e de sa catégorie dans la dis-
cipline critérium benjamine quatre agrès.

ZOOM
SPORT

Creil c’est du direct 

RENOUVELLEMENT URBAIN

Le nouveau Gournay 
prend forme

reil
le grand

Le projet Tumerelle-Villageoise va bon
train. Il participe fortement au projet de
renouvellement urbain du quartier
Gournay en diversifiant l’offre de lo-
gements pour répondre aux besoins
de tous et en  y améliorant le cadre de
vie. Les constructions rues Tumerelle
et Villageoise seront d’ailleurs les
premiers logements à voir le jour
dans le cadre du projet urbain «Gour-
nay, cœur d’agglo ».
Après achat du terrain par la Commu-
nauté de l’agglomération creilloise
(CAC), démolition du hangar Namani,
dépollution minutieuse des sols et via-
bilisation, les travaux de construction

par Oise Habitat des 22 maisons de
ville ont pu commencer en début d’an-
née. La livraison est prévue pour sep-
tembre 2010. Les travaux des es-
paces publics attenants, assainisse-
ment, enfouissement des réseaux et ré-
fection de la chaussée ont également
débuté rue Tumerelle et seront achevés
par la CAC après la livraison des lo-
gements pour les dernières finitions.

Communauté 
de l'agglomération creilloise
03 44 64 74 74
contact@cc-agglocreilloise.fr

10 000
NOMBRE DE SPECTATEURS 

sur les 3 jours de compétition

INFO
PRATIQUE

Changement d’adresse
L’adresse du siège social de la communauté de l’agglomération creilloise
a changé. Il se situe maintenant à : 

Communauté de l’Agglomération Creilloise 
24, rue de la Villageoise - B.P. 40081 
60106 CREIL cedex 1

Renseignements



Qui peut être tuteur?
•en priorité la famille, parfois soutenue par
un service d’aide aux tuteurs familiaux,

• les mandataires judicaires à la protec-
tion des majeurs nommés par le Juge
des Tutelles.

Creil c’est du direct 

ZOOM
RÉFORME

Les nouveautés
en 2009
• audition préalable obligatoire 
par le juge,

• limitation de la tutelle à 5 ans,
• renforcement de la protection 
(logement, comptes bancaires…),
• les actes «strictement personnels»
peuvent être assumés selon l’état de
la personne (ex : rédiger un testament),

• mise en place du mandat de 
protection future : permet à toute
personne d’organiser la protection
de ses intérêts, en choisissant 
à l’avance la personne qui
sera chargée de s’occuper de ses
propres affaires lorsqu’elle n’aura
plus ses facultés (particulièrement
adaptée au cas des malades 
d’Alzheimer).

reil
solidaire

Renseignements

TUTELLE

Cequichangeen2009

Les mesures de protection
Les mesures de protection à l’égard d’une
personne peuvent concerner un majeur
frappé par l’âge, la maladie ou le handicap,
ou un mineur lorsque l’autorité parentale
n’est pas exercée ou que le juge des enfants
ordonne que des prestations sociales soient
versées à une autre personne que le chef
de famille. On distingue plusieurs mesures:

La sauvegarde de justice : régime tem-
poraire pour protéger immédiatement une
personne que l’altération des facultés per-
sonnelles met dans l’impossibilité de pour-
voir seule à ses intérêts.

La curatelle : régime de protection juri-
dique légère. Il s’applique à des personnes
qui ont besoin d’être assistées, conseillées
ou contrôlées dans les actes de vie civile.

La tutelle :mesure de protection plus forte
qui s’applique aux personnes majeures
dont les facultés mentales ou corporelles
sont grandement affectées. Tous les actes
de la vie civile sont contrôlés par le tuteur.     

Les mesures 
d’accompagnement:

Mesure d’accompagnement social
personnalisé:permet à un majeur de gé-
rer à nouveau ses prestations sociales de
manière autonome.

Mesure d’accompagnement judi-
ciaire: un mandataire judiciaire est nommé
à la demande du Procureur de la Répu-
blique quand l’accompagnement social
personnalisé n’est plus suffisant.

Tutelle aux prestations sociales: pro-
noncée par un juge, elle a un caractère
éducatif limité dans le temps.

Tutelle aux majeurs protégés: protège
par la représentation des majeurs dont les
facultés mentales sont gravement altérées

FOCUS
RAPPEL

La loi sur la réforme des tutelles, entrée en application au 1er janvier 2009, répond à une nécessité réclamée par
tous les acteurs concernés par le sujet de la tutelle (magistrats, gérants de tutelle, associations de défense des
familles, et particuliers).

Maison de Justice et du Droit 26 rue Voltaire à Creil 03 44 64 46 70
Tribunal d’Instance rue Jules Michelet à Creil 03 44 61 30 40
www.tutelleauquotidien.fr - www.vivrechezsoi.fr - www.service-public.fr www.justice.gouv.fr
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Recensement des personnes vulnérables

SERVICE
CANICULE

Une rencontre entre générations 
conviviale et enrichissante

ACTION
RENCONTRE

Dans le cas d’une éventuelle survenue de la canicule, les services municipaux sont char-
gés de recenser les personnes vulnérables (âgées, handicapées ou isolées) qui se-
raient prioritaires pour bénéficier d’une aide ou d’une prise en charge. Afin d’établir une
liste de ces personnes, celles-ci doivent se faire connaître personnellement ou être si-
gnalées par une tierce personne, avec l’accord de l’intéressé(e).

Service personnes âgées – 03 44 62 70 01/05

Une navette gratuite pour se rendre 
au cimetière 

SENIORS
TRANSPORTS

La ville met à disposition des personnes âgées une navette de bus gratuite jusqu’au ci-
metière. Elle passe tous les jeudis aux arrêts suivants : place Carnot  à 14h25, place Berthe
Fouchère à 14h30, Caisse d’Epargne Boulevard Jean Biondi à 14h40, place Franklin Roo-
sevelt Tour Biondi  à 14h50, arrêt de bus rue Blaise Pascal à 15h. Le chauffeur attend
30 minutes au cimetière avant de redéposer les personnes à leurs arrêts.

Service des personnes âgées - 03 44 62 70 01
Renseignements

Le lycée Malraux de Montataire et le Centre communal d’action sociale (CCAS)
organisent des rencontres intergénérations entre personnes âgées de la ré-
sidence Faccenda et une classe du lycée. 
Les résidants de Faccenda se rendent au lycée, où les élèves les initient à l’informa-
tique, depuis MSN à l’utilisation d’Internet et de jeux en ligne. Les personnes âgées
racontent aux jeunes l’époque où ils étaient élèves, les différences entre l’école d’au-
trefois et l’école d’aujourd’hui… Cette 3e édition s’est clôturée en mai lors d’un grand
rassemblement convivial.
Les participants témoignent
L’opération est un succès, comme en témoigne Mme Gané, résidante : « C’est extraor-
dinaire de pouvoir rencontrer des jeunes, ils sont vraiment gentils et respectueux. Grâce
à l’initiation informatique, beaucoup d’entre nous se sont inscrits au cyberespace, on reste
ainsi ouverts sur le monde actuel, ça nous fait travailler la mémoire et nos dix doigts ! ».
Du côté des élèves, l’enthousiasme est également au rendez-vous, deux jeunes filles ra-
content : « ça a été une expérience vraiment sympa, c’est très enrichissant d’écouter les
personnes âgées nous parler de leur vécu. C’était tellement différent à leur époque!». 

Un partenariat entre
Creil et Bethléem

Jean-Claude Villemain, maire de Creil, a sol-
licité Victor Batarseh, maire de Bethléem, pour
établir des relations dans le cadre d’une coo-
pération décentralisée entre les deux villes.
Le conseil municipal de Bethléem a approuvé
cette idée en conseil municipal et une déli-
bération doit être votée au conseil municipal
de Creil le 15 juin prochain pour officialiser
ce partenariat. Parallèlement, des relations
sont actuellement nouées avec une ville is-
raélienne pour créer un jumelage.

COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

Le cyberespace
fait sa rentrée

La nouvelle session du cyberespace dé-
bute en septembre. Les personnes in-
téressées doivent retirer une carte
d’abonnement au CCAS à partir de la
fin août (rappel : 5€ les dix séances).
Renseignements
CCAS – 03 44 62 70 00
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RENCONTRE
ASTRONOMIE

À la rencontre des bâtisseurs du ciel

SPECTACLES
THÉÂTRE

L’Art vous attend !

REPRÉSENTATION
THÉÂTRE

Théâtre de bois
Samedi 27 juin à 19h à la Maison
creilloise des associations, la compagnie
Théâtre de bois vous propose son spec-
tacle enfants «Panier à salade et scènes
ouvertes» et adultes «Le grand déballage».

reil
associative

Les 6 et 7 juin à partir de 14h, Faïen-
cerie salle de la Manufacture. Organi-
sées par le club Astro du Moulin à vent
et 4 autres clubs d’astronomie, les 10e

rencontres départementales d’as-
tronomie portent sur le thème : «Bâ-
tisseurs du ciel, hommage à Galilée».
À découvrir : 

expositions, diaporamas sur les grands
noms de l’astronomie (Galilée, Newton, Co-
pernic…),

séances de planétarium, ateliers réglage
d’instruments, observation du soleil,

étude de la rotation de la terre avec le
pendule de Foucault,

conférence de Dominique Proust,
astrophysicien et organiste samedi 6 
à 20h30,

observation samedi 6 
à partir de 22h30.

Ouvert à tous les publics, entrée gratuite

FESTIVITÉS
ROUHER

La cité est en fête!

Dimanche 28 juin, 11e édition de cette
manifestation sur le quartier Rouher/Parc
Franklin Roosevelt.

Parc Franklin Roosevelt 10h-18h
Spectacle de rue Cie Nan : Brett et Zut,
une histoire d’amour (duo déambulatoire),
spectacles interculturels, structures gon-
flables, jeux XXL: jenga géant, jeu de
dame géant, puissance 4 géant, jeux
d’autrefois, jeux picards, maquillage,
atelier d’échasses, atelier sculpture sur
béton cellulaire… Restauration sur place.

Brocante rue Henri Dunant 7h-18h
(particuliers, non-professionnels). S'ins-
crire avant le 19 juin au Centre Georges
Brassens.

Centre Georges Brassens (Christelle
Calendrier) 03 44 24 54 64 
4 bis rue Henri Dunant.

La compagnie L’Art m’Attend présente son
spectacle de fin d’année à la Maison
creilloise des associations.

Vendredi 5 et samedi 6 juin à 20h45 :
spectacle « Les pas perdus » de Denise
Bonal. 19 comédiens de l’atelier théâtre
adulte mettent en relief des vies qui se croi-
sent, se quittent, se déchirent : une suc-
cession de moments drôles ou émouvants
sur fond de hall de gare.

Samedi 6 juin à 17h : spectacle de l’ate-
lier enfants avec la pièce « Swing made in
Boris Vian ». Sketchs, chansons, poésies, en
hommage au poète, dramaturge et trom-
pettiste, décédé il y a 50 ans.

Maison creilloise des associations – 03 44 64 10 76 
Réservation : L’Art m’attend – 03 44 55 11 02 - cie-art-mattend@cegetel.net 
www.artmattend.fr
Participation : 7€

Renseignements

Renseignements
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reillois
c’est à vous !

Principal du collège Michelet

Creil Maintenant : Quelle a été votre 
priorité en arrivant au collège Michelet ?
Ma 1re initiative a été de développer les
voyages linguistiques car c’est le meilleur
moyen d’améliorer sa pratique de langue.
Ils apportent un enrichissement culturel et
représentent des moments uniques pour les
élèves. Nous renforçons ce volet grâce à la
création d’une classe bi-langues anglais-al-
lemand. Nous aimerions ouvrir également
une classe bi-langues anglais-arabe et an-
glais-portugais.

C. M. : Quelles actions sont menées pour
les élèves en parallèle des cours?
Grâce à l’implication du Conseil général, des
professeurs et des structures comme la
Faïencerie, l’espace Matisse, le conserva-
toire de musique… nous développons
des actions (projets artistiques, culturels,
scientifiques..) qui donnent lieu à des ex-
positions, spectacles devant les parents et
les autres élèves, c’est toujours un grand mo-
ment pour les jeunes. Voici deux exemples
cette année : un projet «Mémoire» sur la ré-
sistance et la déportation et un projet
commun à tous les niveaux sur la commé-
moration de l’abolition de l’esclavage. Ont
également été créés des projets éco-ci-
toyens pour sensibiliser les jeunes aux
questions environnementales (jardinage,
recyclage et même parrainage d’un bébé
phoque!).

C. M.: Qu’est-ce qui vous motive 
dans votre métier?
Pouvoir susciter la curiosité chez les élèves,
leur donner envie de regarder autour d’eux
et qu’ils voient qu’ils sont capables de faire
de belles choses. Tous les projets an-
nexes, plus ludiques, que nous mettons en
place, ont des répercussions bénéfiques sur
le climat général du collège et contribuent
à la réussite des élèves.

Luis
Cardoso

Ghislaine
Vannoerkerke

Alain
Procar

Principal du collège Rousseau

C. M.: Vous êtes au collège Rousseau
depuis septembre 2008. Comment
s’est passée cette année ?
En quelques mois, des priorités sont appa-
rues, notamment celle de renforcer les
liens entre le primaire et le secondaire. Nous
avons de nombreuses actions entre collège
et écoles. Par exemple, des collégiens ont
travaillé sur le conte africain, nous avons fait
éditer une brochure qui a ensuite été lue avec
des élèves de CM2. Le but est qu’il y ait une
vraie continuité des programmes entre
l’école primaire et le collège. Nous allons éga-
lement travailler sur l’orientation après le col-
lège. Il faut mieux accompagner les élèves
en amont pour les aider dans leur choix.

C. M.: Quel projet vous a tenu 
à cœur cette année?
Il y a eu l’école ouverte : le collège est resté
ouvert pendant les vacances d'avril, il le sera
aussi début juillet et fin août. On y propose
de nombreuses activités (sport, danse,
slam…). A Pâques, un ingénieur du son est
venu et chaque élève est reparti avec le CD
de sa composition slam. Autant dire que ça
a bien marché, les élèves nous ont déjà de-
mandé quand ça recommençait ! L’impor-
tant est qu'ils aient un autre rapport à leur éta-
blissement et au personnel. Certains jeunes
ont d’ailleurs complètement changé leur com-
portement depuis qu’ils y ont participé.

C. M.: Le collège Rousseau est le seul
de Creil et ses environs à proposer une
classe relais. Quels sont les objectifs ?
Cette classe est destinée aux jeunes en rup-
ture complète avec l’école. Nous accueillons
10 élèves par session. Chaque jeune est pris
en charge individuellement, ce qui aide beau-
coup. Le taux de réussite n’est pas encore
de 100%, mais chaque élève qui sort du dis-
positif et réintègre l’école est un succès pour
tous les intervenants.

Principale du collège Havez

C. M.: Quelle est la particularité 
de votre établissement ?
C’est malheureusement la mauvaise répu-
tation dont il souffre. Mais, depuis quatre ans
que je dirige l’établissement, je peux affirmer
qu’on y est très bien, il ne présente pas plus
de difficultés que d'autres. J’ai choisi ce col-
lège car il y avait beaucoup de choses à
construire et grâce à une équipe de pro-
fesseurs dynamiques et prêts à relever des
défis, on est arrivés à de très bons résultats !

C. M.:Quels sont les défis 
qu’il a fallu relever ?
Ma volonté est de faire en sorte que chaque
élève réussisse et ait un projet. Le 1erdéfi était
la maîtrise dela langue française pour que ce
ne soit plus un handicap. On a beaucoup tra-
vaillé sur la lecture, le vocabulaire. Les ré-
sultats sont satisfaisants puisqu’on a une pro-
gression de 13% de réussite au brevet. Le
2e objectif est de rendre les élèves plus au-
tonomes et de leur donner le goût de l’ap-
prentissage, notamment grâce aux outils mo-
dernes. Pour cela, l’opération Ordi 60 est for-
midable. On a également investi dans des
tableaux numériques et toutes nos salles sont
équipées de vidéoprojecteurs. Ces outils sti-
mulent vraiment le travail des jeunes.

C. M.: Le collège déploie un volet santé 
citoyenneté important. Quels en sont 
les objectifs ?
Nous sensibilisons les élèves à la propreté,
la santé, la sécurité routière, la non-violence.
Plus de 10 associations interviennent ré-
gulièrement auprès des élèves. Les jeunes
y sont très réceptifs et ça marche bien, no-
tamment sur le développement durable
(fabrication de bacs pour le tri, affiches avec
le rappel des bons gestes). En étant impli-
qués et responsabilisés, les jeunes res-
pectent le lieu. Résultat : notre établissement
reste propre et très rarement dégradé!



Rencontre nationale

Les samedi 13 de 9h à 19h et dimanche
14 juin de 9h à17h
4e tournoi national de badminton au
stade intercommunal Marie Curie.Com-
pétition des séries B, C et D. Matchs
simples, doubles et mixtes. Restaura-
tion sur place tout le week-end. Entrée
gratuite, venez nombreux pour les
encourager !

Coup de sifflet final

• En mai, à l’issue de la finale régionale du challenge Henri Guérin des benjamins
(ce qui correspond à la Coupe de France), l’équipe des benjamins de l’Associa-
tion des footballclubs de Creil, encadrée par Karim Oussalem, s’est qualifiée pour
la finale de la Coupe nationale à Capbreton les 6 et 7 juin. Les jeunes joueurs
âgés de 12 à 13 ans (dont certains font partie de la section sportive Football des
3 collèges de Creil), auront l’occasion de se confronter à des clubs profession-
nels et amateurs. Ils représenteront fièrement la Picardie, le club de foot et la ville
de Creil. Félicitations à tous les jeunes et aux éducateurs.

• Dimanche 14 juin à 14h30 au stade vélodrome Roger Salengro. Finale de la
coupe de l’Oise de football.

Un séjour au galop

Du 6 au 10 juillet, la ville propose un sé-
jour « initiation équitation » à Heilles, dans
l’Oise, pour les  9-13 ans. L’hébergement
se fera en dortoir et sous tente. Au pro-
gramme chaque jour: 2 heures d’équitation,
soins aux chevaux…
16 places disponibles !

Service des sports – 03 44 29 51 85

Creil c’est du direct 

SÉJOUR 
ÉQUITATION

Amateurs de sensations fortes?
Vos enfants aiment l'aventure? La ville
organise un séjour «sport aventure» à
Méjannes le Clap, dans le Gards. Ce sé-
jour aura lieu du 7 au 16 août en pen-
sion complète pour les 11-15 ans. 
Une semaine avec des sports
riches en adrénaline : canoë kayak,
canyoning, acrobranches, via fer-
rata, escalade…
10 places disponibles !

Service des sports – 03 44 29 51 85

SÉJOUR 
AVENTURE

TOURNOI 
BADMINTON

reil
sportive

Renseignements

COMPÉTITION 
FOOTBALL

Renseignements
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EN BREF
Fermeture estivale

Crèche collective et halte-jeux
Petits Loups : 
du 10 juillet inclus au 31 juillet inclus.

Crèche collective Arc-en-Ciel : 
du 3 août inclus au 24 août inclus.
Multi accueil Farandole : 
du 7 août inclus au 28 août inclus.

Bureau Information 
Jeunesse
Horaires d’été :

du 7 juillet au 28 août inclus, 
le BIJ sera ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.

reil
jeune

ÉTÉ 2009
LOISIRS

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs seront ouverts du
6 juillet au 28 août (fermés les 14 juillet, 31
août et 1er septembre). Les fiches de préin-
scription sont à retirer au service vie scolaire
et dans les accueils de loisirs et sont à ren-
voyer aux directrices de structures avant le
15 juin pour le mois de juillet et le 15 juil-
let pour le mois d’août.Un enfant ne pourra
fréquenter l’accueil de loisirs qu’un mois sur
les deux.

Vie scolaire : 03 44 29 52 00 - ALSH Leclère : 03 44 24 19 35 ou 91 62
ALSH Biondi : 03 44 64 02 43 - ALSH Fouchère : 03 44 24 66 18
ALSH Cavées : 03 44 24 66 25 - ALSH Moulin : 03 44 24 66 21
Inscriptions année scolaire 2009-2010
Le renouvellement des inscriptions dans les accueils de loisirs et aux activités
périscolaires pour la rentrée se fait jusqu’au 15 juin auprès de la vie scolaire.

VIE SCOLAIRE
RESTAURATION

Inscriptions
Formulaires d’inscription à la restauration
scolaire pour la rentrée disponibles à la
vie scolaire. Documents à fournir :

• notification de la CAF de moins 
de 3 mois,

• avis d’imposition 2008,
• justificatif de domicile de moins 
de 3 mois,

• dernière fiche de paye des deux parents
pour l'inscription des enfants 
en maternelle.

Attention: pas de réinscription automa-
tique, même pour les enfants inscrits
cette année, un nouveau dossier doit être
déposé.

Vie scolaire - 03 44 29 52 16 
1 allée du Musée 
(cour de la police municipale)

SÉCURITÉ
FORMATION

Un permis 
pour les 8-9 ans
La ville de Creil a participé à l’initiative
nationale de prévention du risque piéton
chez les enfants qui consiste à faire pas-
ser un «Permis Piéton» aux enfants de 8-
9 ans. Le projet a été mené par la Police
municipale et les enseignants des
classes  de CE2 de toutes les écoles de
la ville. Par des mises en situation et un
jeu de questions-réponses, les enfants
ont appris les règles de circulation pié-
tonne, le sens de la responsabilité indivi-
duelle, les réflexes et astuces leur
permettant d’assurer leur propre sécurité.
Le 12 juin prochain, les élèves seront
reçus à l’hôtel de  ville où un policier
municipal leur remettra solennellement
leur permis piéton pour symboliser leur
engagement à respecter les règles
apprises.

Inscription

SÉJOUR 
MONTAGNE

Envie de prendre
de l’altitude?

Cet été, la ville propose deux séjours au
centre de vacances Creil Alpes pour les
Creillois de 6-12 ans : du 17 au 30 juil-
let et du 31 juillet au 13 août.

Accueil de loisirs Monique & Michel
Leclère (avant le 26 juin)
03 44 24 19 35 ou 91 62

Renseignements

Renseignements



Creil c’est du direct 

reil
en histoire(s)

MÉMOIRE

90ansd’histoiremunicipale
Le 10 mai dernier était inaugurée l’ex-
position « 90 ans d’histoire municipale.
Solidarité et partage ». Elle rend hom-
mage aux maires radicaux de gauche
et socialistes qui se sont succédés de-
puis 1919 et met en lumière les évé-
nements majeurs du 20esiècle, afin que
tous les Creillois connaissent leurs
racines et soient fiers de leur histoire
partagée.

Une ville marquée par l’histoire

Creil a été profondément marquée par les
deux Guerres mondiales. En 1920, la ville
reçoit la croix de guerre pour sa conduite ex-
ceptionnelle pendant la 1èreGuerre mondiale.
En 1940, de lourds combats ont lieu et de
nombreuses pertes sont à déplorer. Tandis
qu’un maire pétainiste est installé à l’hôtel de

ville, la résistance s’organise dans la ville et
joue un rôle majeur jusqu’à la fin de la guerre
(protestations des ouvriers, journaux clan-
destins, actions de sabotage…). On y re-
trouve des noms familiers comme Jean
Biondi, Marcel Philippe et Gabriel Havez.

Un développement 
considérable
Le 20esiècle a été incontestablement le siè-
cle de l’amélioration des conditions de vie :
• Assainissement et hygiène : l’assainis-
sement de l’eau et l’apport en eau potable
sont réalisés sous l’impulsion de Jules
Uhry dans les années 20 : remplacement
des canalisations, stérilisation de l’eau, tra-
vaux sur l’île Saint-Maurice et creusement de
l’Oise pour mettre fin aux inondations, mais

aussi accès pour tous à la piscine, bains et
douches.
• Amélioration de l’habitat : en 1921 est
créé un office public d’habitations à bon mar-
ché pour permettre aux travailleurs de dis-
poser de logements propres et confortables
à prix bas. La cité de la lingerie est ouverte
en 1925. La cité du parc Rouher, avec ses
96 pavillons, la cité Gambetta (163 loge-
ments) et celle de Somaco sont construites
dans les années 30.
• L’éducation pour tous : la municipalité a
beaucoup œuvré pour permettre la scola-
risation des enfants. Dès 1913 sont créées
de nouvelles classes pour limiter la densité,
les établissements existants sont agrandis
et de nouveaux groupes scolaires voient le
jour tout au long du siècle. Creil a aussi bé-
néficié d’écoles de renommée : l’école na-
tionale professionnelle des garçons, deve-
nue lycée technique d’Etat en 1961, prépare
aux écoles d’ingénieurs et au baccalauréat
Mathématiques et techniques. L’Ecole na-
tionale des filles, ouverte en 1927 forme des
couturières et des commerciales.

Bien d’autres thèmes passionnants
sont évoqués dans cette exposition,
venez les découvrir dans la salle
des gardes du château. 

ZOOM
HOMMAGE

La place François Mitterrand inaugurée
La municipalité a rebaptisé la place de l’Hôtel de ville place François Mitterrand en mé-
moire du Président socialiste le 13 mai dernier, 28 ans presque jour pour jour après son
élection à la tête du pays. C’était un symbole fort pour Jean-Claude Villemain «puisque
c’est à cet endroit que nous nous sommes réunis le 10 mai 1981 quand le visage de Fran-
çois Mitterrand est apparu sur l’écran de nos téléviseurs». Lors de l’inauguration, il a tenu
à rappeler les grandes actions de François Mitterrand : l’abolition de la peine de mort avec
Robert Badinter, les grandes lois sociales,  les 39h, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de
congés payés, la libéralisation des ondes et de l’audiovisuel public et bien sûr la construc-
tion européenne, dont il a été la locomotive incontestable avec le Chancelier Kohl. 
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TIR

Deux sœurs, une passion
Sandrine et Céline Goberville n’ont
pas pour seul point commun d’être
sœurs, elles partagent aussi une
passion commune: le tir.

Une histoire de famille
Il faut dire que chez les Goberville, le tir est
une histoire de famille. Avec des parents et
des grands parents carabiniers et tireurs au
pistolet de niveau national et international,

INTERVIEW
QUESTIONS

Creil Maintenant : 
Que vous apporte le tir ?
Sandrine : C’est un sport qui demande
concentration et maîtrise de soi, des qua-
lités qui servent beaucoup dans la vie de
tous les jours comme savoir gérer le
stress, apprendre à relativiser et se don-
ner à fond pour réussir. On nous apprend
dès le plus jeune âge le respect des au-
tres, la sécurité, la vigilance, ça nous res-
ponsabilise beaucoup.

CM : Quel a été le moment le plus
marquant de votre carrière spor-
tive ?
Sandrine : le championnat du monde à
Pékin en avril. C’était grandiose! Les
Chinois sont tellement organisés, disci-
plinés… C’était vraiment impressionnant
de concourir parmi eux. Bien sûr, si je pou-

vais participer aux JO de Londres, ce se-
rait vraiment un moment unique dans ma
carrière. Un tireur arrive à maturité vers 30
ans, ça  laisse du temps pour progresser
encore et vivre d'autres grands moments!

CM : Est-ce facile de combiner la
pratique du sport professionnel avec
un autre métier ?
Sandrine : J’ai eu la chance d’être
embauchée au service des sports du
Conseil régional de Picardie en em-
ploi aménagé. Je travaille à mi-temps,
l’autre moitié est consacrée aux
stages et entraînements. C’est génial
cette complémentarité entre mon tra-
vail et le tir, ça m’apporte une situa-
tion stable, qui me permet de prati-
quer mon sport dans les meilleures
conditions.

reil
en portrait

pour Sandrine et Céline, devenir tireuses ap-
paraissait presque comme une évidence.
Elles ont débuté le tir pistolet à 6 ans. Au-
jourd’hui âgées respectivement de 25 et 22
ans, elles pratiquent le tir 10 m et 25 m en
équipe de France  et concourent parmi les
meilleures tireuses mondiales.

Un objectif ultime
Toutes deux s’entraînent actuellement
pour de nouveaux championnats du
monde et d’Europe, mais l’échéance
qu’elles ont en tête, ce sont les Jeux
olympiques de Londres 2012, où elles
espèrent pouvoir représenter fièrement
les couleurs de la France. Un rêve par-
tagé par leur famille et tout l’AS Tir de
Creil. Nous ne pouvons que leur sou-
haiter une grande réussite et rendez-vous
en 2012!

ZOOM
FÉLICITATIONS

Il est impossible de parler du tir à Creil sans
évoquer celui qui donne pour ce sport : Da-
niel Goberville, le père de Céline et Sandrine,
carabinier ancien tireur de l'équipe de France
senior, licencié à la Fédération française de-
puis 39 ans et président de l’AS Tir depuis
23 ans. La ville tient à le féliciter pour sa ré-
cente nomination au poste de directeur
technique national du tir au sein de la fé-
dération française de tir, où il est chargé des
relations avec le Ministère des Sports.



Vous l’aurez sans doute remarqué, deux statues plutôt
originales se sont installées sur la place François Mit-
terrand à l’occasion de son inauguration. L’une s’appelle
«Japonaise en kimono», la seconde «Stanley parc 1».
Elles sont le fruit du travail d’un artiste tout aussi origi-
nal: Gilbert Augustin Masfety. Ce sculpteur, installé à Creil,
travaille avec des matériaux récupérés auprès de la SNCF
(selle de rail, suspensions et pièces détachées de wa-
gons…). A partir de ces matériaux, il crée des totems,
des personnages géants, et autres œuvres incroyables,
dont vous aurez un aperçu en passant devant l’hôtel de
ville! (Retrouvez toutes ses œuvres sur www.masfety.com

Quand le fer devient œuvre d’art

Creil c’est du direct 

ART
SCULPTURE

Un dimanche 
au musée
Dimanche 14 juin de 14h30 à 17h30,
des élèves du collège Michelet vous pro-
poseront de remonter le temps. Costumés,
ils tiendront le rôle de Creillois issus des
classes populaires et bourgeoises en in-
terprétant des dialogues qu’ils ont écrits
avec leurs professeurs.

Musée Gallé-Juillet – 03 44 29 51 50

MUSÉE
SPECTACLE

reil
culturelle

EXPOSITION

100 ans de cinéma

Du 4 au 30 juin, la Médiathèque pro-
pose une exposition retraçant l’his-
toire du cinéma, des frères Lumière
aux productions récentes, en passant
par le cinéma muet, le dessin animé, le
réalisme poétique français, le cinéma
américain ou le cinéma soviétique.
Deux conférences musicales sont
également proposées par Emmanuel
Boilod, professeur au conservatoire
de musique : 

Renseignements

«Pagenvol»: 
des lectures de rues
tout l'été

Cet été venez passer un moment agréable
au soleil à l’écoute des lectures de rue pro-
posées par les bibliothécaires jeunesse.
Dans différents squares de la ville de
14h30 à 16h30.

Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80

LITTÉRATURE
LOISIRS

Renseignements

Samedi 20 juin à 14h30 sur le thème
«Musique et Cinéma». Découvrez l’épa-
tante association de la musique et des
images, les procédés musicaux les plus
employés, à travers la comparaison d’ex-
traits des films muets jusqu’à aujourd’hui.
Samedi 27 à 14h30: petite histoire de

la comédie musicale, la magie de l’âge d’or
hollywoodien, avec des séquences ciné-
matographiques mythiques et d’autres, par-
fois oubliées.

Médiathèque Antoine Chanut – 03 44 25 25 80
Renseignements



Le végétal à l’honneur

BEAUX ARTS
EXPOSITION

TEMPS LIBRE
À LIRE

Creil c’est du direct 

Jusqu’au 20 juin, trois artistes de Matisse exposent les œuvres qu’ils ont créées sur le thème «L’arbre et le végétal». 
trois pratiques différentes pour trois résultats somptueux: 

Jacques Victor André s’inspire de la na-
ture et sculpte arbres, grottes, portes, pour

en faire des paysages que vous pouvez
contempler à l’espace Matisse et dans le hall
d’honneur de la mairie.

Marie-Luce Dassonville expose ses
gravures, pièces en grès, faïences peintes

à l’espace Matisse et à l’Hôtel de ville.

Sabine Susset-Fedkte propose ses pein-
tures, des figurations contemporaines su-

blimant l’arbre et le végétal, à admirer à l’es-
pace Matisse.

Renseignements
Espace Matisse – 03 44 24 09 19

La Tête ailleurs vous propose

«Le Cavalier Vert » (tome 1)
de Kristen Britain,  éditions Milady - prix : 22 €.

Une jeune fille s’enfuit après
avoir été exclue de son école.
Son crime : avoir vaincu lors
d’un duel le fils du gouverneur
de la province. Son chemin
croise alors celui d’un des lé-
gendaires Cavalier Vert : les
messagers du roi. Mortelle-
ment blessé, celui-ci lui fait ju-
rer de remettre un mysté-
rieux message au roi. Elle
devient à son tour Cavalier
Vert et affronte mille dangers
pour réussir sa mission.

La Tête Ailleurs - Spécialiste de l’imaginaire
23 rue de la république – 03 44 25 03 89

La Maison de la BD vous propose

«Mattéo» (tome 1)
Scénario et Dessin : Jean-Pierre Gibrat, 
éditions Futuropolis - prix : 16 €.

De son village natal, Mattéo
voit partir tous ses cama-
rades suite à la déclaration de
guerre de 1914. Sa nationa-
lité espagnole l’exempt de
s’engager mais dans le village,
on le regarde d’un œil sévère.
Surtout sa petite amie, Juliette,
qui ne parle que de Guil-
laume, son ami d’enfance de-
venu aviateur. Mattéo part et
découvre les tranchées et
l’horreur de la guerre. 

Maison de la Bande Dessinée – 24 rue de la République
03 44 24 77 78 - www.canalbd.net

Renseignements Renseignements
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Le monde du travail n’a pas à payer
les frais de ce système de fou

Il ne se passe de jours sans que tombe
l’annonce d’une nouvelle fermeture
d’usine, de licenciements ou de mise en
chômage partiel de longue durée. Le pa-
tronat et surtout le grand est à la ma-
nœuvre pour profiter de la crise qu’ils ont
provoquée, pour réduire les moyens
d’existance des travailleurs. Car chô-
mage partiel ou chômage total, ce sont
les moyens d’existence de dizaines de
milliers de familles qui sont ainsi dra-
matiquement amputés.

Pourtant, ces grandes entreprises et
leurs filiales ont engrangé des milliards,
certaines continuent allègrement à le
faire. C’est cet argent prélevé sur le tra-
vail des salariés qui devrait servir
ajourd’hui à préserver la vie de tous. Mais
cela, ils ne le feront jamais volontaire-
ment, ils ne le feront que contraints et
forcés. Le Gouvernement, celui-ci
comme tous les autres, ne le fera jamais
spontanément.

Il n’y a que la peur de la mobilisation du
monde du travail, de l’explosion sociale
qui pourra le faire. Et c’est bien pourquoi
tous ceux qui se battent aujourd’hui pour
résister à ces attaques ont mille fois rai-
son de le faire. Ils montrent, comme les
travailleurs de Continental, que c’est le
seul moyen de faire reculer la capacité
des patrons, même partiellement.

Et il n’y a que la révolte sociale qui pourra
contraindre le Gouvernement d’arrêter
de piller les caisses publiques pour dis-
tribuer des centaines de milliards aux
banquiers et aux actionnaires pendant
qu’il détruit les services publics, les hô-
pitaux comme l’Education.

Roland SZPIRKO
Aude PAMART
Agnès DINGIVAL
L

Fiers d’être Creillois et mobilisés …

La crise économique s’installe peu à peu
dans notre pays et, comme toujours, les
plus fragiles et les plus démunis en sont
les premières victimes. Après Conti-
nental à Clairoix, l’entreprise Griset de
Nogent se trouve elle aussi dans une si-
tuation précaire et on peut s’attendre, hé-
las, à d’autres mauvaises nouvelles de
ce type dans les semaines et les mois
à venir.

Face à cette situation, deux solutions
s’offrent à nous. 
La première est celle que choisit l’op-
position municipale, c'est-à-dire le pes-
simisme et le repliement sur soi même.
Par peur de l’avenir et de la réalité à af-
fronter, on installe des polémiques sté-
riles sur des questions de pure forme et
totalement dérisoires comme le fait de
compter le nombre de mots de sa tri-
bune municipale : Pitoyable. D’autres, fi-
dèles à leur maître élyséen, tentent de
nous ressortir les vieilles peurs éculées
qui sont leur fonds de commerce et vont
chercher de la violence là où il n’y a que
de l’angoisse et de l’inquiétude, afin de
masquer leurs vaines promesses d’em-
ploi-miracle.

Quant à nous, nous avons choisi d’af-
fronter cette crise debout, avec les
Creilloises et les Creillois, en faisant face
aux besoins du présent, mais aussi en
nous inscrivant dans une perspective de
plus long terme, sans démagogie et
avec lucidité. Cette crise n’est certes pas
terminée et nous devons y faire face,
mais notre responsabilité est aussi de
préparer l’avenir : celui de nos conci-
toyens et celui de notre ville.

Nous ne céderons pas au défaitisme.
Nous connaissons le traumatisme de la
disparition massive d’emplois depuis la
fermeture de Chausson et forts de cette
expérience, nous savons que c’est en-
semble que nous serons capables
d’affronter cette nouvelle crise, avec dé-
termination, courage et force.

Notre ville change et elle doit continuer
à se transformer pour les Creilloises et
les Creillois d’aujourd’hui et ceux de de-
main.

Vous pouvez compter sur nous,
pour aujourd’hui et pour demain ! 

Parti socialiste.

Groupe «Creil l’audacieuse» Groupe Lutte ouvrière

Expressions politiques

Permanences du maire
et des maires-adjoints

Jean-Claude VILLEMAIN
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville

03 44 29 50 51 

Nicole CAPON
Solidarité santé et organisation
des services
Sur rendez-vous au CCAS 

03 44 62 70 27

À l’Hôtel de ville – 03 44 29 50 51

Danièle CARLIER
Citoyenneté et bien vivre 
ensemble
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville

03 44 29 50 51

Eric MONTÈS
Développement économique 
et emploi
Le jeudi matin de 10h à 12h 

à l’Hôtel de ville sans rendez-vous

ou sur rendez vous au 

06 79 73 33 79

Jean-Paul LEGRAND
Urbanisme et politique 
du logement
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville

06 15 11 76 68

Gallia BASMAISON
Epanouissement citoyen
culture
Sur rendez-vous l’après-midi 

à l’Hôtel de ville – 03 44 29 51 30

gallia.basmaison@mairie-creil.fr

Hassan BOUADDI
Finances et budgets annexes
le 1er samedi du mois à la mairie

de quartier Rouher 

et le 4e samedi du mois à la mairie

de quartier du Moulin de 10h 

à 12h sur rendez-vous

03 44 29 50 51.

Jean-Claude CABARET
Patrimoine et travaux
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville

03 44 29 50 17

Meral JAJAN
Jeunesse
Lundi et vendredi sur rendez-vous

à l’Hôtel de ville – 03 44 29 50 51

Habib KCHOK
Politique de la ville et PRU
Sur rendez-vous – 03 44 29 50 51

Habib HABBA-SIDICK
Voirie et environnement
Le mardi de 10h à 12h sur rendez-

vous à l’Hôtel de ville

06 07 32 81 74 ou 03 44 29 50 16

Nouvelle adresse de la mairie

Hôtel de ville 
Place François Mitterrand
B.P. 76 - 60109 Creil cedex

Mairie de quartier du Moulin: 
Fermeture du lundi 13 juillet 
au dimanche 16 août inclus

Infos pratiques

SEPTEMBRE 2009 : 

N°4 DU MAGAZINE 

CREIL MAINTENANT
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Démocratie !

Le recul général du pouvoir d’achat
des plus larges couches de salariés,
l’endettement  des familles et le tsu-
nami des licenciements, l’installation de
dispositifs renforçant le contrôle social
des plus défavorisés et la précarité
comme le RSA, la casse des services
publics, le transfert des charges sur les
collectivités et la réorganisation territo-
riale, la défiscalisation progressive du
capital, la mansuétude à l’égard des
patrons voyous malgré des déclara-
tions fracassantes, toute cette politique
du pouvoir est en rupture totale avec la
France des Lumières et du progrès so-
cial , celle des grandes luttes ouvrières
et des avancées démocratiques.

De nombreux citoyens se demandent
si «ça va péter ?». Tous les ingrédients
sont effectivement présents pour une
explosion sociale. Ce qui peut se dé-
velopper est d’une nature bien plus
ample et plus radicale que ce qui a été
connu ces dernières décennies,  41
ans après mai 68. L’entrée en masse
des salariés et de l’ensemble des ex-
ploités sur la scène risque de bouscu-
ler totalement les scénarii politiciens
des uns et des autres. Les élus com-
munistes agissent en permanence
pour la voie démocratique avec l’inter-
vention consciente des citoyens dans
les entreprises et les quartiers afin que
les exigences populaires trouvent un
débouché politique avec un nouveau
pouvoir s’engageant résolument
contre le capitalisme et pour la
construction d’une société totalement
démocratique. Toute notre action mu-
nicipale au quotidien vise à développer
cette démocratie favorisant la partici-
pation et la responsabilisation de cha-
cun sans lesquelles aucun
changement ne pourra être entrepris.

Jean-Paul LEGRAND
Président du groupe des élus 
communistes
Tel : 06 15 11 76 68

Face à la crise, une solution : la soli-
darité

Nous sommes confrontés à une crise
aux multiples visages : social, écolo-
gique, alimentaire, sanitaire, écono-
mique et financier… Le système
capitaliste est à bout de souffle.

Il faut changer. Il faut agir ! Ensemble
et maintenant ! Ici à Creil !

Ça aurait été possible avec un budget
axé sur la solidarité, mais on peut s’éton-
ner que sur le million supplémentaire
des dotations de l’État que devrait per-
cevoir la ville, seulement 10 % soient af-
fectés au CCAS.
Cela ne se traduit pas non plus dans le
budget culture, ce qui affirmerait notre
volonté d’accompagner encore plus les
jeunes Creillois vers le savoir alors que
50 % des élèves de Jules Uhry sont
issus de milieux très défavorisés.

Toutes les couches sociales sont tou-
chées par le chômage. 1.000.000 de
chômeurs supplémentaires annoncés
en France en 2009, c’est au moins 500
chômeurs de plus à Creil. Pourtant, au-
cune trace dans le budget voté par la
majorité pour favoriser la création ou
l’installation d’entreprises dans notre
ville, ni pour faire des aménagements
concrets et attirer des commerces de
bouche ou éco-responsables, ni pour
développer l’artisanat. Rien dans ce
budget !

Ce ne sont là que quelques exem-
ples d’un budget qui manque cruel-
lement d’audace ! Aussi nous ne
l’avons pas voté.

Nombreux sont les habitants qui ont
choisi de rester dans cette ville parce
qu’ils y ont des attaches et veulent vivre
et faire vivre la solidarité dans cette ville
ouvrière.
Résister ne suffit plus : il faut inventer de
nouvelles formes de solidarité, de dé-
mocratie et de respect des droits.  À
nous tous de les construire !

Courriel : avec.creil.pour.tous@orange.fr
Blog : http://aveccreilpourtous.blogs-
pot.com/
Tél : 06 84 34 60 30 (répondeur)
Permanence : sur rendez vous
le samedi matin, en mairie 
ou à la convenance

En hausse dans notre ville : 
violences, impôts et réceptions.

Gérer une ville est une responsabilité,
mais à Creil, nous le savons tous, le
maire n’avait aucun projet, sauf devenir
maire. 

Sa majorité a augmenté les impôts lo-
caux et les augmentera encore afin de
payer les dépenses de communication,
de missions (voyages), de réceptions
ou encore sa garde rapprochée : mon-
sieur environnement, monsieur com-
merce, monsieur emploi, etc, etc.

Depuis un an, il gère - mal -  notre ville
en opposant les Creillois les uns aux
autres.
Augmenter les impôts est un coup de
marteau idéologique pour faire payer
les “riches”. 
Or, le maire connaît bien mal les
Creillois :  

1/ Vous êtes locataire à Creil, mais être
locataire ne signifie pas être “riche”.
Qu’importe, vous devrez le payer. 
2/ Vous êtes propriétaire à Creil, mais
être propriétaire ne signifie pas être
“riche”. Qu’importe, vous devrez le
payer.  
3/ Vous êtes commerçant, chef d’une
petite entreprise ou artisan à Creil, mais
être commerçant, chef d’une petite en-
treprise ou artisan ne signifie pas être
“riche”. Qu’importe, vous devrez le
payer. 

Alors que baisse le pouvoir d’achat, le
maire augmente les tarifs des actes ad-
ministratifs, même pour les plus dému-
nis, Rmistes, chômeurs, etc. Les
Creillois doivent ainsi payer des erreurs
d’une mauvaise gestion surtout en
cette période de crise. Notre ville ne
doit plus être victime des coups de
marteau des idéologies de rentiers de
la politique et qui en vivent bien.

Pragmatiques, nous vous proposons
des réponses fermes et justes contre
les incivilités et l’insécurité, sans hausse
d’impôts. Il en va de l’intérêt général et
du sort de notre ville.

Rejoignez-nous, parlons-en (10 Place
du 8 mai 1945, 03 44 64 02 05).
Noureddine NACHITE
Alexandre VARLET
Murielle RIFFAULT
Madani CHEURFA«

Groupe des élus 
communistes

Groupe «Avec Creil 
pour tous»

Groupe «Rassembler 
pour réussir Creil»

Groupe Radicaux 
et Progressistes

La SNCF se fiche des creillois!

18 635 voyageurs en gare de Creil
chaque jour de semaine et toujours pas
de toilettes publiques ni de buffet de
la gare offrant une consommation ou
un repas ! Pire : malgré le désaccord
réitéré des élus, la SNCF s’apprête à
ouvrir une sandwicherie (c’est vrai
qu’il n’y en a pas dans le quartier) en
n’utilisant que 48 m2 des 250 m2 du
buffet de la gare fermé depuis trois ans.

Déjà en octobre 2007, lors d’une réu-
nion de la commission transports de
la CAC avec la direction régionale,
nous avions exprimé notre colère sur
ces carences du service au public :
sans résultat. En avril 2008 la nouvelle
municipalité avait reçu le comité de
ligne de Creil et ses environs pour rap-
peler ces préoccupations. Le directeur
régional assurait que l’aménagement
de toilettes était « à l’étude » et  an-
nonçait le projet de sandwicherie de
leur chaine « Bonne Journée » (sic !).
J’avais répondu que c’était une très
mauvaise idée, la première gare de Pi-
cardie méritait une restauration digne
de son importance. Il «prenait en
compte les remarques des élus
creillois».

Un an plus tard il n’en est rien!
Fin mars, je fus invité à la commission
départementale de sécurité pour l’au-
torisation d’exercice de cette sand-
wicherie, j’ai relancé le responsable de
l’aménagement des gares de Picardie.
J’ai  proposé l’occupation des 200m2

restants par un restaurant d’application
et d’insertion. La direction régionale se
dit intéressée…A suivre…

En attendant, au nom de Creil j’ai émis
un avis défavorable à l’ouverture mais,
hélas,  cela ne l’empêchera pas. Je de-
mande à tous les Creillois de faire un
très mauvais accueil à ce « comptoir
SNCF ». Nous avons droit au respect,
y compris à la gare!

Eric MONTES, maire adjoint chargé 
du développement économique
Conseiller Régional de Picardie
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15-25 ANS EXPRIMEZ-VOUS !
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