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Creil maintenant ! N°12

Papier recyclé norme PEFC
(Papier Ecologique 
Fabrication Contrôlée)

Jean-Claude Villemain

Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise

«Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, 
aucun remord pour le présent, et une confiance
inébranlable pour l'avenir.» Jean Jaurès
L’année 2010 a apporté de bonnes nouvelles à Creil. Deux méritent d’être particulière-
ment soulignées : le passage de la CAC en communauté d’agglomération et la décision
de RFF de réaliser une liaison Picardie – Creil – Roissy, apporter des TER vers Roissy
et des TGV vers toutes les grandes villes de France et d’Europe.

En 2011, que souhaiter pour Creil ? De belles réalisations et encore des projets.

D’abord, en ce début d’année est publié l’agenda 21 creillois résultant d’une concerta-
tion de plus d’un an, réunissant dans plus de 40 ateliers les habitants et les services 
municipaux. Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres le résultat de ces travaux et avez
pu saisir l’importance des enjeux de respect de l’environnement, de solidarité, de déve-
loppement économique et de participation citoyenne.

Ensuite, de grands projets de réalisations marqueront l’année : le démarrage, au 
printemps, du chantier de la piscine municipale qui s’ouvrira sur l’Oise et sur le temple d’amour,
et l’achèvement de l’espace multi accueil petite enfance Voltaire commencé l’année 
dernière ; l’ouverture de la Maison de la Ville, en septembre, qui sera le centre de ressources
de tous les Creillois ; une innovation importante avec la création d’un groupe de corres-
pondants de nuit, qui assureront le relais des médiateurs jusque tard dans la nuit pour 
assurer la tranquillité des Creilloises et des Creillois. 

Creil continue à changer avec ses 35 000 habitants qui portent leurs projets chaque jour,
qui font la richesse et la diversité de notre ville, malgré un contexte économique et social
difficile et les lois votées par l’UMP qui entravent l’activité de la municipalité, malgré les
difficultés de la vie. Je veux profiter de ce premier édito de l’année pour présenter à toutes
les Creilloises et à tous les Creillois mes meilleurs souhaits de réussite et d’épanouisse-
ment pour cette année 2011 qui commence. 



Saif 
Belhaj
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AGENDA 21
Creil : ensemble pour un avenir
éco-citoyen

est
l’événement

L’agenda 21 creillois, c’est parti ! 
A l’occasion de la cérémonie des vœux,
Jean-Claude Villemain a présenté, le 6
janvier 2011, l’agenda 21 de Creil, fil
rouge de l’action de la municipalité pour
que le Creil de demain soit avant tout
solidaire, respectueux de l’environne-
ment et attractif. Symboliquement, de
nombreux Creillois se sont engagés en 
faveur de cette action en signant deux
bâches géantes actuellement accro-
chées sur la façade de l’hôtel de ville.

Dès les prémices de l’agenda 21, tous les
acteurs du territoire ont été associés à la 
démarche de la mairie. La méthode adop-
tée par la ville a été de travailler avec les
habitants, associations, acteurs écono-
miques et sociaux et d’associer les agents
municipaux avec plus de 40 ateliers 
ouverts à tous. Le lancement officiel de
l’agenda 21 de Creil a donc été l’occasion
pour les Creillois qui le souhaitaient, de 

Vincente
Pastor 

formaliser leur engagement aux côtés de
la municipalité pour un développement 
durable de Creil et un avenir qui soit le meil-
leur possible tant sur le plan environne-
mental qu’économique et social. Il était
possible, symboliquement, de signer des
bâches géantes, bâches qui sont accro-
chées sur la façade de l’hôtel de ville. Reste
à présent le plus important : mettre en
œuvre ensemble des actions concrètes et

Wilfried
Mondy

changer nos comportements, pour que les
générations futures héritent d’une ville où il
fait bon vivre.

Membre des conseils de quartiers : 
«L’agenda 21 est une démarche vraiment
intéressante, il y a enfin un vrai travail qui
associe tous les Creillois. Je fais partie
des conseils de quartier et de la 
commission accessibilité de la ville et je
suis très sensible à ces démarches. 
Espérons qu’à présent cela sera suivi
d’actions concrètes et que tout le monde
y prendra part.»

Creilloise bénévole dans les maisons
de retraite : «Je suis Creilloise de très
longue date et je suis heureuse de voir
qu’il y a une réelle amélioration dans notre
ville, beaucoup de choses sont faites mais
il reste encore beaucoup d’efforts à faire,
notamment pour venir en aide aux
personnes les plus en difficulté. Je serai
dans les premières à m’engager dans les
actions solidaires que proposera la ville.»

Membre du conseil de la jeunesse
creilloise  : «L’agenda 21 est une étape très
importante pour l’image de la ville, il a été 
réalisé dans un esprit collectif et je pense que
ça va faire avancer les choses. A partir de ce
document, il faut maintenant mettre en place
des actions, je pense particulièrement à 
l’accessibilité et à l’organisation d’événe-
ments pour réunir et rassembler les gens. 
On ne peut progresser que dans l’unité.»

540 CREILLOIS
Ont signé les bâches géantes
pour apporter leur soutien et
leur engagement en faveur du
développement durable de Creil.

540 Creillois ont signé les bâches géantes



La population creilloise
augmente encore !
D’après les derniers chiffres de l’INSEE, la
population creilloise s’élève aujourd’hui à 
35 008 habitants (contre 34 299 en
2010). Consultez toutes les données sta-
tistiques sur Creil sur le site de l’INSEE :
www.insee.fr.

Mairie : 03 44 29 50 00
info@mairie-creil.fr
www.le-recensement-et-moi.fr
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en bref

INFORMATIONS
ELECTIONS

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Elections cantonales:
qui est concerné ?

EN CHIFFRE
LE SAVIEZ-VOUS ?

PRU Gournay
Une enquête publique a lieu jusqu’au 12
février 2011 sur le quartier de Gournay les
Usines. Elle permettra au Préfet de l’Oise de
se prononcer sur l’intérêt général du projet
de renovation urbaine de cet éco-quartier et
à la Communauté de l’Agglomération
Creilloise (CAC) d’acquérir les terrains 
nécessaires au développement du quartier.
La parole est donnée aux habitants, le dos-
sier consultable en mairie. Un commissaire
enquêteur garantit le bondéroulement de
l’enquête et recueille les remarques du 
public. Les habitants sont donc invités à
s’exprimer sur leur quartier et sur son deve-
nir, qu’ils soient directement concernés par
le projet ou non…

CAC – 03 44 64 74 74
contact@cc-agglocreilloise.fr 

INFORMATIONS
POPULATION

Recensement : chacun de nous compte

Renseignements

Renseignements

Une partie de la population creilloise est
recensée depuis le 20 janvier. Si vous
êtes concerné cette année, un agent 
recenseur est passé (ou passera dans
les prochains jours) à votre domicile pour
vous remettre trois types de docu-
ments : une feuille de logement pour le
domicile, un bulletin individuel pour
chaque membre du foyer, une notice
d’information pour vous présenter et
vous expliquer le recensement. Vous
pouvez remettre les questionnaires à
l’agent recenseur lors d’un rendez-vous
ou les confier sous enveloppe à un 
voisin. Vous pouvez également les 
envoyer directement à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee au plus tard
le 26 février 2011. Toutes vos réponses
sont confidentielles. Répondre au 
recensement est à la fois un acte civique
et une obligation légale.

Intempéries : les services techniques
sur le pied de guerre

Les 20 et 27 mars prochains ont lieu les
élections cantonales. Ces élections,
qui ont lieu tous les six ans, permettent
d’élire les conseillers généraux, qui 
siègent au conseil général de l’Oise. Ils
sont renouvelés tous les trois ans par
moitié dans les 41 circonscriptions qui
composent le département. 
Sur Creil, seuls trois bureaux de vote
sont concernés : 
l Edouard Vaillant, 
l Victor Hugo, 
l Benjamin Raspail.
Les nouveaux Creillois inscrits et les per-
sonnes ayant signalé un changement
d’adresse avant le 31 décembre 2010,
recevront une nouvelle carte électorale
début mars. La ville met également en
place un transport gratuit pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Il vous suffit
d’appeler la semaine qui précède au 
03 44 29 50 82.

Conseils municipaux
Le conseil municipal se réunira les jeudi
17 février et lundi 28 mars 2011 à 19h
en salle du conseil municipal. Les séances
sont publiques, tout Creillois qui le sou-
haite peut y assister.

Les intempéries du mois de décembre ont
plus que jamais mobilisé les services 
techniques de la ville afin que la circula-
tion soit le moins possible perturbée et que
les trottoirs soient praticables. 
Quelques chiffres évocateurs :
130 tonnes de sel étalées sur la
chaussée et les trottoirs du 17 au 30
décembre.

9,6 tonnes de sel distribuées gratui-
tement aux Creillois qui se sont présen-
tés aux ateliers municipaux.

372 heures supplémentaires
(nuits, dimanches et en journée) accom-
plies par les 30 agents des services 
techniques.

35 008 habitants à Creil
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PROJETS

2011 : Creil change encore !

Fermée en octobre 2010 pour des son-
dages, les travaux de rénovation débu-
teront en mai pour 19 mois. L’idée est de
conserver l’esprit du lieu originel en y in-
tégrant des éléments contemporains. La
voûte sera ainsi reconstituée dans un ma-
tériau moderne, le bassin maintenu mais
habillé d’un revêtement en inox. Les ves-
tiaires retrouveront leur place de 1920, à
l’étage. Les grandes nouveautés seront
un nouveau bassin destiné à des activi-
tés ludiques et de détente (bébés na-
geurs, personnes âgées, bain bouillon-
nant…) et l’ouverture du bâtiment sur
l’Oise avec l’installation de grandes vitres.
Le développement durable n’est pas en
reste : l’eau chaude de la piscine sera pro-
duite par énergie solaire, un bardage en
bois sur les murs servira de brise-soleil
l’été. Une attention particulière est éga-
lement portée au confort acoustique
avec l’installation de baffles et de maté-
riaux absorbants sur les faux-plafonds.

«C’est maintenant !». Le mot d’ordre de la municipalité depuis 2008 est toujours d’actualité puisque Creil bouge sans
cesse et en 2011, les projets continuent de sortir de terre. Petit tour d’horizon des changements de cette année.

n Ouverture de la 
«maison de la ville»
Maison de l’éco-citoyenneté

Véritable lieu d’échanges et d’informations
dédié à la citoyenneté et au développe-
ment durable, la maison de l’éco-
citoyenneté ouvrira ses portes en 
septembre prochain. L’espace sera lar-
gement ouvert sur l’extérieur et sur la
place Saint-Médard et aura une forte
connotation développement durable :
usage de bois naturel sans traitement, 
toiture en partie végétalisée, qui 
apporte confort thermique, acoustique et
qui facilite la rétention d’eau en cas de
fortes pluies. Les Creillois y trouveront un
espace ressources, des expositions et

n Ouverture de l’espace
Louis Lebrun

Situé sur le quartier de la gare, cet équi-
pement ouvrira ses portes en juin prochain
et sera résolument multifonctionnel : com-
posé d’une salle parquetée, d’un mini équi-
pement scénique, la salle principale pourra
également être cloisonnée pour accueillir
plusieurs activités simultanément. Ce sera
un lieu idéal pour des répétitions de spec-
tacles à destination des associations
creilloises. L’espace comprendra aussi un
studio d’enregistrement avec une régie, un
local de rangement, des bureaux et loges.

n Le local Mégret

Situé sur le quartier Rouher, le local 
Mégret, à l’origine aménagé par des
jeunes du quartier dans le cadre du 
développement social des quartiers, fait
peau neuve ! Situé d’un vaste espace qui

sera prochainement ré-aménagé, près du
futur centre commercial Dunant, il 
fallait donner à cette «petite maison» un
aspect d’établissement public. La ville a
fait le choix de l’originalité, avec un revê-
tement métallique très identifiable. Il 
accueillera une antenne du service 
jeunesse pour assurer un service à 
destination de ce public sur le quartier et
accueillera des associations. 

des interlocuteurs qui pourront répondre
à leurs interrogations sur les projets de
la ville. Ce lieu permettra de renforcer la
démocratie participative.

n Rénovation 
et extension de la piscine



Théodorus Kerkvliet, 
architecte
Creil Maintenant : quels sont les éléments
qui rendent cette structure performante
sur le plan de l’environnement ?

T. K. : «Nous avons voulu que ce bâtiment
soit économe en énergie. Pour cela, nous
avons créé une toiture entièrement végé-
talisée. C’est un isolant très performant, été
comme hiver, et qui permet la rétention des
eaux de pluie. Elle est également très agréa-
ble visuellement, ce qui ne devrait pas dé-
plaire aux employés du centre polyvalent de
santé ! Nous avons installé parallèlement
un système de récupération des eaux de
pluies, qui servira aux enfants pour arroser
leur potager. Nous avons également prévu
de larges fenêtres et baies vitrées, plus des
ouvertures au plafond pour utiliser au
maximum la lumière naturelle et non artifi-
cielle. Enfin, pour limiter la consommation
d’énergie liée au chauffage, tout le bâtiment
a été sur-isolé au sol, et sur les murs avec
un bardage en bois naturel et de la laine de

Creil c’est du direct 

Un multi-accueil entièrement développement durable

Les travaux vont rendre le gymnase accessi-
ble aux personnes handicapées et agrandir le
bâtiment existant, dédié à la gymnastique. Cela
permettra de désengorger l’espace et de créer
une fosse de réception pour barres fixes et
barres parallèles. Ces travaux  s’intègrent dans
un projet plus vaste de restructuration du quar-
tier, avec le cheminement piéton qui relie les
écoles Sand, Nerval et Eluard, le collège 

1 416 049 €

COÛT PRÉVISIONNEL

pour la réalisation des travaux (HT),
dont 143 199 € financés par la région.

ZOOM
URBANISME

En mai prochain, une nouvelle structure petite enfance verra le jour rue Voltaire. Le multi-accueil recevra 20
enfants en crèche collective et en halte-garderie. Ce bâtiment a été conçu par la ville et le cabinet d’architectes Flores
et Kerkvliet dans un esprit écologique et centré sur le bien-être de l’enfant. Rencontre avec son architecte :

roche sur 20 cm d’épaisseur. Le revêtement
de sol sera également réalisé à base de fi-
bres de bois transformées. Nous n’utilisons
quasiment aucun PVC.»

C. M. : Une des particularités du bâtiment
est le renouvellement automatique de l’air.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

T. K. : «Nous avons installé un système de
ventilation à double flux. Le principe est sim-
ple : chaque pièce est équipée de deux
bouches de ventilation. L’air rejeté est aspiré
par une des bouches, acheminé jusqu’à une
machine qui le traite ainsi que l’air extérieur,
le réchauffe et le renvoie dans chaque
pièce par la seconde bouche. Les enfants
bénéficieront ainsi d’une excellente qualité
d’air en continu toute la journée.»

C. M. : Quelles sont les autres éléments
destinés au confort des enfants ?

T. K. : «Tout d’abord un chauffage par le
sol, les enfants en bas âge sont souvent
à terre. Nous avons prévu un espace ex-
térieur avec des jeux, un sol amortissant
pour la sécurité, une salle dédiée aux jeux
d’eau avec une pataugeoire et bien sûr
des dortoirs, une cuisine, des vestiaires… 

En matière de sécurité, toutes les pièces
sont équipées de grandes vitres, ce qui per-
met au personnel d’avoir un œil partout. 
Enfin, le mobilier et la peinture seront très
colorés et une ambiance plus tamisée ré-
servée aux dortoirs. Nous avons imaginé
ce site en pensant au bien-être des enfants
et du personnel qui l’occuperont.»

Havez jusqu’aux habitations et la création 
d’un espace public.

n Réhabilitation et extension du gymnase Nerval
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AGENDA 21

Ce qui va changer à Creil

n Cantines : du bio dans les assiettes 
Depuis la rentrée 2009, la ville introduit des aliments biologiques dans les repas des
cantines scolaires. L’objectif initial de 20 % de produits bio par repas a été atteint.
A chaque repas, les enfants des écoles maternelles et primaires de Creil mangent
un produit bio parmi les cinq composants de leur repas.

La ville souhaite à présent dépasser cet objectif pour aboutir à 40 %. En 2011, elle
introduit de nouveaux plats comme la soupe en hiver, pour ses vertus digestives et
nutritives. Par ce biais, l’objectif est également de travailler autant que possible avec
des producteurs locaux et régionaux, et d’acheter des produits équitables en lien avec
l’association creilloise La Quinoa.

L’agenda 21 est sur les rails et dans vos boîtes aux lettres ! Ce document de 20 pages qui synthétise 15 mois
de travail et de réflexion menés par la ville avec les associations, habitants, entreprises et agents municipaux
qui ont souhaité s’y associer, constitue un référentiel creillois du développement durable et doit permettre
à la ville de prévoir un avenir meilleur pour tous. Solidarité, économie, culture, citoyenneté, environnement.
Tous les aspects qui touchent notre cadre de vie ont été appréhendés afin de proposer des actions concrètes
dans tous ces domaines. Voici quelques exemples concrets d’actions mise sen œuvre..

217 585
REPAS

servis dans les cantines 
de Creil en 2009

n Objectif : zéro phyto! 
Cela fait maintenant plusieurs années 
que le service parcs et jardins a adopté
une méthode de travail éco-responsable
avec un objectif final ambitieux : arriver
à bannir l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans l’entretien des 
espaces verts de la ville. Le service a
trouvé des techniques de substitution 
naturelles, comme :

lUtilisation de paillage au pied des mas-
sifs avec des copeaux de bois récupé-
rés de l’élagage des arbres de la ville,

l Gestion différenciée des espaces
verts : cela consiste, par exemple, à 
modifier la tonte des pelouses, en lais-
ser certaines parties repousser plus
longtemps pour laisser de nouvelles

50 %
DIMINUTION

de l’utilisation de produits 
phytosanitaires par les services

de la ville en 2 ans

espèces de fleurs apparaître naturelle-
ment. Par ce biais, des prairies fleuries
ont pu se reconstituer naturellement 
à certains endroits. La fréquence de 
tonte est également diminuée, ainsi les
agents peuvent consacrer plus de 
temps à l’entretien des massifs, la taille
des rosiers…

l Développement des plantes vivaces :
plantes qui repoussent naturellement
sans besoin de les replanter dans 
l’année, contrairement aux annuelles 
et biannuelles.

l Acquisition d’un brûleur thermique qui
permet de tuer les mauvaises herbes
sans produits chimiques. Utilisation de plantes vivaces pour réduire 

les pesticides
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INFORMATION
NUMÉRIQUE

Creil, en route
pour la télé tout
numérique ! 

Pour toute 
information
appeler le

0 970 818 818
Nous sommes passés à la télé tout 
numérique : êtes-vous prêt ? 

Le 2 février 2011, la diffusion du signal
analogique s’est arrêtée et tous les
foyers de Picardie ont dû adapter
leur installation TV, faute de quoi les
foyers non équipés d’un mode de 
réception numérique se sont retrouvés
devant un écran noir ! Vous pouvez
adapter votre installation par l’antenne
râteau avec un adaptateur TNT relié à
un téléviseur classique ou à une 
télévision «TNT intégrée», par le satel-
lite, et, si le foyer est relié à ces réseaux,
par le câble, l’ADSL ou la fibre optique.
Une grande variété de choix existe 
selon les besoins de chacun ! Pensez
simplement à vous renseigner avant
d’agir. France Télé Numérique 
recommande de s’adresser en priorité
aux professionnels agréés, antennistes
et revendeurs, signataires de la charte
«tous au numérique». Un centre 
d’appel (0 970 818 818 - prix d’un
appel local, du lundi au samedi de
8h à 21h) et un site internet
(www.tousaunumerique.fr) sont éga-
lement disponibles. On y trouve toutes
les informations nécessaires sur les
équipements, les aides et les points
d’information près de notre commune.

n Un comité d’usagers
familles/services 
Plus largement, la ville créera prochai-
nement un comité d’usagers ayant pour
but de réunir certains services à la 
population (éducation, jeunesse, pré-
vention/médiation…). Dans le domaine de
l’enfance et de l’éducation, le comité per-
mettra aux parents de rencontrer et
d’échanger avec les professionnels, mais
aussi les élus de la ville, sur la vie à l’école.

n Convention des
maires pour une 
énergie locale durable
Creil s’est engagée au niveau européen à 
réduire ses émissions de CO2 en signant
cette convention. Les engagements pris sont: 

l Dépasser les objectifs fixés par l’Union eu-
ropéenne pour 2020 en réduisant d’au
moins 20 % ses émissions de CO2, 

l Soumettre un plan d’action en faveur de
l’énergie durable comprenant un inventaire
des émissions, 

l Produire tous les deux ans un rapport de
mise en œuvre à des fins d’évaluation et de
suivi, 

l Organiser des journées de l’énergie en 

n Un plan de déplacement
des agents 

La ville travaille également sur l’élabora-
tion d’un plan de déplacement des
agents à la fois en interne, pendant les
heures de travail et lors des déplacements
domicile/travail. L’objectif est de limiter le
plus possible les déplacements en véhi-
cule, d’inciter au covoiturage et à l’utili-
sation des transports en commun. Une
enquête sera réalisée cette année auprès
des 700 agents municipaux pour forma-
liser le plan par la suite.

L’agenda 21 
version jeune
Afin de sensibiliser les plus jeunes à l’im-
portance de la protection de l’environ-
nement, de la solidarité ou de la citoyen-
neté, une version de l’agenda 21 desti-
née aux 8-12 ans sortira en septembre
2011. De quoi faire de chaque Creillois
un véritable éco-citoyen !

collaboration avec la commission euro-
péenne  afin d’informer les citoyens sur les
avantages d’une utilisation plus intelligente de
l’énergie,

l Participer et contribuer à la conférence eu-
ropéenne annuelle de la convention des
maires.

La ville s’attelle à présent à réduire sa facture
énergétique, notamment en nommant des
éco-agents chargés de sensibiliser l’en-
semble du personnel municipal à l’importance
de gestes simples : éteindre les lumières et
les ordinateurs… 

Ou en remplacant les ampoules de l’éclairage
public progressivement par des LED à
basse consommation d’énergie. Une initia-
tive payante puisque depuis 3 ans, la facture
électrique de la ville diminue régulièrement.



L’Insee effectue tous les trimestres une
enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. Ainsi, chaque trimestre, 50 000
logements, choisis au hasard sur tout le
territoire, sont enquêtés. Les Creillois 
interrogés en 2011 seront prévenus par
courrier puis contactés par l’enquêteur,
qui sera muni d’une carte officielle. La ville
remercie par avance les Creillois de lui 
réserver le meilleur accueil.

Insee – 09 72 72 40 00 – www.insee.fr 
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Mercredi 23 mars de 9h à 17h, l’espace culturel de la Faïencerie accueille le 
forum de l’emploi. Temps fort de ce début d’année, le salon, auparavant dédié aux
jobs d’été et aux premiers emplois, se repositionne vers l’emploi plus durable, avec
une réelle volonté d’embauche à la clé.Ce forum de recrutement s’adresse à toute per-
sonne en recherche d’emploi (étudiant, demandeur d’emploi, salarié…) sur notre territoire
et à toutes les entreprises, tout secteur d’activité confondu, ayant des projets de recru-
tement. Il rassemble près de 50 entreprises de la région et de nombreux partenaires tels
que le Pôle Emploi, la mission locale, le centre d’information et d’orientation…  Des confé-
rences de présentation de métiers ou secteurs d’activité, des espaces dédiés à des si-
mulations d’entretiens individuels et des «Jobs dating», où certaines entreprises pourront
recruter directement des candidats présélectionnés, seront proposés. 

16-25 ans : mettez tous les atouts de votre côté !
Afin de préparer au mieux ce rendez-vous, le service jeunesse propose un accompagnement
individuel à la rédaction de CV et lettres de motivation et à la préparation d'entretiens. 

Renseignez-vous auprès des animateurs au 03 44 25 63 17 ou par mail
jeunesse@mairie-creil.fr pour convenir d’un rendez-vous.

NOUVEAUTÉ
ACTIVITÉ

Ouverture du centre
du Bois St-Romain
Situé sur la zone d’activité de Creil-
St-Maximin, le centre du Bois St-Romain
est livré ce mois-ci. Géré par la 
SEMEISO pour la commercialisation,
cet espace offre aux futures entre-
prises locataires un grand confort d’uti-
lisation dans un bâtiment entièrement
neuf, fonctionnel et modulaire. Conçu
selon les nouvelles normes dévelop-
pement durable, sa couverture et sa toi-
ture végétalisée empêcheront la sur-
chauffe solaire en été et isoleront du
froid l’hiver.

FORUM DE L’EMPLOI

Les clés pour trouver un emploi

Renseignements

CAC – 03 44 64 74 74
www.cc-agglocreilloise.fr 
(site accessible depuis la page d’accueil)

Renseignements

1400
VISITEURS

sur le forum en 2010

35
EMBAUCHES

réalisées grâce au forum

INFORMATION
ENQUÊTE 2011

L’emploi et 
le chômage étudiés

La ville recrute
Des assistantes maternelles à domicile
pour travailler au sein de sa crèche 
familiale. Les personnes souhaitant
postuler doivent nécessairement 
posséder l’agrément du Conseil général.
Les candidatures (CV et lettre de mo-
tivation) doivent être adressées à 
monsieur le Maire, Direction des
ressources humaines, hôtel de ville -
BP 76 – 60109 Creil
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PATRIMOINE

L’industrie nous livre ses trésors

Fichet, Usinor, les Forges de Monta-
taire, Montupet, l’usine des 1 000 che-
mises. Autant de noms qui peuvent
évoquer une époque prestigieuse à
certains, de la nostalgie, des souve-
nirs douloureux à d’autres, ou peu de
choses aux plus jeunes. Une chose
est sûre : tous font partie d’un 
immense patrimoine industriel. 

A l’occasion du printemps de 
l’industrie, du 7 au 27 mars, partez 
à la découverte de ces lieux 
passionnants.
Manifestation régionale, «le printemps de
l’industrie», entre passé et avenir, permet
de mettre en lumière tous les sites 
industriels de Picardie, mais aussi des 
savoir-faire et des secteurs nouvellement

ZOOM
DÉCOUVERTE

Un livre dédié au bassin Creillois industriel
Trois ans et demi d’inventaire rassemblés dans 128 pages illustrées de photos actuelles, anciennes et de do-
cuments d’archives. C’est le travail réalisé par Clarisse Lorieux, historienne. «Ce n’est pas un livre d’histoire qui
s’attache uniquement au passé. Au contraire, j’ai souhaité valoriser d’une part un patrimoine, des bâtiments, qui
pour certains ont disparu, et d’autre part présenter et valoriser des lieux toujours en activité» nous confie l’auteure.
«L’intérêt d’un territoire comme le grand Creillois (l’inventaire va jusqu’à Pont-Sainte-Maxence, Laigneville, Saint-
Leu-d’Esserent…) est la diversité de secteurs d’activités : l’industrie liée à l’extraction de la pierre, dont les pre-
mières traces remontent à 2 000 ans, la métallurgie, la céramique, le travail du verre, les produits chimiques, la
confection, l’agroalimentaire…» Autant d’usines qui rayonnaient dans tout le bassin et bien au-delà.
L’ouvrage présente, dans une première partie l’évolution chronologique du territoire, avec l’explosion liée à l’arri-
vée du chemin de fer, l’impact des deux guerres mondiales, la crise des années 70 et le poids économique du

bassin creillois aujourd’hui. Puis le lecteur pourra découvrir ce patrimoine en images : à la fois les usines et entreprises, mais aussi l’habitat
lié à l’industrie (cités ouvrières, demeures d’industriels comme le château des Rochers de Nogent-sur-Oise) ou encore les monuments fu-
néraires et les murs peints publicitaires. Un livre passionnant à découvrir au plus vite !

Livre en vente en librairie – prix 25 € - séance de dédicace à Creil, librairie Entre les lignes le 2 avril 2011
Informations pratiques

porteurs. La Communauté de l’Agglomé-
ration Creilloise s’associe à cet événement
et propose plusieurs animations : 

l Une pièce de théâtre «Politiquement
chnok» en partenariat avec le théâtre de
la Faïencerie – lundi 28 mars 2011 à
19h30 à la Faïencerie. Entrée libre sur par-
ticipation culinaire.

l Exposition sur les savoir-faire d’hier
et d’aujourd’hui– du 22 au 26 mars dans
le hall de la Faïencerie. Découvrez la chi-
mie verte et de nombreux autres secteurs
industriels nouvellement porteurs.

l Projection du film «Entre nos mains»
samedi 19 mars au palace Montataire.
Retracez le parcours de salariés d’une
PME de lingerie qui, pour sauver leurs em-
plois, créent une société coopérative et
participative (SCOP), en présence de 
Mariana Otero, réalisatrice du film.

Usine Fichet
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POLITIQUE DE LA VILLE

Un partenariat État-collectivités
pour les quartiers sensibles
Chaque année, la ville de Creil détermine des actions en faveur des quartiers en difficulté dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale mis en oeuvre par l’État. En janvier 2011, la ville a appris la baisse des subventions 
allouées par l’État. Malgré ce désengagement, elle tente de maintenir les actions primordiales en faveur des 
habitants les plus défavorisés.

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS) est un dispositif développé au bé-
néfice des quartiers en difficulté. C’est un
contrat passé entre l’État et les collectivités
territoriales qui engage chacun des parte-
naires à mettre en œuvre des actions
concertées pour améliorer la vie quoti-
dienne des habitants dans les quartiers
connaissant des difficultés (chômage, lo-
gement, violence,...). Il est élaboré à l'initia-
tive conjointe du maire, ou du président de
l'EPCI, et du préfet de département. Ainsi,
chaque année, le conseil municipal de Creil
délibère sur un programme d’actions émis
par la ville, le CCAS et des associations
creilloises pour lequel ils souhaitent obtenir
des subventions. Cela se fait en coordina-
tion avec les trois autres villes membres de
la communauté d’agglomération et la CAC
elle-même. La ville détermine des priorités,
qui constituent la première enveloppe et
des actions secondaires qui seront finan-
cées s’il reste des crédits. Ces actions peu-
vent concerner six thématiques : 

l Education et accès aux savoirs de base,
lEmploi et développement économique, 
lLogement et habitat, 
lSanté et accès aux soins, 
lCulture et expression artistique, 
lLien social, citoyenneté et participation à
la vie publique.

De nombreuses actions rendues
possibles

Saviez-vous que la maison creilloise des as-
sociations a reçu 45 000 € en 2010 pour
l’ensemble de ses actions au service des
associations creilloises ? Ou bien que le
centre Georges Brassens, Femmes sans
frontière, de part leur rôle de lien social, sont
financés dans le cadre du CUCS ? 

Les actions mises en œuvre à l’aide de ces
subventions sont nombreuses : ateliers de
la médiathèque en faveur de la lutte contre
l’illettrisme, actions autour de la diététique,
cellule psychologique au CCAS, activités
gratuites dans le cadre de l’école munici-
pale des sports, université permanente du
citoyen creillois…

Ce dispositif permet en réalité de se tourner
vers «l’humain», dans des quartiers où les
difficultés sociales et économiques sont
concentrées. Il est un complément indis-
pensable à la politique d’urbanisme (PRU
sur les quartiers Rouher et Gournay), qui
vise à améliorer le cadre de vie des habi-
tants : logements, espaces publics, voirie… 

Depuis octobre 2010, la communauté Emmaüs du Clermon-
tois a ouvert une friperie 10 ter rue Ribot et propose aux Creillois
qui le souhaitent de déposer des vêtements, objets, jouets, etc. 
encore en assez bon état pour être revendus. Il est également
possible d’y acheter des vêtements, matériel de puériculture,
des livres, bibelots, etc. à des prix très bas. L’unique commu-
nauté Emmaüs de l’Oise, basée à Erquery, a ouvert ce nouveau
local afin de se rapprocher de ses donateurs et clients, 

SOLIDARITÉ
EMMAÜS

Une friperie Emmaüs à Creil
notamment des plus démunis, qui connaissent parfois des 
problèmes de mobilité. La friperie vous accueille mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h et samedi de 10h à 17h.

Communauté Emmaüs du Clermontois – 03 44 19 37 18
www.emmaus-france.org 

Renseignements

“Cité en fête” organisée par le Centre G. Brassens
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Le CCAS propose un nouvel
atelier axé sur l’image de soi.
Accessible à tous les usagers
du CCAS, il est réalisé tous
les mardis de 9h30 à 11h30
dans un espace de détente au
CESAM (rue Félix Eboué). Il
se compose de deux séances
réparties en deux temps :

- 1ère séance : soin du visage suivi d’un maquillage
- 2e séance : soin des mains suivi d’un temps de paroles

Les participants peuvent s’inscrire dès maintenant après avoir
acquis une carte d’adhésion de 5 € pour ces deux séances au
CESAM.

CCAS - 80 rue Victor Hugo - 03 44 62 70 00 
ccas@mairie-creil.fr 

NOUVEAUTÉ
ATELIER

Améliorer l’image de soi

Inscriptions

L’informatique est pour vous un
mystère ou vous avez quelques
notions que vous souhaiteriez
perfectionner ? Participez aux
ateliers proposés : créer et gérer
sa messagerie, utiliser un appa-
reil photo numérique, échanger
et tchater, utiliser une webcam...

Le Cyberespace est accessible aux Creillois âgés de plus de 60 ans
et aux usagers du CCAS. Une animatrice informatique vous gui-
dera dans votre apprentissage. Inscription dès maintenant au CCAS
: carte d’adhésion de 20 € pour 10 séances. 

CCAS - 80 rue Victor Hugo - 03 44 62 70 00 
simon.porchey@mairie-creil.fr 

ANIMATIONS
SENIORS

Les joies du multimédia !

Renseignements

Mardi 1er mars et jeudi 3 mars
De 13h30 à 17h 

Portes ouvertes au cyberespace
11 rue Aristide Briand

L’association A Domicile 60 a créé, il y a quelques mois, un 
nouveau service destiné à aider les personnes handicapées
entre 20h et minuit. Une auxiliaire de vie sociale se rend au 
domicile de la personne pour l’aider aux actes essentiels de la
vie quotidienne : prise de repas, aide à la prise de médicaments,
à l’habillage, à l’hygiène corporelle et, si besoin, à la vérification
de la fermeture des portes et volets, du gaz… Il peut enfin s’agir
d’une simple présence réconfortante, d’une compagnie.
L’intervenant(e) peut accompagner la personne lors d’une 
sortie (cinéma, théâtre…) mais aussi rester à domicile pour 
permettre aux proches de s’absenter quelques heures. Toute
personne handicapée, grâce à l’aide du conseil général, peut
bénéficier de ce dispositif et toute personne âgée qui peut 
financer la prestation.

A domicile 60 – 03 44 38 33 87
adomicile60.flipon@orange.fr

SERVICE
HANDICAP

Un service de garde de nuit

Renseignements

Vous souhaitez obtenir des informations sur les rapports locatifs,
l’accession à la propriété ou la fiscalité du logement? L’ADIL
(Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise),
est une association qui propose au public de nombreux services
relatifs au logement :
- informations sur les rapports locatifs (révision de loyer, congé du
bailleur ou du locataire, état des lieux…), l’accession à la propriété
(aides, prêts, garanties et assurances…), la fiscalité du 
logement (TVA, crédits d’impôts…), la copropriété, l’amélioration
de l’habitat et des informations à caractère social (prévention de
l’impayé locatif et en accession…)
- simulations financières et conseil en accession des espaces info
Energie pour obtenir des conseils sur l’amélioration thermique, la
maîtrise de l’énergie…

L’ADIL est basée à Beauvais mais tient des permanences régu-
lièrement sur Creil. Contactez l’association pour en savoir plus.

ADIL – 03 44 48 61 30 – adil60@wanadoo.fr
www.adil.org/60

INFORMATION
PRATIQUE

Un service public d’information
sur le logement

Renseignements
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Près de chez vous, des artistes, le
festival 100 % local et pluridiscipli-
naire, vous accueille du 9 au 26
mars 2011 pour sa 9e édition ! Talents
locaux, programmation diversifiée et
5 dates pour un rendez-vous à ne
pas manquer !

Un festival pluridisciplinaire
Pour sa 9e édition, le festival Près de chez
vous des artistes reste fidèle à son concept
d’origine : promouvoir la scène et les artistes
locaux, impliquer dans l’organisation les as-
sociations et habitants de Creil, et être la vi-
trine du travail accompli par la maison
creilloise des associations tout au long de
l’année. Le mot d’ordre de la programma-
tion : pluridisciplinarité. Le but est de pro-
poser au public, au cours d’une même jour-
née, du théâtre, du rock, de la photographie,
de la peinture… Ce mélange des genres fait
toute la richesse du festival où comédiens,
danseurs, chanteurs, artistes plastiques et
leurs publics respectifs, peuvent se ren-
contrer et échanger.

Un festival hors les murs
Puisque le festival se veut ouvert, quoi de
mieux que d’organiser certains événe-
ments sur l’extérieur ? Ainsi la MCA travaille
avec le centre communal d’action sociale
pour proposer aux locataires des rési-

CREIL BOUGE

Près de chez vous, des artistes !

dences pour personnes âgées des ateliers
d’initiation au théâtre. L’espace Matisse 
propose des ateliers d’encollage aux
jeunes du collège Rousseau. Les œuvres
réalisées seront ensuite exposées dans la
galerie de l’espace Matisse. Enfin, la 
bibliothèque l’Abricotine, en partenariat
avec le collectif des artistes amateurs, pro-
pose des ateliers d’arts plastiques aux plus
jeunes  pour réaliser une œuvre suis sera
exposée à la MCA pendant le festival.

Un festival écolo !
Cette année, dans une logique de déve-
loppement durable, les boissons seront ser-
vies dans des gobelets recyclables et
consignés. Le public se verra remettre un
gobelet en échange d’une pièce d’un euro
lorsqu’il prendra une consommation au
bar. Tout cela afin de diminuer la production
de déchets pendant le festival !

Une maison pour toutes les
associations creilloises
En effet, ce festival est rendu possible grâce
au travail de la MCA. Toute l’année, elle ac-
cueille les associations de la ville, leur pro-
pose ses locaux pour des répétitions, des
séances de travail, des expositions, ainsi
qu’une salle de spectacle qu’elles peuvent
louer à tarif préférentiel. Le festival est une

sorte de portes ouvertes où le travail mené
par la structure municipale et les associa-
tions se dévoile au grand public.

Près de chez

vous des 

artistes

Nouveauté 2011 :  
une page facebook !
Retrouvez toute la programmation du
festival, les actus, des photos et des
liens pour tout savoir sur les artistes. 
Rendez-vous sur www.facebook.com/
presdechezvousdesartistes

En savoir plus,
retrouvez le programme 
en encart central ! 

MCA – 03 44 64 10 76
mca@mairie-creil.fr

200
ARTISTES

ont participé au festival en 2010
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c’est à vous !

Patricia
Aubert
assistante 

administrative

Dalila 
Sofi

assistante 

de direction

Pourquoi avoir rejoint les éco-ateliers ?
«J’ai rejoint les éco-ateliers dès leur création
car ils correspondent tout à fait à mon état d’es-
prit : protéger au mieux l’environnement et la
planète. Je le fais dans ma vie personnelle donc
pourquoi pas dans ma vie professionnelle ?
Je suis vraiment satisfaite que la ville ait adhéré
à ce dispositif et y ait associé les agents. Le
principe des éco-ateliers me plaît beaucoup,
on a pu échanger, découvrir les idées de cha-
cun, j’ai notamment découvert que l’agenda
21 ce n’est pas seulement l’environnement
mais aussi et avant tout l’humain.

Quel est le rôle des éco-ambassadeurs ?
Nous avons tout d’abord proposé certains pro-
jets qui ont été inscrits dans l’agenda 21,
comme la réduction des produits phytosa-
nitaires, de la consommation d’électricité dans
les bâtiments communaux. Nous sensibilisons
les autres agents au développement durable
et à l’importance de petits gestes comme
éteindre son ordinateur, les imprimantes et
toutes les lumières. Au début on passait pour
des enquiquineurs, mais petit à petit, on a vu
les personnes changer leur comportement et
faire plus attention. Nous allons prochainement
bénéficier d’une formation sur les éco-gestes
et comment sensibiliser son entourage.»

Pourquoi avoir rejoint les éco-ateliers ?
«J’avais envie de m’investir au sein de la mai-
rie, la première réunion des éco-ateliers m’a
convaincue qu’on pouvait faire avancer des
choses donc j’ai adhéré. J’espère que d’au-
tres agents s’impliqueront car il y a plein de
choses à faire et en tant qu’agents publics,
on se doit de montrer l’exemple. En tant que
Creilloise, je suis d’autant plus sensible à tout
ce qui peut être amélioré en termes d’envi-
ronnement, d’accessibilité…

Quel est le rôle des éco-ambassadeurs ?
Réserver le meilleur accueil aux usagers, 
offrir la meilleure qualité de service possible.
Un projet me tient à cœur : le pôle unique d’ins-
cription et le dossier unique. Nous les avons
évoqués dans les éco-ateliers et aujourd’hui
ils sont dans l’action n°1 de l’agenda 21. Le
principe est simple : les parents rempliront un
dossier unique pour leurs enfants, fourniront
une seule fois tous les justificatifs nécessaires
et pourront ensuite accéder à tous les 
services : cantine, accueils de loisirs, crèches,
activités sportives et culturelles… Ainsi les 
démarches seront bien plus simples. Nous
étudions aussi la possibilité d’horaires 
d’ouverture plus souples pour les personnes
qui ne peuvent venir que le samedi matin. 
Avec tous ces projets, cela fait moins de 
papier et moins de déplacements !»

Pourquoi avez-vous rejoint les éco-
ateliers ?
«J’ai une forte sensibilité personnelle sur le
thème de l’environnement. J’ai notamment tra-
vaillé auparavant sur la sensibilisation des 
collectivités territoriales à l’importance du tri
des déchets, du recyclage… C’est primor-
dial que les collectivités soient les 
premières à s’adapter. Par ailleurs, mes
missions à la ville comme responsable des
relations internationales s’intègrent tout à fait
dans un projet de développement durable.

Pouvez-vous nous en dire plus à 
ce sujet ?
Soutenir des projets de développement de
villes du sud, comme nous le faisons avec le
Maroc, la Palestine ou le Sénégal, est 
important. Au niveau humain, pour faire en
sorte que la jeunesse de ces pays ait envie
de contribuer à leur développement en
voyant que leurs responsables s’engagent
réellement dans cette voie. Je pense que
cela peut avoir des répercussions positives
en France : voir des personnes qui s’enga-
gent dans d’autres pays peut stimuler les
gens ici à faire de même. Cela ne peut
qu’améliorer le vivre ensemble.»

AGENDA 21

Les agents s’engagent aussi !
En 2009, la ville a créé des éco-ateliers qui réunissent des agents municipaux volontaires. Ils ont contribué à la 
rédaction de l’agenda 21, sont force de proposition au quotidien en matière de développement durable et sont 
devenus des éco-ambassadeurs chargés d’impulser des comportements éco-responsables auprès de leurs collègues.

Didier 
Marseille
chargé des relations

internationales



et Redouane Asloum. Egalement sept
combats amateurs de boxeurs du ring 
André Clerc contre une sélection de 
Bretagne sont programmés. Pour Jean-
Christophe Vitu, l’entraîneur, «c’est une
fierté pour tout le club. C’est le plus gros
événement qu’on organise depuis 10
ans, une chaîne de télé sportive du câble
sera présente. L’objectif est bien sûr, pour Cé-
dric, de conserver le titre de champion de
France pour participer aux championnats
d’Europe en juin et pour les autres boxeurs
de progresser dans le classement.»

Ouverture des portes à 18h
Entrée : 15 €

Creil c’est du direct 

reil
sportive

Vendredi 4 mars à 19h au gymnase 
Camus, les meilleurs boxeurs français de
la catégorie super welter (66,6 kg à 69,8
kg) s’affronteront pour les championnats
de France professionnel. Cédric Vitu,
champion de France 2010, remet son 
titre en jeu en affrontant Medhi Nekaies,
de Toulon. Deux autres combats profes-
sionnels auront lieu avec le Creillois 
Medhi Moktari, le Thourotois Karim Achour

CHAMPIONNAT
BOXE

Champions français sur le ring creillois CHALLENGE
D’ERGOMÈTRE
Dimanche 13 février au gymnase Descartes.
L’ENO organise une compétition d’ergo-
mètre, 500 compétiteurs toutes catégo-
ries confondues sont attendus y compris
des handisports.

GALA DE KICK
BOXING
Samedi 19 février au gymnase Descartes.
Organisé par Sport Oise Contact à par-
tir de 19h. 15 combats amateurs répartis
en 6 catégories. Info : le kick-boxing 
regroupe l'ensemble des disciplines de
combat utilisant les coups de pied et les
coups de poing et particulièrement une
des boxes pieds-poings développée au 
début des années 1960 aux Etats-Unis.

TOURNOI DE FOOT
EN SALLE 
Dimanche 20 février au gymnase Camus.
Ce tournoi de l’AFC est réservé aux U13
(11/12 ans)- 16 équipes de l’Oise et de
la région parisienne sont attendues.

COMPÉTITION 
D’ESCRIME 
Dimanche 13 mars au gymnase Camus
organisé par le Cercle d’Escrime de Creil.

CHAMPIONNAT 
DE LUTTE
Dimanche 20 mars au gymnase Camus. 
A partir de 11h, championnat de Picardie
de lutte libre pour les catégories de pous-
sins à juniors organisé par Sport Oise
Contact.

EN BREF

Renseignements

L’ANGAD taekwondo académie, club
creillois dirigé par Mohammed Elouasti, s'est
présenté aux championnats de Picardie. Le
travail, les efforts et la persévérance ont été
fructueux , puisque les quatre enfants pré-
sentés, Emma, Badys, Eliès et Morgan sont
sortis premiers et se sont qualifiés pour les
championnats de France qui se dérouleront
à Lyon. L'unique senior, Nizar s'est très bien

ZOOM
RÉSULTATS

Le club de taekwondo au top 

Des vacances sportives !
Pourquoi pas un peu de sport pendant les vacances scolaires ? 
Le service des sports propose des activités gratuites pour les 6-17 ans : 
Pour en profiter, il vous suffit de venir retirer votre carte au service des sports
Renseignements : 03 44 29 51 85 – sports@mairie-creil.fr 

défendu mais a perdu de peu en finale. Le
club est fier de ces performances qui valo-
risent Creil en Picardie et, espérons-le, à
l'échelle nationale pour la coupe de France. 
Le taekwondo c’est quoi ? Originaire de 
Corée, le Taekwondo est un art martial dont
l’histoire est intimement liée à celle de la 
Corée. Au 6e siècle se constitue le 
mouvement «Hwarangdo», fondé sur l’étude
des arts martiaux et du bouddhisme. Il est
une source d’inspiration dans l’enseigne-
ment du Taekwondo qui évolue sur des
bases mêlant tradition et modernité. Il repose
sur des valeurs de recherche du plaisir, 
dépassement de soi, persévérance, force
morale et physique, respect d’autrui…



Le nouveau service jeunesse devrait 
ouvrir ses portes mi-février. En plus d’être
un centre de ressources, il proposera de 
l’information, orientation, accompagne-
ment et conseil dans les domaines de
l’emploi, de l’insertion, de la formation, de
la santé et des loisirs. Les animateurs se-
ront également à disposition des jeunes
pour les aider à monter des projets.

Dans le même temps, un point d’accueil
jeunesse avec un espace multimédia,
ouvrira prochainement rue Mégret
afin d’amplifier l’action du service 
jeunesse et de proposer un point d’in-
formation et d’accompagnement pour les
jeunes en dehors du centre-ville.

Service jeunesse – 03 44 29 51 94
jeunesse@mairie-creil.fr 
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SÉJOUR
MONTAGNE

A vos skis !

Le centre de vacances Creil Alpes est prêt
pour accueillir un nouveau groupe de
jeunes Creillois du 17 au 23 avril ! 
Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, les
inscriptions se font auprès de l’accueil de
loisirs du Moulin : 
alsh.moulin@mairie-creil.fr. 
Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, 
auprès du service jeunesse : 
service.jeunesse@mairie-creil.fr.

DÉMARCHE
VIE SCOLAIRE

Les inscriptions scolaires, c’est maintenant !

Les inscriptions scolaires pour l’année
2011/2012 (enfants nés en 2008) ont
lieu jusqu’au 4 mars inclus. Un dossier
d’inscription, qui vous a été adressé par
courrier, doit être complété. Ce dossier est
également téléchargeable sur le site de la
ville (www.mairie-creil.fr) ou il peut être 
retiré auprès du service vie scolaire ou des
mairies de quartier. Après dépôt du dossier,
un certificat sera envoyé à votre domicile. 

Renseignements

Restauration scolaire
Vous pouvez dans le même temps procé-
der à l’inscription de votre enfant à la res-
tauration (pour les enfants dont les parents
travaillent prioritairement), le dossier com-
portant un volet inscription scolaire et un 
volet inscription à la restauration. 
Dérogation
Si vous souhaitez scolariser votre enfant
dans une école qui n’est pas celle de 

NOUVEAUTÉ
AVANT-PREMIÈRE

Le service jeunesse fait peau neuve !

Le service jeunesse déménage en
février dans de nouveaux locaux au 22
rue Despinas (près de la gare). Il s’agit
de centraliser l’ensemble du service jeu-
nesse dans un seul et même local iden-
tifiable par tous. Ce regroupement per-
met de centraliser l’ensemble des infor-
mations, de créer un «lieu repère», d’as-
surer un accueil continu et de dévelop-
per toutes formes de réflexions collectives. 

votre secteur, vous devez demander une 
dérogation dès maintenant. Il est rappelé
que lors du passage en élémentaire, la 
demande de dérogation est à renouveler. 
La date du 4 mars 2011 est impérative
pour le retour des dossiers d’inscrip-
tions et de dérogations. Au-delà, toute
inscription scolaire s’effectuera d’office
sur le secteur d’origine. 

Futurs bureaux du service jeunesse
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INDUSTRIE

Creil au temps de la grande industrie
Creil s’est développée, tout au long du 19e siècle, au rythme de l’industrialisation et des progrès techniques comme le
développement du chemin de fer et du transport fluvial. La position stratégique de la ville a favorisé son essor jusqu’à
ce qu’elle devienne un centre industriel incontournable.

Les ateliers de constructions de
Creil. Fondés par MM. Lebrun
et Lévèque en 1858, l’usine est
spécialisée dans les construc-
tions mécaniques et métal-
liques et dans les entreprises
générales de travaux publics.

Les ateliers ont participé à la construction d’un grand nombre
d’ouvrages : le pont Mirabeau à Paris, la gare de Bordeaux, un
barrage à Lyon, et à l’étranger la gare du Caire, un pont sur le
Nil ou encore tous les hangars et ponts de la ligne Punté-
Genil Linarès en Espagne. Les ateliers ont obtenu d’importantes
récompenses, dont la médaille d’or et le grand prix aux expo-
sitions universelles de 1878 et 1889.

La grande brasserie de l’Union.
Fondée en 1883 par un groupe
de Lillois et habitants du Nord,
c’est la brasserie la plus im-
portante du département. Elle
approvisionne la capitale en

bières du Nord dans de bonnes conditions, sachant qu’à
l’époque, la durée de transport empêchait l’arrivée à Paris d’une
bière saine et en bon état de conservation.

Creil ville industrielle de longue date
La région creilloise a toujours été indus-
trielle. Les sols n’étant pas adaptés aux
cultures agricoles, les habitants se sont
très vite adonnés à des travaux à domicile
puis en manufacture ou à l’usine. La po-
sition géographique, près de la capitale
et les développements des voies de
communication ont favorisé l’essor in-
dustriel de la ville. Les activités sont
nombreuses et variées : métallurgie, pro-
duits chimiques, usine de zinc, fabrique de
machines agricoles, verrerie, fabrique de
corsets, entreprise de charpentes…

34
GRANDES USINES

sont en activité dans la région
creilloise en 1921.

12 000
OUVRIERS

travaillent dans ces usines à l’époque.

Quelques fleurons de l’industrie locale
Les verreries de Creil. L’un des établissements les plus anciens
de Creil (1532) et considéré par certains comme la plus an-
cienne verrerie de France. Implantée à l’origine dans l’Orne et
gérée par plusieurs générations d’une même famille, la verre-
rie doit quitter cette région face à la réticence des paysans. Elle
trouve alors refuge à Creil en 1888 et prospère en quelques
années, avec ses trois fours, ses souffleurs, ses maîtres ouvriers,
ses apprentis et ses 75 000 pièces produites quotidiennement.

Les forges, tréfileries et poin-
teries de Creil. Sous l’impulsion
de M. de Hennau, ingénieur
des Arts et Manufactures,
l’usine de fabrication de fils de
fer et de pointes se développe
rapidement à partir de 1873.

Elle est la première en France à employer l’acier Thomas (fer
fondu) et offre une production très diversifiée : fils d’acier clairs
et recuits, pointes pour charpentiers et menuisiers, clous en fer
et en cuivre pour chaussures, rivets et chevilles… Les forges
ont vu leur réputation consacrée par une médaille d’argent à
l’exposition universelle de 1889.

La grande brasserie

Les verreries

Les forges
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ARTS GRAPHIQUES

Franck Bodiot, un créatif dans l’âme
Il est des vocations qui apparaissent dès le plus jeune âge. Tel est le cas de Franck Bodiot, qui, dès la maternelle,
se passionnait à redessiner ses héros de dessins animés préférés. Une passion dont il a fait son métier, graphiste
et qu’il a longtemps mise au service de projets creillois. Il participe au festival Près de chez vous des artistes et se
replonge dans le milieu culturel, qu’il affectionne particulièrement.

«Dessiner m’a toujours amusé. C’est
une passion qui m’a suivi depuis la ma-
ternelle, puis au collège et au lycée où j’ai
choisi des options d’arts plastiques. A
l’époque, j’allais voir le père d’un ami, Ber-
nard Nicolino, qui, je pense était le pre-
mier et seul graphiste sur Creil. Il travail-
lait au stylo et à la règle, ça me passion-
nait de le regarder faire et de pouvoir tra-
vailler avec lui. J’ai alors su que je voulais
en faire mon métier et j’ai intégré une
école d’arts graphiques». L’école permet
à Franck Bodiot de découvrir toute la ri-
chesse de ces métiers : dessin, peinture,
photographie… et lui enseigne la pro-
fessionnalisation : « on n’est plus là uni-
quement pour s’exprimer en tant qu’ar-
tiste, on va travailler pour des clients, qui
ont une commande précise à laquelle on
doit répondre, c’est le côté parfois frus-
trant du métier ». 

«J’ai connu le premier 
graphiste de Creil. 

Il travaillait au stylo et à la
règle, ça me passionnait 
de le regarder faire. »

«J’ai été l’un des premiers
graphistes à accompagner
de jeunes groupes locaux,
c’était une fierté de 

contribuer à leur succès»

Un détail que Franck Bodiot sait
«contourner» puisqu’il se lance en free-
lance essentiellement sur des projets
culturels et musicaux, deux domaines
pour lesquels il a un fort intérêt. « Etant
né à Creil, j’avais quelques contacts. De
2001 à 2008, j’ai été l’un des premiers
graphistes à accompagner des groupes
locaux, notamment le label NFK Prod et
le rappeur Sefyu. Je prenais les photos,
créais une identité visuelle, le site Inter-
net, puis tous les supports : jaquettes
CD, tee Shirts… «C’était une fierté de
contribuer à cette aventure et à leur suc-
cès». Franck Bodiot travaille également
avec le studio musique de la ville sur les
CDs enregistrés par les jeunes artistes
en herbe « qui se donnaient à fond dans
leur projet et que j’ai adoré accompa-
gner ». Les Creillois auront également
sûrement vu des créations de notre gra-
phiste, puisqu’il a régulièrement travaillé
pour la ville, comme une illustration pour
l’inauguration d’un accueil de loisirs, ou
la fête des associations.

Les évolutions dans sa vie personnelle
conduisent Franck Bodiot à rechercher
une situation plus stable. Il est au-
jourd’hui webdesigner en agence et
crée des sites Internet dans des sec-
teurs très divers : assurances, opéra-
teurs téléphoniques, mais aussi sites
de recettes de cocktails ou de person-
nalisation de bouteilles d’eau. Est-ce
qu’il regrette l’époque des labels de
rap locaux contre des créations plus
commerciales ? « Non, ce sont des
choses et des techniques complète-
ment différentes mais toutes très enri-
chissantes. C’est l’avantage de ce
métier : on touche à tout, on doit être
curieux de tout et s’inspirer de toutes
les tendances. Mais je me réjouis de
participer à Près de chez vous des ar-
tistes. Je vais, pour l’occasion, me re-
mettre à l’illustration pure et c’est un
vrai plaisir ! » Rendez-vous aux curieux
sur le festival pour découvrir le travail
de ce créatif dans l’âme!

Illustration pour un centre de loisirs de Creil

Jaquette d’un CD du label NFK Prod



Vendredi 11 février à 20h, les
enfants des classes à horaires
aménagés musique du collège
Michelet se produisent à la 

la Faïencerie, salle de la Manufacture . Ces classes, mises en place
à la rentrée 2009, permettent aux jeunes de la 6e à la 3e, de 
suivre un cursus spécial grâce au quel ils bénéficient de 3h30 
d’enseignement musical au collège et au conservatoire. Les élèves 
participent aux manifestations organisées par le conservatoire 
avec ses ensembles musicaux. 

Conservatoire – 03 44 29 51 48 – conservatoire@mairie-creil.fr 
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Cela fait maintenant 14 ans que l’espace Matisse et le Fonds
Régional d’Art Contemporain (FRAC) sont partenaires. Chaque
année, le FRAC expose deux mois dans la galerie de l’espace
Matisse autour d’un thème choisi conjointement. En 2011, le
thème retenu est « L’envers du motif » : saisir les multiples as-
pects du motif est une entreprise illimitée. Par étymologie, en-
tendu comme « ce qui meut », il est variable, mouvant, susceptible
de transposer dans un langage propre des formes issues du
réel. Le motif appelle différents usages chez les artistes
contemporains. Issu d’objets usuels ou d’éléments architec-
turaux, géométriques ou contenus dans les lettres de l’alpha-
bet, il relève de registres infinis. Le quotidien constitue un vi-
vier de formes variées à partir desquelles un travail de déclinaison
plastique se joue, à l’image des trompettes de Jean Dewasne
dont les divers registres de couleur orchestrent des harmonies
singulières. Pour David Tremlett, le motif géométrique naît de
relevés de plans architecturaux qui sont traduits au pastel dans
des formes simplifiées. Pour Pierre Buraglio l’utilisation des 

CONCERT
CHORALE

La chorale C.H.A.M. à l’oeuvre

lettres de l’alphabet comme signes graphiques, est prétexte à
fournir  motif et élément de construction pour le dessin. Tan-
dis qu’Etienne Pressager les superpose, ou les inventorie dans
un abécédaire espiègle.

Espace Matisse – 03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr
FRAC – www.frac-picardie.org 

ART 
CONTEMPORAIN

Le fonds régional dévoile ses collections

Renseignements

Samedi 26 mars à 16h
Conférence d’Alain Poras 
sur l’exposition du FRAC

à l’espace Matisse

«De Creil, je ne connaissais que la voix
du chef de gare avant l’arrivée à Pa-
ris. Pendant mes visites, je me suis ac-
coudée sur le pont, j’ai longé sa rivière.
Assise sur ses bancs, je l’ai regardée
et écoutée. J’ai cherché sous ses pa-
vés, au pied des arbres, en haut des
tours qui elle était. Dès le début, j’ai

su que je ne pourrai avoir qu’une image partielle de ce qui
a eu lieu dans cette vallée mais j’ai abordé ce travail avec
l’envie de transmettre de manière fidèle et documentaire
les événements autant que de laisser place à l’imaginaire».
Creil de l'île à la ville, histoire et modernité, encrage, 2010
Prix de vente : 20 €, en librairieRenseignements

TEMPS LIBRE
À LIRE

Oeuvre de Jean Dewasne Alphabet d’Etienne Pressager



l Savez-vous planter des choux ?

Egalement samedi 19 mars de 10h à 12h, des ateliers ludiques
de plantation et de repiquage de plants sont organisés pour les
enfants et les adultes. Ils pourront ainsi mettre en pratique les 
précieux conseils transmis depuis le 19e siècle et repartir avec
leurs plants (inscription obligatoire au 03 44 29 51 50 ou à 
musee@mairie-creil.fr – prix : 2,80 €)

Musée Gallé-Juillet - 03 44 29 51 50 
musee@mairie-creil.fr 

Creil c’est du direct 

l   A la découverte de la faïence fine de Creil

Le musée Gallé-Juillet vous propose de découvrir ses collections
de faïences fines ainsi que la tour du trésor. Vendredi 4 mars
à 18h30, une visite guidée est organisée. L’occasion de connaî-
tre tous les secrets et détails des centaines de pièces que pos-
sède la ville (prix : 2,80 €).

lMardi gras au musée

Des ateliers enfants sont organisés le mercredi 9 mars à 14h30 :
mini visite du musée Gallé-Juillet sur le thème des costumes du
18e siècle. Puis les enfants pourront participer à un atelier 
décor de masques suivi d’un goûter avec des crêpes bien sûr !

l Tout savoir sur les jardins du musée 

Dans le cadre du week-end organisé en partenariat avec 
Télérama samedi 19 mars de 14h à 18h et dimanche 20 de
11h à 18h, le musée met ses jardins à l’honneur et dévoile, à 
l’occasion de visites guidées, des techniques et astuces sur la
création et l’entretien du jardin qui raviront tous les amateurs de 
jardinage !

Renseignements

RENCONTRE
MUSÉE

Un mois de mars animé au musée

ÉVÉNEMENT
LITTÉRATURE

Dis-moi dix mots qui nous relient
Chaque année, à l’instigation du ministère
de la Culture et de la Communication, 
chacun est invité à fêter la langue française
grâce à une sélection de dix mots. Le
thème 2011, «Dix mots qui nous relient»,
est une véritable invitation au partage et
à la solidarité. Du 8 au 20 mars, La se-
maine de la langue française et de la fran-
cophonie est l’occasion de voir combien
cette langue est riche d’innovation, de poé-
sie et comment elle peut être un outil ef-
ficace de lien social. 

Au programme :

lUn concours d’écrituredu 1er février au
12 mars autour des 10 mots : «Accueillant,
Agapes, Avec, Chœur, Complice, Cordée,
Fil, Harmonieusement, Main, Réseauter»
(voir modalités sur le portail de la média-
thèque – www.mairie-creil.fr/mediatheque)

lDes ateliers Haïku (forme particulière de
poésie japonaise) mercredi 9 mars à
9h30 à la bibliothèque du Moulin, mercredi
9 mars à 14h à la médiathèque.

l Un atelier d’écriture adulte à la mé-
diathèque jeudi 10 mars à 14h.

l Un atelier d’écriture jeunesse à la 
bibliothèque l’Abricotine samedi 12 mars
à 14h

l La nuit du Slam et de la lecture ven-
dredi 18 mars à partir de 18h à la média-
thèque avec des performances de sla-
meurs autour des 10 mots.

l Les 10 mots s’invitent au Musée sa-
medi 19 mars au musée Gallé-Juillet. A 16h,
visite gratuite du musée et de la maison de
la faïence avec la compagnie L’art m’attend.

Renseignements

lHeure du conte spéciale «poésie» à la
médiathèque samedi 19 mars à 15h.

Médiathèque Antoine Chanut
03 44 25 25 80 
www.mairie-creil.fr/mediatheque 

Le trésor de l’écluse
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Expressions politiquesInfos pratiques

Groupe 
«Creil l’audacieuse»

Groupe 
Lutte ouvrière

Services publics en péril !
Allégeons les dépenses de tous :
Allons vers la gratuité des bus de
la STAC

Les services publics essentiels à la vie de
tous se détériorent de façon catastro-
phique. 
Dans l’Education, à la Poste, à la SNCF
et dans la Santé, partout c’est la chasse
aux emplois pour réaliser des économies
criminelles et  renflouer ainsi, un peu, les
caisses de l’Etat,  mises à mal par les cen-
taines de milliards distribués aux banques
et au patronat.

Le 17 janvier, les infirmières des urgences
de l’hôpital de Creil ont entamé une grève
pour faire respecter les engagements mi-
nimum signés par l’administration : au
moins 9 infirmières et 3 médecins en per-
manence,  au lieu de se retrouver régu-
lièrement à 6 et 1, et ainsi mettre fin aux
heures d’attente nécessaire pour être pris
en charge.
Cela relève de la politique de l’Etat qui
veut nous faire payer la crise du système
dont il protège les seuls bénéficiaires : les
classes riches.
Mais il y a un service qui dépend de no-
tre collectivité, ce sont les bus de la STAC.
Le contrat confié à une entreprise privée
vient à échéance en juin. La communauté
d’agglomération creilloise doit décider en
mars si elle donne à nouveau cela à une
société privée, qui voudra faire le maxi-
mum d’argent au détriment des usagers,
ou si elle reprend en gestion directe ce
service  en ayant comme perspective de
le rendre gratuit et d’ainsi protéger un peu,
dans le mesure de ses faibles moyens,
le budget des familles attaqué de tous cô-
tés. Le choix est donc posé aujourd’hui
: continuer comme avant ou aller vers la
gratuité des bus.
Des élus de Creil (Roland SZPIRKO,
Agnès DINGIVAL, Aude PAMART), de
Nogent (Dominique Guillem), un adjoint
de Montataire (Stéphane GODARD) ont
lancé un appel en ce sens en décembre,
d’autres élus nous ont dit depuis parta-
ger nos objectifs, nous espérons qu’ils se-
ront le plus nombreux possible. 
Nous avons demandé la mise sur pied
d’un débat public avec la population.
Nous vous appelons à vous mobiliser
pour, tous ensemble,  faire que l’argent
de nos impôts servent directement aux
intérêts de la population. La gratuité des
bus de la STAC, c’est possible !

Roland SZPIRKO, Aude PAMART et
Agnès DINGIVAL. 
Nous joindre : clrs@noos.fr ou 
06 08 54 77 20

L’action : une méthode et une 
exigence

La ville de Creil s’engage plus que ja-
mais en 2011 pour le développement
durable en adoptant son Agenda 21.
Ce contrat passé entre la municipa-
lité de Creil et ses habitants doit per-
mettre à tous d’envisager l’avenir
plus sereinement, avec une attention
particulière portée à l’environnement,
au bien-être social, au développement
économique et à la citoyenneté.

Pourtant, tous les élus de Creil n’ont
pas choisi de s’intéresser à la concep-
tion de cet Agenda 21, si important
pour les années à venir. En particulier,
alors qu’une réunion de présentation
du projet se déroulait en décembre
dernier, l’opposition a brillé par son ab-
sence : aucun des quatre élus de
l’UMP, qui pourtant revendiquent une
vraie pensée écolo, n’a souhaité par-
ticiper ; parmi les élus d’Europe 
Ecologie, la situation n’est pas bien
meilleure puisqu’une seule élue s’est
présentée. Si les creillois peuvent
saluer la présence de la présidente, on
peut se demander s’ils seront satisfaits
que les nouveaux convertis à l’écolo-
gie politique aient déserté une réunion
de cette importance.

Le groupe socialiste, quant à lui, s’in-
vestit pleinement dans ce projet au-
dacieux, pour changer Creil au quo-
tidien. Alors que certains appellent au
grand soir à grand renfort d’indigna-
tion, nous avons choisi l’action comme
méthode et la transformation sociale
et écologique de la société comme
objectif. C’est sur cette exigence que
s’appuient les socialistes et la majo-
rité depuis 2008. 

En cette année 2011 qui commence,
vous pourrez compter sur les élus 
socialistes et républicains pour conti-
nuer, avec vous, à défendre les valeurs
de solidarité et de progrès qui ont tant
fait défaut à la France en 2010.

Le groupe socialiste.

Services municipaux

Horaires d’ouverture au public :
Lundi 13h30 – 17h

Mardi à vendredi 9h – 11h30 et

13h30 – 17h

Samedi 9h – 11h30 (sauf CCAS)

Hôtel de Ville
Pl. François Mitterrand - BP 76

60109 CREIL Cedex

Tél. : 03 44 29 50 00

Fax : 03 44 29 50 02

info@mairie-creil.fr

Mairie de quartier Rouher
16 place de l’Eglise

60100 Creil

Tél. : 03 44 24 00 97

Fax : 03 44 28 20 89

Mairie de quartier du Moulin
Rue F. Auguste Bartholdi

60100 Creil

Tél.: 03 44 25 24 06

Fax: 03 44 28 20 85

Centre communal d’action
sociale (CCAS)
80 rue Victor Hugo

Tél. : 03 44 62 70 00

ccas@mairie-creil.fr

Numéros utiles

Police Secours 17
Samu 15
Pompiers/SMUR 18
SOS Médecins 03 44 66 44 66
Centre de secours principal
Boulevard Laennec
03 44 61 18 18

Centre hospitalier général
Boulevard Laennec
03 44 61 60 00

Urgences : 03 44 61 61 00
www.ch-creil.fr

Centre polyvalent de santé
45 rue Voltaire

03 44 55 87 87

Clinique médico-chirurgicale
Rue du Plessis Pommeraye

03 44 61 33 33

Sida Info Service
0800 840 800

Centre anti-poisons (Paris)
01 40 37 04 04

Bureau d’aide aux victimes
(24h/24) - 03 44 61 30 40

Commissariat central (24h/24h)
Rue Michelet  - 03 44 61 17 17

En cas d’urgence, composer le 17

Commissariat de secteur 
quartier Rouher
14 place de l’Eglise

03 44 32 30 15

Gendarmerie
1 av de la Forêt d’Halatte

03 44 24 00 16

Lyonnaise des eaux (assistance)
Rue Buhl - 03 44 29 35 22

N° azur urgence : 08 10 88 68 86

Pharmacies de garde
32 37

MARS-AVRIL 2011
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ET DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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Groupe des élus 
communistes

Groupe «Avec Creil 
pour tous»

Groupe «Rassembler 
pour réussir Creil»

Groupe Radicaux 
et Progressistes

Développer Creil, agir avec vous

Créer des emplois autour de notre rivière
: les élus communistes soutiennent
l'action d'ADEROISE (Association pour
le développement de la rivière Oise) qui
regroupe des élus, des entreprises et
des personnes de toutes opinions pour
concevoir une stratégie économique de
notre territoire, la promouvoir et créer des
activités et de l'emploi autour de notre
rivière (création d'un port de plaisance,
modernisation du port de commerce,
renforcement de la multimodalité des
transports air, rivière, route, rail) notam-
ment avec la perspective du TGV  Pi-
cardie -Roissy et la mise en oeuvre du
Canal Seine Nord. 

Transports publics gratuits : notre com-
munauté d'agglomération doit dans les
prochaines semaines décider du mode
de  gestion des transports  publics
(STAC). Vos élus communistes vous ap-
pellent à agir avec eux pour que cette
gestion soit à 100% publique et pour
la gratuité des bus dans l'agglomération.

Tunisie : depuis le début de la révolution
avant même le renversement du dicta-
teur, vos élus communistes se sont dé-
clarés totalement solidaires de la lutte
courageuse du peuple tunisien, il faut
continuer dans la voie de la solidarité et
de l'amitié afin que la révolution aille le
plus loin possible pour la liberté et la dé-
mocratie.

Services publics, entreprises : Ser-
vices communaux, hôpital, école, poste,
logement, transports, entreprises pu-
bliques et privées.. Seule la lutte mas-
sive et unie des habitants, avec l'objectif
d'en finir avec la maffia politique et éco-
nomique du système, pourra  transfor-
mer la situation. Il faut se préparer à une
révolution qui donnera le pouvoir à
ceux qui travaillent, déloge les capitalistes
de la direction des affaires du pays en
socialisant la propriété privée des
grands moyens de production et
d'échange.

Nous contacter pour tout renseignement
ou rendez-vous : 06 07 32 81 74  ou
06 67 96 44 47 ou 03 44 29 50 16 ou
03 44 29 50 13 - Nos blogs  :
http://creil-avenir.com et http://lecom-
munard.org

En 2011, souhaitons avec Stéphane
Hessel, à nous tous creillois et creilloises
de légitimes indignations ! Et mettons en
place de véritables résistances.
Résistons à ceux et à celles qui affirment
nous connaître et parlent en notre nom,
à ceux qui écrivent n’avoir d’autre désir
que de satisfaire nos besoins sans
prendre notre avis, à ceux qui prétendent
nous servir pour mieux nous asservir.
Résistons aux doctrinaires et à tous ceux
qui veulent nous enfermer dans des pen-
sées intolérantes ! Soyons libres de pen-
sées et d’actions !
Chacun de nous peut passer son
temps et son énergie à convaincre que
ce combat de l’expression et de l’action
c’est tout de suite ou jamais, qu’il faut
pousser avec une volonté inflexible à un
comportement écologique qui allie dé-
mocratie et réforme de notre quotidien
pour aboutir à une société nouvelle de
solidarité et de dé-consommation !
La nature ne nous laissera pas d’autres
initiatives, et les marchés financiers ne
sauveront pas plus le monde que les ré-
volutionnaires de mairie !
Seules la participation active et l’al-
liance de celles et ceux qui veulent lais-
ser à leurs enfants un monde en meilleur
état démocratique et écologique que ce-
lui dont ils ont hérité peuvent participer
à faire de nos souhaits des réalités !
Défense de notre hôpital public, main-
tien de toutes les classes de nos écoles,
logements de qualité pour tous, culture
à Creil nous voulons être décision-
naires de ce  qui fait notre quotidien !
Soyons des citoyens indignés, respon-
sables  et acteurs de notre ville !

Isabelle Maupin
Présidente du groupe

Et les élus AVEC Creil pour Tous

Gilles SEGUIN - Brahim BELMHAND
- Anne-Marie FÉVRIER - Philippe 
MACHU -Danielle SOKOLONSKI -
Sofiane TAHI

Courriel : avec.creil.pour.tous@orange.fr
Blog : http://aveccreilpourtous.blogs-
pot.com/

Chut ! Ne réveillez pas un maire qui
dort.

En réalité, il y a deux villes à Creil. Celle
que vivent les Creillois au quotidien
avec un immense courage et une infinie
dignité. Celle dans laquelle le maire vit.
Il s’agit-là de l’explication la plus proba-
ble pour un maire qui considère que
notre ville ne connaît aucun problème
de sécurité, aucun souci de propreté,
aucune difficulté de circulation.
A bien considérer, c’est la seule expli-
cation possible s’agissant d’un maire
enfermé à l’Hôtel de ville, sauf pour des
escapades dites « coopérations dé-
centralisées » ou des exercices d’auto-
célébration que même des élus de la
majorité municipale n’en peuvent plus
d’entendre.

Tout ceci serait dérisoire si l’enjeu n’était
pas votre vie quotidienne.

Il faut donc se réjouir de l’avancée, sans
que le maire y soit pour quelque chose,
des projets du Canal Seine-Nord et de
la liaison « LGV » Roissy-Picardie finan-
cés et soutenus par l’Europe, l’Etat et
la Région. Il est heureux de constater,
comme nous l’avons toujours défendu,
qu’une politique active de développe-
ment économique peut, seule, conduire
vers la ville que les Creillois espèrent.

L’imagination, l’innovation et le progrès
sont des menaces pour le maire qui se
satisfait du statu quo et du non-déve-
loppement de notre ville. Ces deux pro-
jets lui donnent tort.

Une politique ambitieuse de dévelop-
pement économique et d’emplois :
nous continuerons à défendre ce
principe pour vous. Nous sommes à
votre disposition Place du 8 mai
1945, 03 44 64 02 05 ou 
nn.nachite@gmail.com

N. NACHITE, A. VARLET, 
M. RIFFAULT, M. CHEURFA
"

La Laicité ce n’est pas faire la
chasse au culte dans la rue

Voilà ce qu'il en coûte de flirter avec l'ab-
jection. Les ténors de l'UMP sont in-
quiets que 54 % de leurs sympathisants
approuvent les saillies de Marine Le Pen.
C’'est bien fait pour eux ! Depuis le temps
qu'ils consentent aux dérives, la racaille
et le Kärcher, les charters et le discours
de Dakar, les tests ADN et les Roms col-
lectivement coupables, l'identité nationale
en ministère puis en débat, et depuis plus
longtemps encore ces feuilletons de lois
mêlant immigration et insécurité, et cet
instituteur qui, selon Sarkozy, ne rempla-
cera jamais le curé. 
On pourrait dire qu'ils l'ont cherché. Et
que c'est leur affaire. Mais c'est aussi la
nôtre lorsque la droite républicaine
s'égare, qu'elle ne croit plus la Répu-
blique capable de nous assurer, par-delà
nos différences, nos apparences, nos ac-
cents, nos croyances, nos origines, les
conditions pour faire la société
Liberté de culte et liberté de conscience
sont reconnues par la loi de 1905. Leur
exercice doit être garanti. La liberté ab-
solue n'existe pas ! Les lois limitent l'exer-
cice des libertés aux troubles de la vie
commune dans l'espace public. Elles
n'exonèrent ni l'Etat ni les collectivités de
leurs obligations d'égalité. Puisque l'im-
pôt, qui est la contribution aux charges
communes, ne distingue ni l'origine ni la
croyance, l'égale dignité dans l'exercice
du culte devient un attribut de citoyen-
neté. 
La laïcité de ce XXIesiècle naissant ne se
réduit pas à la chasse au culte dans la
rue. L'exigence qui a inspiré la loi de
1905 n'est pas obsolète : arracher les
institutions publiques aux influences par-
tiales. Ces influences sont confession-
nelles mais elles sont aussi férocement
financières avec ces bienfaiteurs des mi-
lieux d'affaires fiscalement privilégiés,  qui
dînent à la table officielle puis émargent
aux marchés publics,
Des institutions publiques neutres mais
résolument républicaines, traitant chacun
dans le respect de sa citoyenneté, donc
de ses droits constitutionnels, et tissant,
retissant obstinément le lien social, tel
doit être notre credo laïque. 

Extrait d’une tribune libre de Christiane
Taubira, députée PRG  (lire sur
prgcreil.over-blog.com)

Eddie BEAUBRUN
Président du groupe des Elus Radicaux
et Progressistes :

Marine BARBETTE, Gallia BASMAI-
SON, Aicha OYONO, Eric MONTES




