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Le comité de pilotage s'est réuni pour la première fois
en février dernier. 
Composé d’associations et de Creillois de différentes
communautés, il travaille depuis le début de l'année à
la mise en place d’un conseil qui donnera la parole
aux Creillois privés du droit de vote aux élections
locales de part leur nationalité.

La démocratie active creilloise a pris un
nouveau virage depuis l’élection de la
liste «Creil l'audacieuse» en mars 2008.
Un an de mandat et une démocratie com-
plètement renouvelée: 9 conseils citoyens
de quartier actifs, une cellule de veille sur
les demandes, lancement de l’université
permanente de la citoyenneté creilloise et

démarrage d’un comité de pilotage pour la
création d’un conseil des Creillois étran-
gers. Une charte de la démocratie locale,
réalisée en concertation avec le comité
de pilotage de la mission Citoyenneté,
va poser sur le papier les grandes bases
de la démocratie creilloise et de ces
trois piliers : les élus, les habitants et les

professionnels. Ce comité de pilotage
est ouvert. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant !

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

Lancement de l’Université 
Permanente de la Citoyenneté
Creilloise

Creil c’est du direct 

reil
citoyenne

NOUVEAUTÉ
FORMATION

Un an de mandat pour une démocratie active renouvelée

ACTION
DÉMOCRATIE

Inscriptions

Ngoné N’Doye Isabelle Rome 

Un comité de pilotage
pour la mise en 
place d’un Conseil 
des Creillois étrangers

NOUVEAUTÉ
EXPRESSION

Fin mars, la Mission Citoyenneté
lance l’Université Permanente de la
Citoyenneté Creilloise. Des cycles
de formation seront ainsi proposés
aux Creillois sur la démocratie par-
ticipative, le développement durable
ainsi que sur les grandes clés de
compréhension des institutions et de
leur fonctionnement. Des ateliers de
la citoyenneté viendront en com-
plément des structures existantes
(comités d’usagers, conseils de
quartier) et s’adresseront en parti-
culier aux citoyens les plus éloignés
de la démocratie participative pour
des raisons de temps, culturelles,
linguistiques ou sociales.

Les femmes à l’honneur
Pour lancer ce nouvel outil, les
femmes seront à l’honneur avec une
conférence sur le droit des femmes
dans le monde, organisée en parte-
nariat avec l’association Paroles de
femmes en Picardie.
Elle aura lieu le 16 avril prochain et
sera animée par Madame Isabelle
Rome, présidente de l’association,
et Madame N’Doye, sénateur-maire
de Rufisque Est au Sénégal et mili-
tante pour la participation citoyenne
et politique des femmes en Afrique.

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

Inscriptions



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

Creil c’est du direct 

reil
durable

La mission Développement durable a
pour but d’impulser un développement
«intelligent» et durable auprès de tous
en s'appuyant sur 4 fondamentaux: 

Les critères environnementaux re-
prennent principalement la démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale) et
la pratique de la biodiversité.
Les critères sociaux s’attachent à
l’utilité sociale des projets, à leur impact
en terme de cohésion sociale (insertion,
équité, accès sans «discrimination» aux
services...), mais aussi de mobilité et de
cadre de vie.
Les critères économiques concernent
l’adoption d’une démarche de coût glo-
bal permettant d’évaluer les économies
générées à long terme par les projets. Ils
abordent aussi l’impact des projets sur le
tissu économique local, leurs contribu-
tions à l’économie sociale et solidaire et
au commerce éthique.
La concertation, c'est-à-dire la mise en
œuvre de démarches participatives et par-
tenariales et de dispositifs de suivi et d’éva-
luation des projets sur leur durée de vie.

Afin de mettre en œuvre cette démarche,
la ville de Creil se dote d’un Agenda 21.
C’est un programme d'actions définissant
les objectifs et les moyens à mettre en œu-
vre en faveur du développement durable
sur notre territoire. Il est élaboré par la mise
en cohérence des objectifs de la collec-
tivité et en concertation avec l'ensemble
des acteurs socio-économiques.

MISSION
PRÉSENTATION

Agenda signifie en latin «ce qu'il faut faire»,
21 fait référence au 21e siècle. Pour réali-
ser l’Agenda 21 creillois, il est nécessaire
d'avoir un outil de concertation afin de
définir ensemble les orientations à suivre:
cet outil sera le Comité de Pilotage
Agenda 21. Il est constitué du maire, des
habitants, associations, agents municipaux,
élus, acteurs sociaux et économiques qui
se sont portés volontaires pour travailler sur

ce projet. Jusqu’en octobre prochain,
tous ces acteurs seront répartis dans
4 groupes, eux-mêmes divisés en 16
ateliers thématiques. Chaque groupe
se réunira plusieurs fois, mènera des
études thématiques pour pouvoir, à la
fin de l’année 2009, poser le socle
d'une politique tournée vers l'avenir,
ayant pour objectif de préserver la pla-
nète et nos générations futures.

AGENDA 21
MODE D’EMPLOI

LE SAVIEZ-VOUS?

Durée de vie
des déchets

Mouchoir en papier : 

3 mois

PRATIQUE
AYEZ LE BON GESTE!

Quelques conseils simples à appliquer
au quotidien!
• Achetez des produits régionaux et de saison. Vous soutenez ainsi l’emploi local
et limitez la pollution due aux transports. En plus, cueillis à maturité, les fruits et
légumes ont bien plus de saveur et de valeur nutritive!

• Priorité aux produits à multi usage : vous réduisez ainsi votre consommation et
éviterez de collectionner de nombreux flacons à usage spécialisé.

• Lors de l’achat de produits électroménagers, regardez soigneusement l’éti-
quette «Energie» afin de limiter vos dépenses et d’épargner les ressources. Et
soyez attentifs à toutes les consommations «cachées» (mode veille et stand-by).

Habitants

Acteurs économiques

Agents municipaux

Donneurs d'ordre

Associations

Élus

Le Maire

COMITÉ
DE PILOTAGE 
AGENDA 21

Un outil de concertation

Renseignements



est
à vous !

• Prochains comités d’attribution et de suivi des actions (CASA) du fonds de participation des habitants :
Mercredi 18 mars 
Mercredi 22 avril

• Du 1er au 7 avril 2009 : Semaine nationale du développement durable sur le thème de la consommation durable.

• Jeudi 16 avril 2009 : Conférence sur le droit des femmes dans le monde

• Mai 2009 : distribution gratuite aux habitants d'un ouvrage « le développement durable et moi ».

Président du Conseil régional des Marocains et membre
du comité de pilotage pour la création d’un conseil des
Creillois étrangers.

Quels est votre sentiment sur le conseil de consultation
des Creillois étrangers?

«Cela fait 38 ans que je vis à Creil et que je me bats pour les
habitants d’origine étrangère. Aujourd’hui, les idées murissent et
je suis heureux de constater que Jean-Claude Villemain tient ses
promesses de campagne et celle-ci en particulier. La création
d’un Conseil des Creillois étrangers est une très bonne initiative
et apportera beaucoup de choses aux Creillois.
En tant que membre du comité de pilotage, il nous faut être pré-
sent sur le terrain, sensibiliser les différentes communautés,
réfléchir à d’autres modes de communication pour faire en sorte
de toucher les Creillois de nationalité étrangère les plus éloi-
gnés de la démocratie.
À titre personnel, je milite sur le terrain depuis près de 40
ans sans avoir la nationalité française ni le droit de vote. Pour
moi c’est une forme d’hommage et de reconnaissance pour
plusieurs générations de Creillois d’origine étrangère».

Hassan
Ouakef

Roger
Puff
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Ancien délégué régional de l’INERIS, coordonnateur
au Conseil de Développement Durable de l’Oise, ani-
mateur du groupe de suivi et d’évaluation de l’Agenda
21 départemental.

La démarche Agenda 21 creillois doit-elle dépasser les
simples frontières du territoire de la commune?

«En tant qu’animateur du groupe de suivi et d’évaluation de
l’Agenda 21 de l’Oise, je constate avec satisfaction que Creil
entende mettre son Agenda 21 en cohérence avec ceux, exis-
tants ou à venir, de la communauté de l’agglomération creilloise,
du département et de la région. Il me paraît aussi indispensable
que l’Agenda 21 de Creil, ville-centre, puisse tenir compte de
l’ensemble des habitants du bassin de vie qui, notamment par la
présence des gares ferroviaire et routière, du centre hospitalier,
des administrations, du théâtre de la Faïencerie, etc., dépasse lar-
gement les limites administratives de l’agglomération creilloise.
La synergie et la concertation entre les différents territoires ne
peuvent qu’aller dans le sens d’une meilleure prise en compte
des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, pour
notre bien-être et notre qualité de vie, en tenant bien entendu
compte des générations futures».

Agenda


