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AMÉNAGEMENT
HANDICAP

L’accessibilité de
la voirie pour tous

Vendredi 27 mai aura lieu la nouvelle
édition de l’opération «Immeuble en
fête», plus connue sous le nom de Fête
des voisins. En 2010, grâce au soleil, 42
sites ont été recensés sur toute la ville.
170 tables, 650 chaises, 5 parasols et
10 tentes ont été mis à disposition des
organisateurs par la Ville. Une fois
encore, le sourire, l’échange et le par-
tage ont été les mots d’ordre de cette
journée.
Participez à cette nouvelle édition afin
que cette année encore, notre ville soit le
rendez-vous de la citoyenneté et de la
convivialité !

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

Creil c’est du direct 

Pendant plusieurs mois, des diagnostics
ont été organisés sur différents quartiers
de la ville. Ils ont réuni les services muni-
cipaux et des associations de personnes
handicapées. L’objectif : détecter les 
obstacles au déplacement des personnes
souffrant d’un handicap. 
Des aménagements de voirie ont 
commencé rive droite. Le centre ville s’est
vu doté de feux avec signalisation vocale
pour les traversées piétonnes. D’autres
seront installés sur l’ensemble de la ville.
Une programmation est en cours pour
l’accessibilité des équipements munici-
paux recevant du public afin d’être
conforme à la réglementation applicable
en 2015.

Jeudi 12 mai - 19h 

salle du conseil municipal

Réunion préparatoire 

à la fête des voisins, ouverte

à tous les organisateurs.

ÉVÉNEMENT
Les voisins sont à la fête!

Renseignements

SENSIBILISATION
SÉCURITÉ

Seniors, ayez les bons réflexes 

Comment démasquer un imposteur, pen-
ser à vérifier l’identité de toute personne qui
se présente à son domicile, mettre son sac
à main sous son manteau et éviter d’avoir
trop de liquide sur soi. Autant de petits
conseils qui peuvent prévenir les risques
d’escroquerie, d’abus de confiance et
d’agression envers les personnes âgées.
Depuis février 2011, les policiers du 
commissariat de Creil organisent ainsi des
rencontres dans les résidences pour 

personnes âgées et les maisons de retraite
de la ville afin de sensibiliser les seniors à
ces risques et de les aider à les prévenir.
Cette initiative a été lancée par le Ministère
de l’Intérieur car les seniors sont trop sou-
vent victimes de la ruse de certains agres-
seurs. Des règles simples permettent de
se prémunir contre ces actes malveillants.
Rappel : en cas de besoin, appeler
immédiatement Police Secours au 17.

Commissariat de police
8 rue Jules Michelet, Creil 
03 44 61 17 17
Une brochure résumant les bons
gestes y est à votre disposition.

Réunion avec la police nationale à la RPA Somasco

Renseignements

Fête des voisins 2010

PARTICIPATION
ATELIERS

États généraux 
de la solidarité

Les états généraux de la solidarité et de la
santé se poursuivent jusqu’au 30 juin. Pen-
sez à remplir le questionnaire en ligne sur
www.mairie-creil.fr et participez aux diffé-
rents ateliers (toutes les dates et théma-
tiques sur www.facebook.com/eg2s.creil).
Samedi 14 mai à 14h30, à l’espace 
culturel de la Faïencerie, une conférence est
organisée sur le droit des malades et les
soins palliatifs (loi Léonetti). 
Renseignements au CCAS au 
03 44 62 70 21 - ccas@mairie-creil.fr



reil
durable

Creil c’est du direct 

ÉVÉNEMENT
Une journée de nettoyage citoyen

Des opérations de propreté (lavage et
hydro-gommage) respectueuses de 
l’environnement sont réalisées dans Creil
à partir de matériaux de sablage totale-
ment naturels. Une borne à mégots sera
installée à l’entrée de l’hôtel de ville.
Une journée de nettoyage citoyen est
organisée le samedi 7 mai pour préser-
ver nos espaces naturels. Elle consistera
en une grande opération de ramassage
des déchets sur plusieurs sites de la ville,
se poursuivra par un pique-nique et une
visite gratuite du Centre de Valorisation
Energétique et de la Recyclerie. La pro-
preté de notre ville est l’affaire de tous,
inscrivez-vous nombreux !

Service développement durable 
03 44 29 52 38
developpement.durable@mairie-creil.fr 

La Ville de Creil, éco-responsable, est
engagée dans une démarche
d’Agenda 21 et de développement
durable. La semaine du 2 au 7 mai
sera marquée par de nombreuses
actions de sensibilisation à la propreté.

Renseignements

Temps forts de la journée du 7 mai

9h : rendez-vous sur les sites naturels :
les coteaux du quartier du Moulin, le
parc municipal, la côte à Cri-Cri/Ga-
renne, l’espace Henri Letien et la zone
de Vaux. Les Creillois participants 
seront équipés par les services munici-
paux de sacs poubelles et de gants
Présence d’ânes bâtés sur deux sites.

12h : apéritif bio offert et pique-nique
citoyen (à la charge des participants)
dans les jardins du musée, agrémenté
d’animations.

13h30 : annonce du tonnage.

14h : départ en car pour la visite 
gratuite du Centre de Valorisation
Energétique et de la Recyclerie de 
Villers-St-Paul.

COOPÉRATION
COLLECTIVITÉS

L’Agenda 21 
creillois : un modèle 
Après la ville de Pont-Sainte-Maxence, 
qui s’était intéressée à la démarche déve-
loppement durable de la Ville de Creil,
c’est désormais Soissons qui a reçu en
avril des représentants creillois afin de 
présenter l’Agenda 21 de la Ville et la
démarche utilisée pour sa réalisation. La
ville au prestigieux patrimoine comporte
des similitudes avec Creil, une population
de 30 000 habitants, une réelle mixité
sociale, une superficie quasi égale et 
traversée par une rivière : l’Aisne. La 
rencontre cordiale et les objectifs com-
muns laissent présager d’autres collabo-
rations entre les deux villes picardes.

ACTION
SCOLAIRE

Les collèges et le lycée se mettent au vert
Le développement durable a le vent en
poupe dans les établissements 
scolaires ! Tous lancent des initiatives,
avec le soutien de la Ville (ressources,
aides matérielles, financières).
À l’initiative de professeurs et d’élèves, un
jardin écologique a vu le jour au collège
Havez, un beau projet complété d’un blog :
http://jardinhavez.blogspot.com. Mme Cin-
quin, responsable du projet, en décrit le
succès auprès des élèves du club : «on a
commencé les travaux de plant en février
(fleurs, fruits, légumes) avec l’aide d’autres
professeurs et du personnel. Nous avons
installé une cuve à eau, un composteur et
n’utilisons que des produits naturels. Les
élèves sont très impliqués, ils se repartiront
la récolte en fin d’année !» Les classes

Segpa du collège Michelet ont également
créé un jardin écologique. L’établissement
s’est engagé dans un Plan de Déplace-
ment des Jeunes, qui a permis la construc-
tion d’un parc à vélos et de futurs
aménagements de voirie, et réfléchit à la
mise en place d’un Agenda 21 scolaire.
Enfin, le collège Rousseau travaille sur le
développement durable et la coopération
décentralisée, le lycée Jules Uhry travaille
sur les différentes formes de respect.

Les élèves du collège Havez bichonnent leur jardin !

Journée de nettoyage citoyen 2009
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