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Creil c’est du direct 

reil
citoyenne

BILAN

Citoyenneté, un an après

La citoyenneté 
progresse encore
De nouveaux outils seront lancés très
prochainement :
- la charte de la démocratie locale,
- le conseil des Creillois étrangers,
- le conseil des sages,
- la maison de la ville (début des travaux
prévu au 1er trimestre 2010).

03 44 29 52 30 
citoyennete@mairie-creil.fr 

ZOOM
NOUVEAUTÉ

« Creil respire ! », le 19 septembre
dernier, a permis de faire un bilan
de l’action de la citoyenneté
creilloise, des dispositifs déjà mis
en place jusqu’aux nouveaux outils
lancés très prochainement.

n Conseils citoyens de quartier
Neuf conseils de quartier se réunissent à
l’occasion de séances plénières trimes-
trielles. Une fois par an, des diagnostics en
marchant sont réalisés sur le terrain avec
les habitants pour faire le bilan des avan-
cées dans chaque quartier.

n Budget participatif
165 000 € sur le budget de fonctionne-
ment des services techniques sont alloués
aux conseils de quartier pour financer des
aménagements proposés par les habitants.

n Cellule de veille
Outil interne et transversal, il permet une
meilleure circulation des informations en
interne et un meilleur suivi des demandes
de la population.

n Guide citoyenneté
Diffusé depuis juin 2009, ce guide vous
apporte toutes les informations pratiques
sur Creil. Venez le chercher en mairie !

n Conseil des Creillois
étrangers
Un comité de pilotage a été créé début
2009 avec une quarantaine d’associations
et de communautés creilloises. Le conseil
sera officiellement lancé au dernier trimestre
2009, mais a fait ses premiers pas avec les
danses du monde lors de «Creil respire !».

n Université permanente de
la citoyenneté 

Elle a pour but  de développer les connais-
sances sur divers sujets, d’informer sur les
dispositifs existants (fonctionnement d’une
mairie, formalités administratives), d’encou-
rager les personnes les plus éloignées de la
démocratie participative à entrer plus faci-
lement dans le débat public. Divers outils
sont utilisés : conférences-débats qui abor-
dent des thèmes tels que le développe-
ment durable, la jeunesse, la culture…,
projections cinématographiques, exposi-
tions, théâtre-forum… Lors de «Creil res-
pire !» la projection de l’Odyssée du climat
suivie d’un débat avec son réalisateur Gaël
Derive et un théâtre-forum «Si j’étais à votre
place» avec la compagnie Entrée de jeu ont
eu lieu. Des sorties découvertes emmènent

les Creillois à l’assemblée nationale, à la mai-
rie, dans les musées, au centre de valorisa-
tion des déchets … 

Enfin, des formations thématiques permet-
tent de comprendre les compétences d’une
mairie, le rôle du maire, la collecte sélective
et le recyclage…

25 000
EUROS

Budget alloué pour le fonctionne-
ment de l’université permanente de
la citoyenneté.

Renseignements

Représentation théâtre forum par la compagnie Entrée de jeu

Consultation citoyenne septembre 2009



RAPPEL
DÉFINITION

C’est quoi un produit éco-citoyen ?
Les producteurs du marché éco-citoyen ont signé une charte par laquelle ils s’en-
gagent à vendre des produits locaux ou issus du commerce équitable, de qualité,
à un prix juste et qui respectent au maximum l’environnement et sa biodiversité.
Ils sont commercialisés principalement par la distribution directe ou de proximité.
Ces produits présentent une traçabilité et une transparence complètes sur les
contextes et les étapes des filières, du producteur au client final. Les producteurs
locaux sont prêts à recevoir les consommateurs sur le lieu de production dans un
souci de totale transparence.

Creil c’est du direct 

reil
durable

Un fromager labellisé agriculture 
biologique, exposant du marché éco-
citoyen

NOUVEAUTÉ

Un marché éco-citoyen

Le nouveau marché éco-citoyen, organisé
par l’association La Quinoa avec le
concours de la ville, valorise le com-
merce équitable. Tous les 2e jeudis du
mois, de 17h30 à 20h, sur la place St
Médard, il vous proposera des produits lo-
caux ou issus du commerce équitable. 
Une dizaine d’exposants vous atten-
dent: La Quinoa (commerce équitable),
Manaslu Bazaar (bijoux équitables du Né-
pal), Les Salaisons de Val du Sillet (ma-
grets et truites fumés), Maintso (sucre et
vanille de Madagascar équitables), Miel-
lerie de la Divette, La Ferme des Char-
mettes (foie gras, rillettes, pâtés...), Le four-
nil d'Apremont (pain bio), Les produits lai-
tiers de J-M Beaudoin, Tourisme solidaire,

un maraîcher bio, La Collection (vête-
ments bio et/ou équitables, sous ré-
serve), avec le soutien officiel de l'Asso-
ciation pour le maintien d’une agriculture
paysanne (AMAP). Le marché éco-
citoyen s’est tenu pour la première fois le
8 octobre.
Notez bien les prochaines dates :
jeudi 12 novembre et jeudi 10 
décembre 2009.

La Quinoa – 03 44 55 02 49
assolaquinoa@aol.com
Mission développement durable
03 44 29 52 38
developpement.durable@mairie-creil.fr 

Renseignements

Trois questions à
Jean-Marie Beaudoin

Creil Maintenant : Devenir fromager
était une vocation ?
Jean-Marie Baudoin : «Je suis fils de
producteurs laitiers. J’étais d’abord in-
formaticien, mais j’ai opéré un retour aux
sources en décidant de relancer des re-
cettes de spécialités fromagères du
pays de Bray disparues au 19e siècle.
Pour cela, j’ai interrogé des personnes
âgées, puis j’ai suivi une formation de fro-
mager. Aujourd’hui, je suis très heureux
d’avoir relancé ces spécialités, elles font
partie intégrante du patrimoine local.»
C.M. : Pourquoi avoir choisi une spécia-
lisation dans l’agriculture biologique ?
J.-M. B. : J’ai pris conscience très tôt de
l’importance de manger des produits
sains, a fortiori en devenant producteur. J’ai
commencé à consommer des produits bio
en 1986. En 2001, je me suis lancé dans
la production de fromages biologiques. Ma
plus grande satisfaction, c’est de voir les
enfants se régaler avec mes fromages. Je
milite activement contre l’usage des pes-
ticides, je suis notamment co-fondateur du
Mouvement pour le droit des générations
futures.
C.M. : Que pensez-vous de ce nou-
veau marché éco-citoyen à Creil ?
J.-M. B. : On est tous responsables de ce
que l’on produit ou consomme et je pense
que les élus doivent l’être encore plus et
montrer l’exemple. Le marché éco-citoyen
de Creil est une très bonne initiative qui doit
être encouragée et développée.
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Agenda

NOUVEAUTÉ

Lumière sur les talents creillois
La ville souhaite mettre à l’honneur les
Creilloises et les Creillois qui contribuent
à donner une autre image de notre ville en
se distinguant dans 6 catégories : 
• solidarité, 
• culture, 
• sport, 
• économie, 
• jeunesse, 
• écocitoyenneté. 
Un jury de 19 personnes, présidé par 
Nicole Capon, Première adjointe et consti-
tué d’élus, de techniciens et de personna-
lités qualifiées, va se réunir dès le mois d’oc-
tobre. Une cérémonie officielle de remise des
récompenses aura lieu le 18 décembre à
l’espace culturel de la Faïencerie.

Vous avez monté un projet humanitaire,
ou écologique, vous êtes très impli-
qué(e) dans une association ? Vous
vous êtes distingué(e) dans une pra-
tique artistique ou sportive ou avez bril-
lamment réussi vos études ? 

Adressez votre candidature (photo
format identité  et courte lettre de
motivation) avant le 20 novembre
2009 à la mission citoyenneté - 
hôtel de ville - place F. Mitterrand 
BP 76 - 60109 Creil Cedex.
Renseignements : 03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr  

Diagnostics en marchant dans les quartiers (bilan annuel des avancées
réalisées dans chaque quartier avec les habitants qui le souhaitent et en
présence des élus) :

Mardi 13 octobre à 18h rive gauche
Mercredi 14 octobre à 18h  quartier Gournay
Vendredi 16 octobre à 18h quartier Biondi
Mardi 20 octobre à 18h cavée de Paris
Mercredi 21octobre à 18h  cavée de Senlis
Vendredi 30 octobre à 18h quartier du Moulin

Renseignements : 03 44 29 52 38 – citoyennete@mairie-creil.fr 

Cérémonie officielle le 18 décembre 2009

Diagnostic en marchant mai 2008




