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2011 : l’année
de l’agenda 21
creillois !
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TRANSPORTS

Le TGV 
entre en gare 
de Creil 
en 2020
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Creil labellisée ville ludique et sportive 2010 !
de jeux et espaces de plein air sportifs en
accès libre.Creil a su mettre ses atouts en
avant :

l La ville possède 50 aires de jeux et
225 jeux répartis sur l’ensemble de son
territoire, en conformité avec la réglemen-
tation actuelle.
l Les nombreux équipements sportifs
sont majoritairement en accès libre.
l Des concertations sont organisées
auprès des habitants et usagers (conseils
de quartiers, conseil des jeunes, conseils
d’élèves, enseignants dans les écoles…)
sur les différents projets d’aménagements.
l Le travail est mené en étroite collabo-
ration avec les différents partenaires

ZOOM
ACTION

Université permanente : les actions phares de 2010

(bailleurs sociaux notamment) dans
l’élaboration des projets ou l’améliora-
tion des équipements existants.
l L’ensemble du site est pris en compte
lors de l’aménagement d’un équipe-
ment afin d’assurer une cohérence 
globale.

La ville a obtenu ce label pour une
durée de trois ans, après lesquels elle
le remettra en jeu. D’ici-là, de 
nombreux autres projets auront vu le
jour : plaine de jeux Jean-Moulin, city
stade sur le quartier Rouher, début des
travaux de réhabilitation de l’île Saint-
Maurice… Autant d’atouts à valoriser
pour cette nouvelle candidature.

A l’occasion du salon des maires et des
collectivités à Paris, la ville de Creil a
obtenu le label «Ville ludique et sportive»,
qui récompense les collectivités territo-
riales dont la politique d’aménagement
accorde une place significative aux aires

Creil c’est du direct 

Depuis le lancement de l’université 
permanente du citoyen creillois, les habi-
tants de Creil ont pu profiter de plusieurs
actions de sensibilisation à la citoyenneté,

Découvrir la mairie et l’éco-citoyenneté

Le développement durable est au programme des 
collégiens de 5e. Dans ce cadre, un partenariat entre la ville
et le collège Rousseau a permis à une classe de visiter la
mairie et de prendre place en salle du conseil municipal
pour échanger sur plusieurs sujets : l’agenda 21 creillois,
l’éco-quartier Gournay…

ZOOM
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à la culture, aux institutions françaises et
européennes ainsi qu’à leur fonctionne-
ment. Plusieurs sorties ont été organi-
sées, à l’assemblée nationale, au musée
du quai Branly en partenariat avec le 
centre Georges Brassens, à la Cité des
Sciences sur les thèmes de l’énergie et de
la préservation de la biodiversité. La 
dernière sortie de l’année avait pour des-
tination Bruxelles pour découvrir les 
institutions européennes (Parlement 
européen, comité des régions). Les

Creillois ont été accueillis par Gilles 
Pargneaux, député européen. En 2011,
un nouveau cycle commence avec de
nouvelles visites, dont une à Bruxelles
compte-tenu de la forte demande des
habitants. Contactez la mission citoyen-
neté pour en savoir plus.

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

Renseignements

Soutien aux associations

La Maison creilloise des associations
organise deux journées de formation
pour aider les associations creilloises à
monter leur dossier de subventions : 
mardi 11 janvier et mardi 8 février
2011 de 19h à 20h30

Inscriptions au 03 44 64 10 76

Visite du Parlement européen à Bruxelles



enjeu, l’agenda 21 présente les actions
que la ville s’engage à mettre en œuvre à
court, moyen et long terme. Mais n’en
disons pas plus, vous découvrirez, courant
janvier, l’intégralité du projet de la ville de
Creil pour un présent et un avenir vivables
et durables pour tous.

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

Faciliter les déplacements 
de manière écologique, permettre un 

développement actif et durable de l’agglomération,
ouvrir de nouveaux échanges touristiques pour le sud de

l’Oise : voilà l’ambition du projet de la ligne à grande vitesse.
Avec une tonne de CO2 économisée par an et par personne, 

les trajets professionnels quotidiens Creil-Roissy pourront 
enfin se faire dans le respect de l’environnement. 

reil
durable

A l’occasion de la cérémonie des vœux 
du maire jeudi 6 janvier, Jean-Claude 
Villemain dévoilera l’agenda 21 de la ville
de Creil. Il est le symbole de l’engagement
de la municipalité pour le développement
durable et l’avenir de la ville tant en matière
d’environnement, d’économie et de social.
Il s’articule autour de six grands enjeux qui
touchent aussi bien l’environnement, le
logement, les moyens de transport, l’épa-
nouissement personnel, l’accès à la 
culture et aux loisirs, le développement
économique et touristique… Pour chaque

ÉVÉNEMENT
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L’agenda 21 creillois dévoilé Une première fleur
pour Creil !

DISPOSITIF
MOBILITÉ

Le Plan de Déplacement des Jeunes (PDJ)

Creil c’est du direct 

Le collège Michelet, en partenariat avec la
ville de Creil, le conseil régional de 
Picardie et l’Ademe, travaille depuis début
2010 sur un PDJ. Celui-ci est coordonné
par l’association Alep60 et comporte 
plusieurs étapes : questionnaire auprès
des élèves du collège, analyse des 
pratiques, propositions et programmation.
Une semaine de sensibilisation s’est 
déroulée fin juin avec des expérimenta-
tions de trajet domicile / collège en vélo. 

Creil a reçu sa première fleur au concours
régional des villes et villages fleuris, un label
qui récompense les villes exemplaires dans
la qualité des espaces verts, des bâtis, la
propreté et le développement durable.
Parmi les atouts creillois, on peut citer : 
l un patrimoine arboré de qualité valorisé,
l la propreté dans l’ensemble de la ville,
l le partenariat avec le conservatoire des
sites naturels de Picardie sur le site de la
Garenne pour ses plantes remarquables,
l la création de massifs de plantes vivaces
et de prairies fleuries (fleurs sauvages ne
nécessitant pas d’entretien et favorisant
l’activité des insectes),
l les deux ruches installées dans les jardins
du musée favorisant l’activité des abeilles,
l l’utilisation de paillage pour les massifs
obtenu par le broyage du bois issu de 
l’élagage des arbres de la ville. Il limite la
pousse de mauvaises herbes et conserve
l’humidité du sol, diminuant ainsi l’arrosage,
l la diminution de l’utilisation de produits
phytosanitaires (réduction de moitié de 
l’utilisation de produits chimiques pour 
l’entretien des espaces verts).

CONCOURS
ENVIRONNEMENT

Depuis le mois de septembre, le collège
est doté d’un parking vélo de 25 places,
financé par le conseil général de l’Oise. Il
étudie avec la ville la possibilité d’un
dépose minute ainsi que d’une nouvelle
organisation des arrêts de bus. Le service
médiation de la ville est également présent
aux horaires d’entrées et sorties.

Renseignements

Remise des labels “ville fleurie”, “ville ludique et 
sportive” et remerciements aux services municipaux



Un       environnemental :  l’économie d’une tonne de CO2 par an et par personne se rendant quotidien-

nement à Roissy-CDG, à partir de Creil.

Un      sociétal : le remplacement des trajets individuels par les transports collectifs, qui sont par 

nature des lieux de convivialité et de lien social.

Un     social : un gain de pouvoir d’achat de plus de 5 000 € par an pour un automobiliste qui 

passerait à un système d’abonnement TER Creil-Roissy. 

Un       économique : une attractivité économique plus forte de nos territoires, au service de l’essor

économique de Picardie.

est
à vous !

Liaison Picardie-Creil-Roissy : pour les Creillois et les Picards !
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Cette nouvelle liaison ferroviaire est un 

L'annonce a été faite par Réseaux Ferrés de France : le projet
aboutira avant 2020. 
D'abord, c'est une excellente nouvelle parce que ce projet,
structurant pour la Picardie et pour le sud de l'Oise, répond
concrètement aux préoccupations quotidiennes des Creilloises
et des Creillois. Par cette nouvelle liaison ferroviaire, nous 
pourrons rejoindre depuis Creil le cœur de la plateforme 
aéroportuaire de Roissy en 20 minutes, en utilisant un service
TER de qualité. Il faut savoir que les 9 600 Isariens travaillant sur
la plateforme aéroportuaire utilisent aujourd’hui principalement
leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail !
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L’accès à Roissy ouvrira notre ville sur l’ensemble de la France
et le monde entier. Elle placera Creil à 2h30 de Lyon, 3h30 de
Nantes et 4h de Marseille. L’aéroport Charles de Gaulle, avec
plus de 60 millions de passagers par an, est classé parmi les
premiers aéroports européens et mondiaux. Il est une fantas-
tique fenêtre largement ouverte sur le monde pour le tourisme,
l’importation et l’exportation et le transport du fret.
Il s’agit à ce titre, d’une évolution importante dans l’offre de trans-
port public en Picardie et dans le sud de l’Oise, en particulier : une
offre qui allie mobilité forte et respect de l’environnement.


