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CREIL MAINTENANT ! N°26

Un 27e salon du livre
sous le signe de la tolérance…

Rendez-vous incontournable de la vie culturelle creilloise, le Salon du 
livre et de la BD, fête cette année sa 27e édition.

Du 20 au 24 novembre 2013, il portera cette année autour du thème 
« né quelque part ».

L’invité d’honneur du Salon, l’écrivain égyptien, Gilbert Sinoué, prouve 
qu’il est possible de vivre plusieurs vies en une seule. Du Caire à Paris, 
musicien, conteur, écrivain, son parcours et ses écrits témoignent que 
les livres sont de merveilleux ponts entre les cultures, les pays et les 
hommes. Ses romans historiques passionnants prêchent en faveur de 
la tolérance et contre l’obscurantisme religieux.
N’est-ce pas la plus grande richesse des livres que ce pouvoir de 
transmettre, échanger et enseigner ? 

Cette édition du Salon du livre et de la BD est donc placée sous le 
signe de la découverte de l’autre et du voyage.

À ce titre, de multiples conférences et rencontres se dérouleront 
pendant toute la durée de l’évènement. Le 20 novembre, la chanteuse 
malienne Fatoumata Diawara illuminera la Faïencerie à l’occasion d’un 
concert haut en couleur qui résonnera aux sons de l’Afrique.

Enfin, de nombreux invités participeront à cette 27e saison. Creil 
compte de nombreux talents et plusieurs écrivains et dessinateurs 
Creillois prendront part à ces 4 jours de rencontres et de découverte, 
qui je l’espère vous donneront envie de plonger au fil des pages dans 
autant d’univers et partir à la découverte des cultures du monde.

Le Maire
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événement
> SALON DU LIVRE ET DE LA BD

Nous sommes tous nés quelque part...
Nous venons tous d’ici ou d’ailleurs, de terres multiples, 
d’horizons divers évoquant à la fois l’origine et l’autre 
côté. Grâce à ce simple constat, le 27e Salon du Livre 
et de la BD de Creil propose cette année une réflexion 
en apparence évidente mais pourtant essentielle à la 
compréhension de nos différences.

Auteurs en dédicace, conteurs, 
livres, bandes dessinées, expositions, 
conférences-débats, rencontres, 
ateliers, cinéma... voilà le riche 
programme de cette nouvelle édition 
du Salon du Livre et de la BD de 
Creil, du 20 au 24 novembre 2013, 
organisé par l’association La Ville aux 
Livres en partenariat avec la Ville de 
Creil.

Autour du thème du salon, «Né 
quelque part», les auteurs invités 
auront tous à coeur de nous montrer à 
quel point leur expérience singulière a 
nourri chacune de leurs oeuvres.

Comme le dit si bien Gilbert Sinoué, 
invité d’honneur : «Il faut garder en 
mémoire nos rêves, avec la rigueur 
du marin qui garde l’oeil rivé sur les 
étoiles.»

Un rendez-vous à ne pas manquer, 
pour tous les amateurs de littérature, 
de bandes dessinées... et tous les 
autres.

LA VILLE AUX LIVRES 
VOUS RECOMMANDE

Gilbert SINOUÉ
invité d’honneur

Né en Egypte, 
il obtient le prix 
Jean d’Heurs du 
roman historique 
avec son premier 
livre La Pourpre 
et l’Olivier. Son 
talent de conteur 
et son sens du 
détail plongent 
à chaque livre 
son lecteur dans 

une époque particulière. Il dit relire 
souvent le Nouveau Testament, la 
Torah et le Coran pour tenter d’y 
trouver une réponse à la raison de 
notre présence sur terre.

Conférence
L’influence de l’exil en littérature
Samedi 23 novembre à 15h
avec également Malek CHEBEL

La Ville aux Livres
Espace culturel La Faïencerie
03 44 25 19 08
lavilleauxlivres@wanadoo.fr
www.lavilleauxlivres.com

Rendez-vous choisis :

•	 Samedi 23 novembre à 14h
Salle de la Manufacture
Conférence
«Le Pays Natal»
par Rosie Pinhas-Delpuech
et Dominique Le Boucher

•	 Samedi 23 novembre à 14h15
Podium de la Manufacture
Présentation du Prix Jeunesse 2013

•	 Samedi 23 novembre à 15h 
Salon Canneville
Conférence
«L’influence de l’exil en littérature»
avec Gilbert Sinoué, invité d’honneur,
accompagné de Malek Chebel

•	 Samedi 23 novembre à 16h
Salon Canneville
Rencontre
«Immortelles»
avec Laure Adler

•	 Dimanche 24 novembre à 11h 
Podium de la Manufacture
Apéritif littéraire
«Quand la fiction réveille la conscience»

•	 Dimanche 24 novembre à 15h
Podium de la Manufacture
Présentation d’albums BD en présence 
d’auteurs sur le thème du salon : «Né 
quelque part»

•	 Dimanche 24 novembre à 15h30
Podium de la Manufacture
Tables rondes autour de thème du salon : 
«Né quelque part»
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             en brèves

VOTRE VILLE
Conseil municipal

Les élections municipales auront lieu 
les 23 et 30 mars 2014 et les élections 
européennes le 25 mai 2014.

Les Creillois de nationalité française, 
nouvellement arrivés ou ayant changé 
d’adresse à l’intérieur de la commune en 
2013, peuvent se présenter au service 
élections de l’hôtel de ville, ou dans les 
mairies de quartier pour leur inscription 
ou modification d’adresse, avant le 31 
décembre 2013.

Un formulaire d’inscription est 
également disponible sur le site 
internet www.monservicepublic.fr 
rubrique «demande d’inscription sur les 
listes électorales». La transmission est 
alors effectuée au service élections de 
la mairie.

Important : toute personne n’ayant 
plus sa carte est priée de vérifier son 
inscription et son adresse auprès du 
service des élections.

En 2014, on vote : 
inscrivez-vous !

CITOYENNETÉ

Le prochain conseil municipal se 
tiendra lundi 16 décembre à 19h à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

TÉLÉCHARGEMENT
L’ordre du jour du conseil municipal 
est téléchargeable sur www.creil.fr 
rubrique Votre Ville / Votre mairie /
Le Conseil municipal / Calendrier.

Service élections
03 44 29 50 82

PROPRETÉ 
Un Glutton en ville !
La ville a récemment équipé ses 
services techniques d’un aspirateur 
de déchets électrique Glutton pour 
aspirer mégots, canettes, bouteilles, 
déjections canines, feuilles mortes, 
etc…

Gestion du domaine public
03 44 29 51 12

INFORMATION PRATIQUE 
Fermeture de la mairie de 
quartier du Moulin pendant les 
vacances de Noël
Votre mairie du quartier du Moulin sera 
fermée pendant les vacances de Noël 
du 23 décembre au 4 janvier 2014. 
Réouverture le 6 janvier à 13h30.

Pendant cette période, vous pourrez 
effectuer vos démarches auprès de 
la mairie du quartier Rouher (16 place 
de l’Eglise) ou à l’Hôtel de Ville (place 
François Mitterrand).

Pour plus d’informations ou pour vos 
dossiers en cours, merci de prendre 
contact dès maintenant avec la marie 
de quartier du Moulin.

BRIGADE CYNOPHILE 
Les patrouilles commencent
La police municipale a créé en 2011 
une brigade cynophile avec deux 
maîtres-chiens et leur chiot respectif.

Après 2 ans de formation, Gucci, 
le dobermann, a débuté ses 
patrouilles sous le contrôle bien 
veillant de sa conductrice Jenny. Son 
collègue Ginko, le berger allemand, 
commencera son service sur la voie 
publique début décembre avec sa 
conductrice Amélie.

La brigade cynophile a pour volonté de 
renforcer les liens entre la population 
creilloise et les agents en uniforme, 
mais également, de sécuriser les 
patrouilles et d’assurer une présence 
dissuasive de la police municipale 
dans tous les quartiers de la ville.

Police municipale
1 allée du Musée 
03 44 29 50 46 
police.municipale@mairie-creil.fr

Mairie de quartier du Moulin
Place Jean Goujon
03 44 25 24 06
maire.annexe.moulin@mairie-creil.fr

On n’a rien inventé de mieux
depuis la démocratie.

POUR VOTER :

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES 

AVANT LE
31 DÉCEMBRE 2013
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creil change

Par délibération, le conseil municipal a décidé d’engager la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en septembre 2006. En effet, depuis 7 ans, la ville a développé 
de nombreux projets, et le contexte de son aire d’influence ainsi que les textes de lois 
ont beaucoup évolué. Pour assister la ville dans cette démarche, le bureau d’études TSC 
- Territoires Sites & Cités - a été choisi. La phase préalable et indispensable d’état des 
lieux a démarré cet été. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document 
de planification et de règlementation de l’utilisation et 
l’occupation des sols à l’échelle d’une commune ou d’une 
intercommunalité. Le processus de révision du PLU est 
encadré par la loi.

Quels objectifs ?
Les objectifs de la révision sont de :

•	 Réfléchir sur le devenir de la ville et son rôle dans le 
territoire du Grand creillois, à l’appui d’une analyse 
actualisée des évolutions socio-économiques, urbaines 
et environnementales et en intégrant les objectifs du 
Grenelle de l’environnement;

•	 Mobiliser les outils disponibles pour poursuivre les 
projets d’amélioration et d’embellissement de la ville.

Quelle démarche ?
Après la délibération, la démarche consiste en plusieurs 
étapes successives amenant à choisir le projet de 
dévelppement de la ville, et les outils pour mettre en œuvre 
ce développement :

> URBANISME

Lancement de la révision du
Plan Local d’Urbanisme

•	 Une étape «diagnostic» : Où en sommes-nous ? D’où 
venons nous ? Quelles sont les influences internes et 
externes sur notre évolution ?

•	 Une étape «projet de territoire» : Vers quoi voulons-
nous aller ? Quels sont les défis à relever ? Quelles 
sont nos actions stratégiques ? 

•	 Une étape «boîte à outils» : Comment faisons-nous? 
Ce qui correspond à l’élaboration des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), du 
règlement et ses documents graphiques (plans de 
zonage).

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
Le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) est la clé de voûte du PLU.

Le PADD exprime le projet de développement du territoire 
décidé par les élus en concertation avec les acteurs du 
territoire dont les habitants. Il définit les grands objectifs et 
les orientations générales des politiques qui seront menées 
pour le développement économique, en matière d’habitat, 
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                                        creil change

Le Plan Local d’Urbanisme : une vision de la ville en  «grand angle»

LA VILLE AUX LIVRES 
VOUS RECOMMANDE

Leïla SEBBAR

A travers son 
ouvrage Le pays 
natal, un recueil 
de textes, Leïla 
SEBBAR nous 
emmène du 
Maroc jusqu’à la 
Turquie, avec 17 
autres auteurs 
méditerranéens 
qui évoquent leur 
terre natale. Au fil 

des lignes resurgissent les langues 
mêlées d’Alger, le café libanais au 
goût de cardamome, les jardins 
d’Alexandrie…

Conférence
Leïla Sebbar
«Le pays natal»
Samedi 23 novembre à 14h

de déplacements, d’aménagement et d’urbanisme, de 
préservation et valorisation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers.

Plusieurs documents sont nécessaires à la mise en œuvre 
du PADD :

•	 Des orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) : elles définissent des actions spécifiques 
et opérationnelles, qui seraient nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. Elles 
peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

•	 Un règlement et des documents graphiques qui fixent, 
en cohérence avec le PADD, les règles générales et 
les servitudes d’utilisation des sols.

Le rapport de présentation du PLU
Le PLU se résume sous forme d’un rapport de présentation 
qui constitue la mémoire des travaux menés.

Il décrit la situation actuelle du territoire et les enjeux 
identifiés, permettant d’expliquer les fondements de 
développement retenu et les outils mis en place.

Il comprend une évaluation environnementale et expose 
comment est pris en compte le souci de sa préservation. 

La clé de la réussite : construire un projet 
partagé de développement durable du 
territoire.

Service de l’urbanisme
Place de l’Eglise, quartier Rouher
03 44 29 50 56 ou 57
prospective.amenagement@mairie-creil.fr
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creil change

REPERES
2010 
choix de l’équipe de 
conception par concours 

2011 - 2012 
phase d’études 
détaillées et proposition 
des projets

2013
début des travaux

2014
ouverture prévue au 
public pour l’été

> TRAVAUX EN COURS
La construction de la passerelle entre l’île Saint-Maurice 
et la rive gauche de l’Oise avance
Dans le cadre du Plan de Rénovation 
Urbaine (PRU) qui concerne le quartier 
Gournay-les-usines, la réalisation d’une 
liaison douce au-dessus de l’Oise 
facilitera la circulation des piétons et 
cyclistes et renforcera le lien entre les 
quartiers avoisinnants.

La passerelle piétons-cycles au-dessus de 
l’Oise prend naissance sur l’île Saint-Maurice 
(dont la requalification est en cours) pour 
aboutir sur une nouvelle place publique sur 
le quai d’Aval. La visibilité de cette passerelle 
depuis des points très éloignés est prise en 
compte dans sa conception et son image.

Les travaux ont commencé le 26 août dernier.

Depuis, plusieurs avancées sont visibles :
•	 Le podium de la rampe situé du côté de 

l’ancienne usine Fichet est achevé;
•	 Les fondations de la rampe sont en cours 

d’exécution;

•	 Les piles de la passerelle côté Ile Saint-
Maurice sont coulées et visibles depuis 
début octobre;

•	 La réalisation des fondations sur le quai 
d’aval a débuté fin octobre;

•	 La fabrication des éléments préfabriqués 
de la passerelle (appelés «voussoirs») a 
débuté mi-octobre avec un prototype qui 
a été validé par la maîtrise d’oeuvre;

•	 Le mât est livré courant novembre pour 
être mis en place en décembre.

 CAC - Communauté de 
l’Agglomération Creilloise
24, rue de la Villageoise 60100 CREIL
03 44 64 74 74 - contact@agglocreilloise.fr
www.agglocreilloise.fr
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Dans le cadre du Programme de 
Renouvellement Urbain (PRU), Oise 
Habitat  et le Logement Francilien 
réalisent actuellement des travaux 
en vue de rénover  leurs parcs de 
logements au sein du quartier Rouher.

Ces travaux visent à réhabiliter 
les logements (remise aux normes 
sanitaires et électriques, isolation, 
parties communes…) et à améliorer 
leurs abords par des résidentialisations: 

> QUARTIER ROUHER
Réhabilitation de logements

> EC’EAU PORT FLUVIAL
La commission nationale du débat public désigne la garante de 
la nouvelle phase de concertation

En septembre 2012, Creil réalisait la première phase de concertation autour 
du projet d’ec’eau port fluvial. La Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) avait désigné une personnalité indépendante comme garante de cette 
concertation volontaire. Il s’agissait de Mme Sevrain.

Pour la deuxième phase de la concertation qui se déroule du 4 novembre 
au 5 décembre 2013 à la Maison de la Ville, la Ville a de nouveau sollicité la 
CNDP pour qu’elle nomme Mme Sevrain en tant que garante.

plantations, création des locaux pour 
les ordures ménagères, d’un parking 
et des aménagements divers.

Ainsi, des travaux démarrent en ce 
moment à la tour bleue la Garenne, 
aux Grilles rue du Bosquet et tour 
Biondi, ainsi que rue Léo Lagrange 
début 2014.

Parallèlement, des chantiers ont été 
lancés  pour améliorer les espaces 

Mission Politique de la 
ville et renouvellement 
urbain
03 44 29 50 19

Direction de la Vie économique, de 
l’Aménagement et du Développement 
de la cité
Hôtel de Ville - Place François Mitterrand
03 44 29 50 20 - dilvin.arpaci@mairie-creil.fr

LA VILLE AUX LIVRES 
VOUS RECOMMANDE

Laure ADLER

Laure Adler, 
j o u r n a l i s t e , 
historienne et 
écrivain, est 
l’auteur d’un récit, 
A ce soir, adapté 
au cinéma, et 
de plusieurs 
biographies qui 
furent des succès 
de librairie. Elle 
signe aujourd’hui 

son premier roman, Immortelles, un 
incontournable de la rentrée littéraire, 
très personnel et féminin.

Rencontre
Laure Adler
«Immortelles»
Samedi 23 novembre à 16h

publics dans les secteurs Martinique 
et Dunant afin de rendre plus attractif 
le cadre de vie de ces logements.
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économie
> COMMERCE ÉQUITABLE
Marchés éco-citoyens

LA VILLE AUX LIVRES 
VOUS RECOMMANDE

Fatoumata DIAWARA

Mélange de folk 
sensuel et de 
poésie qui sonne 
comme un défi 
au monde entier.
Ayant grandi au 
Mali et résidant 
a u j o u r d ’ h u i 
à Paris, celle 
qu’on appelle 
s i m p l e m e n t 
Fatou a déjà 

connu, à seulement 29 ans, toute la 
gamme des expériences africaines 
d’aujourd’hui. Elle a rencontré le 
succès comme actrice avant de 
réaliser que son destin était dans la 
musique…

Spectacle musical
Théâtre de la Faïencerie
Mercredi 20 novembre 20h30

Ne manquez pas les prochains marchés 
éco-citoyens qui se dérouleront jeudi 
14 novembre et jeudi 12 décembre 
à partir de 17h30 sur la place Saint-
Médard.

Produits biologiques : miel, terrines, 
jus de fruits, fromages, légumes, bière 
artisanale, pain...

Le marché éco-citoyen

Association La Quinoa
57 Quai d’Amont 
03 44 55 02 49

Régie Domaine Public
03 44 29 52 23
regie.domaine.public@mairie-creil.fr

> RENDEZ-VOUS
La Foire aux marrons : le rendez-vous 
traditionnel des commerçants

La traditionnelle foire aux marrons 
aura lieu cette année le dimanche 
3 novembre en centre ville toute la 
journée dès 9h du matin.

Commerçants et exposants seront 
au rendez-vous pour vous présenter 
leurs produits régionaux et de saison. 

De nombreuses animations seront 
également proposées pour le plaisir 
des enfants :

•	 Les auto-tamponneuses
•	 Le labyrinthe
•	 Le carousselle de voitures
•	 Le château gonflable pour les 

plus petits
•	 La pêche aux canards
•	 Le manège poney
•	 Le jeu de tir à la carabine
•	 Le tropical surf pour les amateurs 

de sensations fortes
•	 Un trampoline

Des stands à confiserie seront 
également sur le marché.

Chauds les marrons !

Le groupe Campo Bazz, composé 
de musiciens percussionnistes, 
déambulera toute la journée sur la foire 
avec ses rythmes aux horizons latinos, 
funkys, africains, afro-cubains... 



Creil en direct www.creil.fr  11

                            grand creil

 

Le 11 septembre dernier, Orange 
annonce le lancement de la 4G 
dans l’agglomération creilloise (Creil, 
Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-
Saint-Paul) ainsi que dans quelques 
communes aux alentours.

Cette 4e génération (d’où 4G) offre un 
haut débit mobile encore plus rapide 
pour la transmission de données de 
télécommunications.

> TÉLÉCOMMUNICATION
Creil, première 
ville 4G de 
Picardie

> TRAVAUX QUARTIER GOURNAY
Déviation des bus de la ligne A dans le 
sens Montataire > Gare SNCF > Creil
En raison de travaux, la ligne A est déviée jusqu’à une date indéterminée.

STAC 38, rue de Lattre de Tassigny 60100 CREIL 03 44 66 89 89 - stac@keolis.com

> HABITAT
La CAC vous aide 
à rénover votre 
habitat

Dans le cadre 
de l’OPAH 
( O p é r a t i o n 
P r o g r a m m é e 
d’Amél iorat ion 
de l’Habitat), la 
C o m m u n a u t é 

CAC - Communauté de 
l’Agglomération Creilloise
24, rue de la Villageoise 60100 CREIL
03 44 64 74 74
contact@agglocreilloise.fr
www.agglocreilloise.fr

de l’Agglomération Creilloise et 
ses partenaires ont mobilisé des 
subventions exceptionnelles pour 
réaliser des travaux d’amélioration 
dans des logements. Que vous 
soyez propriétaire ou locataire et si 
votre logement a plus de 15 ans, 
vous pouvez prétendre à cette aide 
à condition que les travaux soient 
réalisés par un professionnel.

> PROJET GARE COEUR D’AGGLO
Un architecte aux commandes
Ce vaste projet qui accompagnera 
l’arrivée de la ligne à grande vitesse 
Picardie-Creil-Roissy a pour but 
l’aménagement d’un espace de 
220 hectares en centre-ville et la 
réalisation d’une nouvelle gare.

Pour piloter cet ambiteux chantier au 
coeur de l’agglomération creilloise, 

c’est l’agence Nicolas Michelin & 
Associés qui a su séduire l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage du projet.

CAC
03 44 64 74 74
contact@agglocreilloise.fr



12  Creil en direct www.creil.fr

solidarité

 

> HANDICAP
Journée mondiale des personnes handicapées
L’association Le Chandelier Handicap  
oragnise une rencontre-débat sur le 
handicap à l’occasion de la Journée 
mondiale des personnes handicapées 
le mardi 3 décembre à partir de 14h 
prochain au centre des rencontres, 
rue de valois à Creil.

Le handicap peut être moteur, visuel, 
auditif, psychique, mental ou de type 
pathologique (maladies invalidantes 
comme les maladies respiratoires...).

Au programme de cette journée de 
sensibilisation :

•	 Conférence-débat sur l’emploi 
des personnes handicapées

•	 Animation avec musique 
traditionnelle africaine

•	 Handi-théâtre
•	 cocktail

L’association compte sur une 
mobilisation massive de tous dans le 
cadre de cette journée mondiale, car 
nous pouvons tous être concernés.

Le Chandelier Handicap
3 rue Guynemer
03 44 29 04 52
lechandelierhandicap@yahoo.fr
www.le-chandelier-handicap.org

LA VILLE AUX LIVRES 
VOUS RECOMMANDE

Malek CHEBEL

Anthropologue 
des religions 
et philosophe. 
Créateur de 
l ’ e x p r e s s i o n 
« l’islam des 
Lumières », 
il est l’auteur 
d’une vingtaine 
d’ouvrages qui 
témoignent de 
sa connaissance 

de l’esthétique arabo-musulmane 
dont L’Encyclopédie de l’amour 
en Islam. Il tient des conférences 
dans de nombreux pays d’Europe 
et d’Afrique, et travaille à une vaste 
enquête sur l’islam dans le monde.

Conférence
L’influence de l’exil en littérature
Samedi 23 novembre à 15h
avec également Gilbert SINOUÉ

> MÉCÉNAT
Un partenariat en faveur de la
chirurgie cardiaque avec l’école 
élémentaire Montaigne
L’association Animation du Moulin 
a monté un partenariat avec l’école 
élémentaire Montaigne qui consiste 
en une vente de sacs et cabas 
solidaidres en faveur de l’association 
Mécénat Chirurgie Cadiaque. 

L’association Mécénat Chirurgie 
Cadiaque a été créée pour sauver 
des enfants souffrant de graves 
malformations du coeur et qui ne 
peuvent être pris en charge dans leurs 
pays d’origine.

Les sacs, initialement revendus au prix 
de 6€, sont proposés ici au prix de 
4€ auxquels l’association Animation 
du Moulin s’engage à ajouter les 2€ 
manquants.

À noter que le fournisseur de sac 
reverse également 15 % du montant 
de la commande de sac directement 
à l’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque

Association Animation du 
Moulin
50 square Edouard Lalo
Emmanuel CLEMENT
06 76 02 34 33
a.animation.moulin@orange.fr
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             association

> CHIFFRES ET LETTRES
Retour sur le grand 
prix de Creil

> SUBVENTION
Les dossiers de subvention pour 2014 
sont en ligne
Depuis quelques années, 
les dossiers de demande de 
subvention aux associations sont 
disponibles sur internet. Pratique : 
les fichiers sont directement 
remplissables sur ordinateur !

La gestion d’une association demande 
un certain investissement, et toute 
demande de subvention, notamment 
de fonctionnement, nécessite de la 
rigueur.

Afin de faciliter cette étape 
primordiale dans le financement 
de toute association, les dossiers 
sont désormais téléchargeables et 
archivables.

Rendez-vous sur www.creil.fr

Le 15 septembre dernier, a eu lieu le 
Grand Prix de Creil des chiffres et des 
lettres. Au total ce sont 24 joueurs 
venus de toute la Picardie et de région 
parisienne qui sont venus s’affronter 
en tournoi continu. Christophe 
Leclere signe une nouvelle victoire à 
l’issue de cette journée.

Maison Creilloise des 
Associations (MCA)
03 44 64 10 76 - mca@mairie-creil.fr

> BRIDGE
Bridgez vous bien ?
Savez-vous que le bridge est 
considéré comme un sport ? Et si 
vous vous dites : « Je n’ai pas de 
mémoire, le bridge n’est pas fait pour 
moi », au contraire, logique et mémoire 
vont progresser dès que vous aurez 
commencé !
Vous n’avez jamais joué aux cartes ? 
Peu importe, le club est là pour vous 
accompagner dans cet apprentissage.  
Vous allez adorer le bridge et très vite 
devenir un redoutable adversaire et un 
partenaire recherché.
Vous trouverez au club de Creil une 
équipe de moniteurs diplômés et des 
cours pour tout niveau.

> ANNIVERSAIRE
Femmes sans 
frontières a 30 ans
Pour l’occasion, l’association organise 
une réprésentation théâtrale le samedi 
16 novembre à 19h30 à la Maison 
Creilloise des Associations. avec la 
pièce «Rose pour les filles, bleu pour 
les garçons». Gratuit sur réservation.

Femmes sans frontières
03 44 24 27 80 - fsfcreil@yahoo.fr

Club de Bridge de Creil
Monique Wallemacq - 06 68 36 48 87
wallemacq.monique@orange.fr

Club creillois des chiffres et 
des lettres
443, rue Saint Martin 60600 Etouy 
03 44 78 81 53 
jean-pierre.devergie@orange.fr

> MÉCÉNAT
Un partenariat en faveur de la
chirurgie cardiaque avec l’école 
élémentaire Montaigne



14  Creil en direct www.creil.fr

culture
> CONCERT
Récital violoncelle et piano
Le conservatoire municipal de musique 
et de danse présente un récital 
avec Bakytgul Humbert-Iskakova 
au violoncelle et Wilfrid Humbert 
au piano, le samedi 30 novembre 
2013 à 15h30 dans l’auditorium du 
conservatoire.

La première, au violoncelle, a remporté 
de nombreux prix avant de poursuivre 
ses études au Conservatoire 
National Supérieur de Paris, où elle 
rencontre le second, pianiste et chef 
d’orchestre, lauréat de nombreux prix 
internationaux.

Au programme de ce récital :

•	 Ludwig Van Beethoven, sonate 
n°3 Op 69

•	 Robert Schumann, 5 pièces dans 
le style populaire Op 102

Spectacle tout public. Entrée gratuite.

Conservatoire municipal de 
musique et de danse
1 allée du musée
03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr 

> CONSERVATOIRE
Auditions des 
élèves
Les auditions des élèves du 
conservatoire de musique auront lieu :

•	 Mardi 3 décembre à 18h30 - 
classe de violon de Mathilde 
Mondon (session 1)

•	 Vendredi 6 décembre à 18h30 
- classe de violon de Mathilde 
Mondon (session 2)

•	 Samedi 7 décembre à 11h - 
classe de flûte de Elisabeth 
Dutrieux

•	 Samedi 7 décembre à 15h - 
classe de piano de Gervaise 
Quémerais et Laurence Tavernier

•	 Mardi 17 décembre à 18h15 
- classe de violon et alto de  
Georges Le Moigne

A l’auditorium du conservatoire.

Conservatoire municipal de 
musique et de danse
1 allée du musée à Creil
03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr 

> PICARDIE’MOUV
Low End Picardie 3.0

Tous les ans a lieu le Festival des 
Musiques Actuelles en Picardie : le 
Picardie’Mouv. Cet événement porté 
par le Conseil Régional de Picardie 
passe à Creil par la Grange à 
Musique le 16 novembre prochain.

L’électronique sera à l’honneur de 
cette soirée basée sur un concept de 
rencontres pluridisciplinaires. C’est le 
club «Low End Picardie» !

L’occasion de découvrir notamment le 
projet de Yann Tiersen, compositeur 
de la musique du film Le Fabuleux 
Destin d’Amélie Poulain, qui sera 
présent pour cet événement.

Grange à Musique
16 boulevard Allende
03 44 72 21 40
gam@mairie-creil.fr
www.gam-creil.fr

> CINÉMA
Doc et courts dans les médiathèques
Les médiathèques participent à deux 
événements nationaux :

•	 Le Mois du film documentaire, 
avec la projection de L’Ecole 
nomade suivie d’un débat le 
vendredi 29 novembre à 18h à 
la médiathèque Antoine Chanut;

•	 Le Jour le plus court avec la 
diffusion de courts-métrages le 
samedi 21 décembre à 10h 

pour le jeune public dans les 3 
médiathèques et à 14h pour les 
adultes à la médiathèque Antoine 
Chanut.

Médiathèque Antoine Chanut et 
annexes
Espace culturel La Faïencerie
Allée Nelson
03 44 25 25 80 
mediatheque@mairie-creil.fr
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culture
>PATRIMOINE
Restauration de la chambre des maîtres
au musée Gallé-Juillet
Le projet scientifique et culturel, 
validé en 2011, prévoit la mise en 
valeur des collections du musée 
Gallé-Juillet, en restituant les 
salles d’origine. La restitution de 
la chambre des maîtres a impliqué 
la réinstallation du mobilier placé 
en réserve, le traitement de 
quelques meubles portant des 
traces d’infestation, ainsi que la 
restauration des meubles ayant 
le plus souffert. Ces étapes ont 
nécessité l’intervention d’un 
restaurateur agréé « Musées de 
France », Aubert Gérard.

La chambre située au sud-ouest de la 
maison était autrefois celle du couple 
Gallé. Aujourd’hui, cette pièce a 
retrouvé son apparence des origines 
du musée, grâce à la restauration de 
son mobilier, à la fois éclectique et de 
grande qualité.

Dans l’alcôve, l’encoignure d’époque 
Louis XV est surmontée d’une 
statuette en biscuit de porcelaine 

LA VILLE AUX LIVRES 
VOUS RECOMMANDE

DOUMÉ

C a r i c a t u r i s t e , 
Doumé saura 
vous croquer 
tout au long du 
week-end. Entre 
chaque dessin, 
vous retrouverez 
ses caricatures 
réalisées sur le 
salon dans un 
diaporama.

Ceux qui le désirent pourront 
également se faire croquer  et repartir 
avec un souvenir supplémentaire de 
la manifestation !

Caricature
Samedi 23 et dimanche 24 
novembre
Salle de la Manufacture

La chambre des maîtres aujourd’hui

représentant Jeanne d’Arc. Il s’agit de 
la reproduction d’une œuvre en marbre 
sculptée par Marie d’Orléans (1813-
1839), fille du roi des Français Louis 
Philippe, élève du peintre Ary Scheffer 
et du sculpteur David d’Angers.

Une photographie de Maurice Gallé en 
marin rappelle la tradition du tournant 
du 20e siècle, qui voulait que les petits 
garçons issus de famille bourgeoise 
portent un costume de marin pour les 
occasions. D’autres photographies 
de Maurice et sa mère, Berthe Gallé 
sont disposées dans la pièce. Une 
miniature sous verre représente un 
charmant portrait de Jules Juillet enfant 
avec sa mère, Alexandrine Dortu. 

Une boîte en bois, créée par Emile 
Perrot à Creil au début du 20e siècle, 
présente un décor mouluré et sculpté.
 
Les murs sont ornés de peintures 
décoratives, tels qu’un un Verger en 
fleurs par Charles Edmond Griffiths. 
Ce Creillois d’origine anglaise, plus 

connu sous le nom de Charles Hamlet, 
a travaillé pendant plus de quarante 
ans à la faïencerie de Creil, en tant 
qu’artiste et graveur. 

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

La chambre d’origine
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enfance
> SANTÉ
Rendez-vous chez 
le dentiste !
L’assurance maladie offre aux 
enfants âgés de 6, 9, 12, 15 
et 18 ans des rendez-vous de 
prévention chez le dentiste.

Un mois avant la date anniversaire, 
l’enfoit reçoit une invitation et une 
prise en charge pour un rendez-vous 
gratuit chez le dentiste.

En plus de l’examen complet, le dentiste 
donne des conseils personnalisés et 
si besoin il programmera des soins 
supplémentaires gratuits.

LA VILLE AUX LIVRES 
VOUS RECOMMANDE

Marie-Hélène LAFON

Rencontre autour 
de son dernier 
livre Les Pays :
Claire, fille de 
paysans du 
Cantal, est née 
dans un monde 
qui disparaît. Son 
père le dit et le 
répète depuis 
son enfance : ils 
sont les derniers.

Très tôt, elle comprend que le salut 
viendra des études et des livres.

Rencontre
Vendredi 22 novembre à 18h

> SÉCURITÉ 
Plus de sécurité pour nos enfants
à la sortie des écoles
Afin de renforcer la sécurité des 
enfants à proximité des écoles, 
vont être mis en place plusieurs 
aménagements :

•	 Aménagement d’un plateau 
surélevé au carrefour des rues 
Boursier / Marcel Philippe 
et de la route de Vaux pendant 
les vacances scolaires de la  
Toussaint;

•	 Installation de panneaux 
spécifiques « priorité piétons »;

Direction des services techniques
Place François Mitterrand
03 44 29 51 04
direction.services.techniques@mairie-creil.fr

•	 Renforcement du marquage au 
sol et de la signalisation verticale 
aux abords des écoles.

 

www.mtdents.info

Carrefour Boursier / Philippe

> TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Prochaines inscriptions
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ont été mis en place depuis 
la rentrée des temps d’activités périscolaires (TAP) dans les écoles maternelles 
et élémentaires. Actuellement, plus de 3 600 enfants sont inscrits.

De nombreuses activités sportives, créatives ou culturelles ont été mises en 
place. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ces créneaux horaires contribuent 
à l’éveil et à la socialisation des enfants de la maternelle au CM2. Des personnels 
municipaux (ATSEM, animateurs des accueils de loisirs…), des associations 
et des personnes spécifiquement recrutées contribuent à ces ateliers et des 
recrutements se poursuivent pour compléter les équipes.

Les prochaines inscriptions pour les TAP débuteront le 2 décembre 
prochain et se termineront le mardi 24 décembre pour une prise en compte 
après les vacances de Noël. Le dossier est à remplir auprès de l’accueil de 
l’espace municipal Buhl.

Le TAP n’est pas obligatoire et il est gratuit. Pour toute information relative à 
l’inscription de votre enfant, vous pouvez adresser un mail à tap@mairie-creil.fr

Direction de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse
Service Vie Scolaire - Espace Buhl 36 rue Aristide Briand
03 44 29 52 00 - vie.scolaire@mairie-creil.fr
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             jeunesse
> RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA JEUNESSE
Restitution le 8 novembre prochain
Du 14 au 21 août 2013 à Marl en Allemagne, à l’occasion de la troisième édition 
des Rencontres Internationales de la Jeunesse (RIJ), 7 jeunes ambassadeurs 
creillois ont rencontré une soixantaine de jeunes issus des villes jumelées : Marl, 
Pendle, Chorzow, Dakhla, Bethléem, Qadoura, Ourossogui et Nabadji Civol, 
mais aussi de villes partenaires de Marl, qui ont rejoint l’aventure: Bitterfeld 
(Allemagne), Krosno (Pologne), Kusadasi (Turquie) Herzliah (Israël), Fjell 
(Norvège), Novomoskovsk (Russie). 

La semaine était organisée autour d’ateliers thématiques : l’emploi et le chômage, 
l’Union européenne, des ateliers créatifs, des visites de lieux culturels, historiques 
et économiques de la région de Marl, les 50 ans du traité de l’Elysée, ou encore 
la soirée découverte des cultures. Comme chaque année, ces rencontres ont 
laissé des souvenirs et des liens d’amitié très forts !

Le vendredi 8 novembre prochain, nos jeunes Creillois proposeront au public 
de revivre la semaine incroyable qu’ils ont passée. 

Mission Relations internationales
Espace Buhl 36 rue Aristide Briand
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

RENDEZ-VOUS
Restitution des RIJ 
Vendredi 8 novembre à 18h 
Maison de la Ville 
Place Saint-Médard

Anissa, Katya et Pierre-Loïc : 3 jeunes ambassadeurs 
racontent leur séjour à Marl en Allemange

Anissa Haddaoui (16 ans) : J’ai beaucoup aimé 
ce séjour en particulier pour les liens rapides 
qui se sont créés entre jeunes. J’ai également 
participé à un atelier multimédia dans lequel 
nous avons pu parler de nos différences.

Katya Bouguern (17 ans) : J’ai entendu 
parler des RIJ par le conseil de la jeunesse 
creilloise dont je fais partie. J’avais envie de 
découvrir d’autres cultures et cela m’a permis 
de dépasser les clichés sur les gens.

Pierre-Loïc Ngassa (19 ans) : Nous avons 
voyagé en bus avec les palestiniens de Qadura 
et les marocains, ce qui nous a permis de nous 
connaître mieux. Le séjour a été un déclic pour 
moi car j’ai rencontré de vraies personnes.

> EMPLOIS D’AVENIR
La ville s’implique

Le dispositif des Emplois 
d’Avenir vise à faciliter l’insertion 
professionnelle et l’accès à 
l’emploi des jeunes de 16 à 25 
ans, peu ou pas qualifiés.

Ce  dispositif  a été mis en place afin 
de « mettre le pied à l’étrier » des 
jeunes en recherche d’emploi.

Ainsi, le 15 juillet 2013, le Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) 
signait son premier contrat d’avenir, 
rapidement suivi de deux autres le 1er 
octobre. Aujourd’hui, 17 autres jeunes 
sont en cours de recrutement afin de 
renforcer les équipes de travail de 
différents services municipaux.

Pour postuler à un emploi d’avenir, il faut:

•	 Avoir entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 
ans pour les personnes handicapées);

•	 Ne pas avoir de diplôme ou bien être 
titulaire d’un CAP ou un BEP;

•	 Être à la recherche d’un emploi 
prendant 6 mois au cours des 12 
derniers mois (exceptions possibles 
pour les jeunes issus des Zones 
Urbaines Sensibles).

Recrutent les mairies, associations,  
établissements publics comme les 
hôpitaux ou les maisons de retraite...

Direction des ressources 
humaines
Hôtel de ville
03 44 29 50 00
info@mairie-creil.fr 
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sport

> ROLLER
Pratiquez le roller !
Depuis 2002, l’association 
Creilloise Roller initie le roller 
dans le bassin creillois. Son 
équipe de hockey sur roller, 
« Les Pirates », participe au 
championnat régional depuis 
plusieurs années et a terminé la 
saison à la quatrième place.

Après l’arrivée d’une équipe de roller 
derby en 2012, un sport féminin où 
deux équipes de 5 filles s’affrontent 
sur un track, le club inaugure cette 
année deux nouvelles sections :
•	 « Les Moussaillons » qui pratiquent 

le hockey sur roller. Accessible 
dès 10 ans;

•	 Le « Roller Freestyle », pratique 
urbaine du roller associant le saut 
et le slalom.

Le roller, c’est aussi de l’initiation et 
du perfectionnement dans la pratique 
pour le loisir. Entre technique et 
les jeux, les enfants et les adultes 
progressent tout en s’amusant. Et bien 
sûr, des randonnées en extérieur !

> CRICKET
Le club de Creil 
champion de France
Le 22 septembre dernier à Dreux, le 
club de cricket de Creil a remporté 
la finale du championnat de la Ligue 
nationale, lui assurant du même coup 
d’être classé désormais en super 
ligue parmi les clubs de haut niveau 
français. Félicitations au 15 joueurs de 
l’équipe et bonne chance pour la suite !

Creil Cricket Club
84 rue Victor Hugo 60160 Montataire
Ziafat Hussain Shah - 06 51 14 84 72 
asscreilloise@hotmail.fr

> A VOS AGENDAS
Critériums 
d’Ergomètre 2014
Comme chaque année, l’Etoile 
Nautique de Creil (ENO) organise ses 
critériums d’ergomètre, le rendez-vous 
incontournable des amateurs d’aviron...
et de tous les autres !
Cette manifestation nationale faisant 
partie du calendrier fédéral aura lieu 
le dimanche 16 février 2014 au 
gymnase Descartes.
Un regroupement rare sur le territoire 
français à ne donc pas manquer, et 
qui a pour avantage d’attirer un panel 
très varié de concurrents ne faisant par 
forcément partie du monde de l’aviron.

L’équipe du Creil Cricket Club

Creilloise Roller
Maison Creilloise des Associations
11 rue des Hironvalles 60100 Creil
Christian Bouhdiba 03 44 74 17 31
creilloise.roller@gmail.com
www.creilloise-ril.com

Etoile Nautique de Creil 
(ENO)
7 rue de l’île Saint-Maurice 
60100 Creil
Alain Constant 03 44 24 65 60
eno.aviron@wanadoo.fr
www.enocreilaviron.fr

Randonnée en roller

> TRIATHLON
Bike & Run 2013
Le club de triathlon de Creil organise 
son Bike & Run annuel le dimanche 
17 novembre prochain. Deux courses 
pour enfants ou adultes auront lieu sur 
l’Ile Saint-Maurice.

Astre Creillois
Stade Roger Salengro 
Rue Général Leclerc 60100  Creil
family.piou@gmail.com 
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 rencontre

Creil Magazine : Comment en êtes-vous arrivé à la 
bande dessinée ?
Grégory Tessier : Pas de manière évidente ! J’ai organisé 
des résidences d’auteurs dans le cadre de mon DESS en 
développement culturel. Bien entendu, je lis beaucoup de 
romans et de bandes dessinées. Mais c’est pas hasard que je 
suis devenu scénariste de bandes dessinées.
C. M. : Avec «Mistinguette» ?
G.T. : Oui c’est exact. Amandine, la dessinatrice de la bande 
dessinée, travaillait sur ce projet et cherchait un scénariste 
pour écrire l’histoire. Comme c’est une amie, nous en avons 
parlé ensemble et de manière totalement hasardeuse elle m’a 
demandé si je ne voulais pas réfléchir à cela... Comme elle savais 
que je lisais beaucoup, y compris des bandes dessinées, elle 
devait avoir en tête que je pourrai m’en sortir ! Je lui ai dis que 
j’allais réfléchir et puis finalement je me suis lancé. Mais j’ai eu 
besoin de quelques mois pour lui proposer quelque chose de 
viable.
C.M. : Et la suite, on la connaît, c’est un succès.
G.T. : Oui, et c’est un vrai plaisir, surtout quand on ne s’y attend 
pas ! Nous avons eu des prix dans des salons et prochainement 
nous allons recevoir fin octobre le prix national du festival «Bulles 
en fureur» de Rennes, dans la catégorie pré-ado, où sont jury 
des bibliothèques de toutes la France. Cette récompense est 
d’autant plus emblématique que plus d’une centaines d’albums 
sont en compétition.
C.M. : Donc l’aventure continue avec «Mistinguette» ?
G.T. : Oui, tout-à-fait. Le quatrième tome sera présenté en avant-
première à Angoulème en janvier 2014 puis sortira en février. Le 
rythme est d’un tome tous les ans, ce qui est une bonne vitesse 
et qui semble convenir à nous, les auteurs, comme aux lecteurs. 
Et surtout, depuis le premier tome, la force de la série s’appuie 

>SPÉCIAL SALON DU LIVRE
Grégory Tessier
SCÉNARISTE DE BANDES DESSINÉES

Il est creillois, et pour rien au monde ne manquera 
le rendez-vous du Salon du Livre et de la BD du 
20 au 24 novembre prochain à Creil. Passionné de 
littérature sous toutes ses formes, celle-ci l’a conduit 
- inexorablement - à la bande dessinée, un genre 
qu’il affectionne tout particulièrement. Focus sur un 
parcours d’auteur pas comme les autres.

désormais sur une réputation qui permet à chaque nouvel album 
dêtre visible sur les rayonnages des libraires, ce qui est un 
avantage.
C.M. : Vous avez d’autres projets suite à cette première 
expérience heureuse ?
G.T. : Oui, avec Amandine, nous avons un autre projet destiné 
à la jeunesse en cours, et j’ai également un projet pour adultes. 
Mais je ne peux pas vous donner de détails encore ni de délai. Je 
prends mon temps !
C.M. : En tant que creillois, vous êtes donc présent sur 
le salon. C’est un rendez-vous que vous ne pouviez 
pas manquer ?
G.T. : Bien entendu ! Travaillant à la médiathèque, je m’occupe 
de la programmation BD sur le salon, et le fait d’être également 
auteur me permet de faire venir d’autres auteurs plus facilement 
ce qui est une chance. Et en tant qu’auteur moi-même, je serai 
en dédicace et c’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation de 
l’association la Ville aux Livres qui organise le salon. Mais en tant 
que creillois et amateur de littérature et de bandes dessinées, 
je serais venu quoi qu’il arrive! Je viens d’ailleurs tous les ans et 
c’est l’occasion aussi de rencontrer ou revoir d’autres auteurs et 
dessinateurs. Le monde de la bande dessinée est un microcosme 
où toute le monde ou presque se connaît.

RENDEZ-VOUS
 

Salon du livre et de la BD
Du 20 au 24 novembre 2013 - La Faïencerie, Allée Nelson

Grégory Tessier en dédicace
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
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histoire
> PATRIMOINE INDUSTRIEL

Le site de l’ancienne usine Fichet
C’est l’une des nombreuses usines construites par Alexandre Fichet, serrurier et 
inventeur du premier coffre-fort incombustible. Elle a été construite en 1903 à Creil 
alors que l’entreprise était en pleine réussite. Fermée en 1930, le site a été repris en 
1972 par Joseph Malka pour y installer un garage.

l Le bâtiment

L’usine est constituée d’un seul 
et unique bâtiment en brique à 
quatre travées, bordant la rue 
Jean Jaurès au sud et les voies 
de chemin de fer au nord. Le 
mur pignon rue Jean Jaurès, 
traité comme une façade écran 
masquant les travées d’atelier, 
est décoré de redents et 
surmonté d’amortissements en 
brique et pierre.

l Les aménagements

Lorsque le site, désaffecté, 
est repris en 1972 par Joseph 
Malka, il installe au rez-de-
chaussée des parkings, des 
ateliers et des bureaux. Surtout, 
il fait construire une grande 
rampe d’accès au premier 
étage pour établir un vaste 
stationnement automobile 
de 1700 m². La cheminée 
d’origine, bien que tronquée 
dans sa partie extérieure, est 
toujours visible : elle est carrée 
jusqu’au plafond du premier 
étage puis conique ensuite.

Source : «Le Grand Creillois 
Industriel» par Clarisse Lorieux 
et édité par le Conseil Général 
de l’Oise dans la collection 
L’Inventaire général du patrimoine 
culturel.

L’usine Fichet au début du XXe siècle

La rue Montataire donnant sur l’usine Fichet
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             personnalité
> SPÉCIAL SALON DU LIVRE ET DE LA BD

Gilbert Sinoué,
invité d’honneur

«La culture d’origine joue un rôle 
inconscient.»
Naître quelque part, pour un auteur, a 
forcément une influence sur l’écriture 
ou, de manière plus générale, sur 
l’expression artistique. Pour Gilbert 
Sinoué, la culture d’origine joue un 
rôle inconscient. On n’écrit pas de la 
même façon s’il on est né en France 
ou en Egypte comme lui. Au final, 
il se crée un brassage culturel qui 
est, faut-il le rappeler, une richesse. 
Chaque écrivain va traiter différement 
son roman selon celle-ci.

De ce constat découle le thème 
de l’identité qui est, pour ainsi dire 
intrinsèque, à tout roman. Et là, 
en revanche, l’identité n’est pas 
exclusivement liée à la culture 
d’origine : elle est aussi personnelle.

«Pour l’enfant que j’étais, il n’y 
avait donc pas de réelle différence 
religieuse.» 

Gilbert Sinoué est né et a vécu 
son enfance dans une époque de 
tolérance. En effet, l’Egype est 
multi-religieuse : juifs, chrétiens 
et musulmans vivent ensemble 
en harmonie. «Pour l’enfant que 

j’étais, il n’y avait donc pas de réelle 
différence religieuse car tous n’avait 
qu’un seul et même Dieu.» Le fait 
d’avoir baigné dans cet univers l’a 
rendu plus tolérant.

Plusieurs livres de Gilbert Sinoué 
traitent du thème religieux, et en 
particulier Le Livre de Saphir paru en 
1996, un ouvrage sur la tolérance et 
l’obscurantisme religieux.

«En redécouvrant l’Egypte, j’ai eu 
un choc violent.»
Son dernier roman, Les Nuits du 
Caire, paru en 2012, parle de son 
retour en Egype. Après être né 
là-bas, l’exilé y retourne sur les 
traces de son enfance et de son 
adolescence pour aussi y retrouver 
un premier amour. Tout cela dans un 
contexte de révolution egyptienne. 
«En redécouvrant l’Egypte, j’ai eu un 
choc violent» : ce n’est plus l’Egypte 
natale et tolérante dont il a le 
souvenir. Comme quoi, les cultures 
vont et viennent, parfois avec des 
visages différents au fil du temps.

«Que faisons-nous sur Terre ?»
Souvent, Gilbert Sinoué relit les 
grands textes religieux : le Nouveau 

Testament, Le Coran ou la Torah. 
Une simple forme de curiosité pour 
tenter de répondre à la question qui 
le préoccupe le plus : que faisons-
nous sur Terre ? La réponse est 
bien évidemment complexe et, faute 
de l’avoir trouvée, Gilbert Sinoué 
continue de la chercher à travers ses 
récits.

 
Bibliographie sélective

La Pourpre et l’Olivier, 1987 
Le Livre du Saphir, 1996 
Les Silences de Dieu, 2004 
Moi, Jésus, 2007 
Les Nuits du Caire, 2012

Né au Caire en 1947, Gilbert Sinoué arrive à Paris à 19 ans et 
en plein mai 68 pour y suivre des cours de guitare classique. 

Quelques chansons plus tard, notamment pour Claude 
François, il plaque tout pour se consacrer à la littérature. Le 

thème du salon «né quelque part» lui correspond intimement.  

RENDEZ-VOUS
 

Salon du livre et de la BD
Du 20 au 24 novembre 2013
La Faïencerie, Allée Nelson

Conférence de Gilbert Sinoué 
accompagné de Malek Chebel :

«L’influence de l’exil en littérature»

Samedi 23 novembre à 15h
Salon Canneville
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Groupe
«Creil l’audacieuse»
Groupe
«Creil l’audacieuse»

Groupe
Lutte ouvrière

Groupe Radicaux
et Progressistes

CREIL NUMERIQUE
Recevez ce magazine 
directement chez vous par 
courriel : 
www.creil.fr/newsletter

TELECHARGEMENT
www.creil.fr

Brignoles ... ça suffit !

Tout d’abord disons-le clairement 
Madame Marine Le Pen est 
d’extrême droite, comme son père : 
Nous attendons le procès !

Le résultat de ces élections 
cantonales partielles est une 
mauvaise nouvelle pour la 
démocratie. Après Messieurs 
Sarkozy et Copé, Monsieur Fillon 
lui aussi s’est lancé dans la course 
à l’échalote des voix du Front 
national. On en mesure toutes les 
conséquences ! 

Pourtant la campagne de sur-
médiatisation de la Présidente du 
Front national n’est pas révélatrice 
de la réalité. Elle n’est pas la femme 
politique de l’avenir et il y a fort à 
parier que contrairement à ce qui 
est dit et écrit partout aujourd’hui il 
n’y aura pas de raz-de-marée de son 
parti aux élections municipales. Ce 
parti d’extrême droite, rappelons-
le, est loin d’être en mesure de 
présenter des listes partout en 
France. Il a d’ailleurs commencé un 
« rétropédalage » en expliquant qu’il 
aurait quelques élus un peu partout.

Donc non ! Cette dame n’est 
pas l’avenir de notre pays. Son 
programme est xénophobe, ultra 
libéral et dangereux. Sa « prétendue 
fulgurante » ascension, portée par 
les médias, n’est pas une fatalité et 
derrière des mots plus policés que 
son père, ce sont les mêmes idées 
qu’elle porte. Il restera toujours 
des français républicains et laïcs 
qui combattront ses thèses et ses 
idées xénophobes sans tenter de 
récupérer ses voix car ce vote est 
une impasse pour notre pays et notre 
diversité culturelle. Si la crise frappe 
durement la France et notamment 
de nombreux creilloises et creillois. 
Nous ne voulons pas de la France 
repeinte en bleu marine.

C’est notre responsabilité de 
démocrates et de socialistes !

Groupe socialiste

www.ps-creil.fr

Face à tous les politiciens au 
service de la bourgeoisie,
Il faut que le monde du travail 
affirme son programme

Les ouvriers, les employés, les 
chômeurs et les retraités sont 
écœurés par les coups qui tombent 
sur eux de tous côtés. Ils ont à subir 
l’offensive patronale qui, pour garantir 
aux patrons et aux actionnaires des 
bénéfices insolents, s’attaque aux 
emplois, aux conditions de travail, 
aux droits élémentaires des salariés. 
Plus les patrons se remplissent les 
poches, plus ils en redemandent, 
et cet argent récupéré sur le dos 
des travailleurs leur sert à spéculer 
à tout va, poussant toute la société 
vers une catastrophe économique et 
sociale. 
La bourgeoisie et le grand patronat 
ont à leur service l’ensemble des 
partis qui sont ou qui aspirent à 
aller au gouvernement : bien sûr les 
représentants traditionnels de toutes 
les tendances de droite, mais aussi 
la gauche gouvernementale. Même 
la prétendue gauche de la gauche 
n’aspire qu’à participer elle aussi au 
pouvoir pour défendre ce système. 
Le gouvernement socialiste prouve 
tous les jours qu’il est le serviteur 
des plus riches en s’attaquant au 
monde du travail et d’abord aux 
plus démunis. Cette politique anti-
ouvrière est en train d’ouvrir un 
boulevard à l’extrême-droite qui, 
derrière sa prétendue nouveauté, se 
prépare à imposer encore bien pire à 
tous les exploités. 
La seule issue pour préserver 
l’existence des travailleurs et des 
petites gens, ce serait d’arracher la 
direction de toute l’économie et de la 
société à ces irresponsables afin de 
produire tout ce qui est nécessaire 
pour satisfaire les besoins de tous. 
Pour cela il faut d’abord que le 
monde du travail se regroupe sur 
la base du programme capable de 
garantir tous les emplois, d’imposer 
l’embauche de tous les chômeurs et 
une augmentation substantielle de 
tous les salaires et pensions. 
Il faut que tous ceux qui ne se 
résignent pas à subir affirment dans 
toutes les occasions leur adhésion 
à la défense des intérêts matériels 
et politiques du monde ouvrier, 
défendent sans compromission 
leur programme et se rassemblent 
derrière leur drapeau. 

Roland SZPIRKO, Aude PAMART, 
Agnès DINGIVAL

Suite à un problème technique, la tribune de 

septembre n’a pas été publiée. La rédaction vous 

prie de l’en excuser.

1983…..2013 : la Marche 
continue ?

30 ans nous séparent de la Marche 
pour l’égalité née aux Minguettes suite 
à des crimes racistes. La revendication 
principale de ces marcheurs est l’accès 
à la citoyenneté pleine et entière pour 
les enfants de la deuxième génération 
issus des populations de migrants. 
Ce mouvement populaire a su réveillé 
les consciences de la France entière 
pour que la promesse républicaine soit 
tenue : Liberté – Egalité – Fraternité.

30 ans  après cette revendication reste 
d’actualité, une génération est passée 
et elle aspire au même espoir ;

L’Histoire se répète toujours :

Rappelons nous du contexte politique, 
les élections municipales partielles de 
Dreux  permettent au  FN de faire une 
percée électorale inconnue jusqu’alors 
et la fusion avec la liste RPR vont 
basculer la ville. L’année suivante le FN 
engrange 10 députés européens.  A 
l’éclairage des résultats de l’élection 
cantonale partielle de Brignolles, 
des sondages pour les élections 
européennes pour 2014 tout cela ne 
peut que nous interpeller surtout que 
ces années étaient celles de la gauche 
au pouvoir.

Le devoir de mémoire est salvateur 
et l’introspection des » politiques «  
indispensable.

Ces années auront permis la 
mobilisation citoyenne à travers un 
tissu associatif des quartiers populaires 
aux avant-gardes du combat contre le 
racisme et pour l’égalité.

Ces mêmes associations ont perdu de 
leur audience ou leur crédibilité usées 
par des années de lutte acharnée et de 
trop de compromis.

A l’heure de la quête d’un nouvel 
bouc émissaire médiatique, même 
si les Roms restent des cibles 
faciles, l’accroissement des  actes 
islamophobes montrent que les 
marcheurs n’ont toujours pas atteint 
leur destination : l’égalité républicaine.

Les politiques publiques notamment 
en charge de la politique de la ville 
a besoin de se rénover au-delà  de 
vouloir uniquement rénover les 
immeubles quartiers. Les attentes sont 
fortes et 30 ans c’est long trop long

 

A la mémoire d’Habib GRIMZI

 

Eddie BEAUBRUN, Président du 
groupe des élus Radicaux de Gauche

Marine BARBETTE, Aicha OYONO, 
Eric MONTES

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

EN DECEMBRE 2013
VOTRE SUPPLÉMENT
SPECIAL NOEL N°21
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Groupe
Colère et espoir 60

Groupe
«Avec Creil pour tous»

Groupe «Rassembler
pour réussir Creil»

Groupe «Agir et Vivre 
Ensemble à Creil»

Les rythmes scolaires : 
0/20 pour le Maire, comme 
d’habitude.

Improvisation, délire, inique, injustice, 
panique, mesure idéologique, 
vision à court terme, absence de 
concertation, mépris des parents, 
négligence des enfants. Les Creillois 
ont tout dit sur les rythmes scolaires 
imposés de manière autoritaire par le 
Maire de Creil.
Cette mauvaise politique lancée de 
manière précipitée est finalement 
le symbole de l’affligeante politique 
menée par le Maire depuis 2008. 
Là où d’autres villes ont pratiqué 
la concertation ou la prudence, le 
Maire de Creil a voulu dissimuler 
son désastreux bilan par une mesure 
inique. Comme d’habitude.
Or, deux mauvaises politiques ne 
s’annulent pas, elles s’additionnent 
voire se multiplient. 
Le Maire de Creil a donc considéré 
que la question des rythmes scolaires 
ne regardait pas les parents, ni les 
enfants, ni les enseignants, ni les 
chefs d’établissement. 
Seul importait d’être bien vu de son 
ministre.
Vos emplois du temps ? Votre vie de 
famille ? La fatigue de vos enfants ? 
L’épanouissement de vos enfants ? 
Ces questions ont-elles été prises 
en compte, rien qu’un instant, par le 
Maire ? Son mépris, ses réactions 
autoritaires et de panique ont été 
ses seules réponses. Comme 
d’habitude.
Le Maire aura une jolie lettre du 
Ministre. Vous aurez les problèmes. 
Comme d’habitude.
Dans n’importe quelle ville de 
France, un maire est censé faciliter 
la vie des gens. A Creil, les habitants 
doivent d’abord se battre pour s’en 
sortir puis combattre les difficultés 
quotidiennes dues aux décisions 
calamiteuses du Maire. Comme 
d’habitude.

Noureddine NACHITE

Texte non communiqué

Les rythmes scolaires, une 
pagaille qui cache une belle 
idée :favoriser la réussite de 
tous les élèves.

4 000 communes ont mis en place 
les nouveaux rythmes scolaires. Les 
villes dites « défavorisées » qui ont 
tenu à les mettre en place dès cette 
année représentent près d’un quart 
des élèves.
Tel est le cas de Creil avec 4 902 
enfants concernés. L’aide financière 
de l’État s’élève à 441 180 €, la 
dotation par enfant étant de 90 
euros contre 50 euros pour d’autres 
villes.
Monsieur le Maire a décidé de 
mettre en place les TAP (Temps 
d’Activités Péri-scolaires) à marche 
forcée, ce qui peut bloquer à l’avenir 
toute réforme puisque le projet est 
loin d’être partagé… S’il est vrai 
que la devise est : « Creil, c’est 
maintenant... », en attendant de 
nombreux parents :
- n’ont pas compris la nouvelle 
organisation et certains pensaient
que l’accompagnement des enfants 
en difficulté serait renforcé,
- se désolent de l’inégalité des 
propositions selon les quartiers,
- sont également préoccupés par 
la formation, ou plus exactement 
par l’absence de formation, des 
animateurs, sans parler de leur 
mode de recrutement (démission de 
72 animateurs sur 160) mais point 
positif : le professionnalisme des 
ATSEM (Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles) reconnu.
Une évaluation est prévue début 
novembre.
Espérons qu’elle se fera dans le 
respect et l’écoute de tous les 
acteurs avec un seul souci « l’intérêt 
des enfants ». Nous y serons 
attentifs.

Les élus du groupe « Avec Creil pour 
tous. »

Après six années dans l’opposition, 
nous continuons à défendre les 
réformes  de gauche contre la droite 
ET voulons une autre gouvernance :

Des conseils municipaux qui ne soient 
plus la foire aux invectives.

Des commissions municipales  avec 
documents préparatoires écrits et 
envoyés à l’avance où toutes les 
composantes politiques de Creil 
auraient la possibilité d’apporter leur 
contribution positive. Car quand le 
maire se targue d’être le seul « faiseux 
», il faut entendre qu’il ne donne à 
personne qui ne soit de sa garde 
rapprochée les données réelles pour 
contribuer à l’élaboration des projets.

Des investissements (réhabilitations, 
piscine, rond points, écoles, voieries) 
et des réformes (rythmes scolaires) 
élaborées avec le point de vue des 
citoyens qui connaitraient toutes les  
incidences financières des projets 
et qui ne soient plus des décisions 
unilatérales du maire.

Un fonctionnement clair des instances 
dirigeantes et non clientéliste ou « 
alimentaire ».

Un maire qui joue la carte de la 
transparence dans les attributions des 
logements.

Une ville qui ne soit plus dans les 
dernières de France en matière 
d’investissements immobiliers alors 
qu’elle est riche de sa situation 
géographique et de ses habitants 
jeunes et dynamiques.

Avec humilité et clairvoyance, nous 
voulons que Creil devienne enfin ce 
que ses habitants et sa situation lui 
enjoignent d’être : une ville moderne 
qui réussit à s’imposer au premier plan 
en termes de réussite économique, 
sociale, environnementale et 
démocratique.

Groupe Agir et Vivre Ensemble à Creil

Isabelle Maupin, Danielle Sokolonski et 
Sofiane Tahi

http://groupeavec.blogspot.fr/ 



On n’a rien inventé de mieux
depuis la démocratie.
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