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PRÈS DE CHEZ VOUS, DES ARTISTES
Du 28 février au 21 mars 2014



 zoom arrière

1er  prix :  Kelly Kells
Prix spécial du Jury :  
La Clouterie Rivierre

2e prix : 
Sud Oise Athlétisme

 (section vétérans)
3e prix : 

Association AJC
4e prix : 

Matthieu Nollin
5e prix : 

Daniel Bequerel

Prix spécial de la ville  
(ex-aequo):

Cricket Club de Creil

Prix spécial de la ville  
(ex-aequo):

AFC Creil

6e prix : 
Nadyr Bouguern

10e prix : 
Karaté Club de Creil

9e prix : 
Patrick Levan

7e prix : 
Cyril Patoux

8e prix : 
Nicole Heggan
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5 
DÉCEMBRE 

2013

Talents Creillois 2013
Les creillois ont du talent !
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2014 : Centenaire de l’assassinat
de Jean Jaurès…

L’année qui vient de s’ouvrir verra la commémoration du début de la 
première guerre mondiale et la ville de Creil s’associera largement à 
cet évènement et aux cérémonies qui jalonneront l’année.

Pourtant il est un autre anniversaire que nous ne devons pas oublier. 
Au cours de cette même année 1914, le 31 juillet précisément, l’un des 
plus grands hommes politiques et l’un des plus grands républicains 
français est mort sous les balles de son assassin ; je veux parler de 
Jean Jaurès bien-sûr.

Si certains l’ont hélas oublié, d’autres se souviennent de lui comme 
«le pacifiste» qui s’est battu contre la guerre. La «boucherie humaine» 
de 4 années qui a suivi lui a, hélas, donné raison. Pourtant au-delà de 
cette image forte et sans doute simpliste, on a oublié que son combat 
n’était pas celui d’un homme souhaitant la paix à tout prix, y compris 
la perte de l’indépendance de notre pays. Il était aussi un patriote, au 
bon sens du terme, attaché à son pays et à ses valeurs.

Son message n’était pas il faut la paix à tout prix mais il faut tout faire 
pour préserver la paix.

Ce qu’il nous a laissé comme message c’est qu’il nous faut aujourd’hui 
encore, et en toutes circonstances, mettre en œuvre ou préserver les 
conditions de cette paix. 

Il ne faut donc pas seulement citer Jaurès, il faut aussi le relire !

Le maire
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événement
> PRÈS DE CHEZ VOUS, DES ARTISTES

Un festival au coeur de la ville
Du 28 février au 21 mars, artistes creillois et isariens se donnent rendez-vous à la 
Maison Creilloise des Associations pour des concerts, spectacles, expositions, ateliers... 
À l’occasion de la coupe du monde de football, le festival est axé sur la thématique du 
Brésil. L’occasion pour le public de venir à la rencontre d’artistes proches de lui.

Pour sa 12ème année, le festival Près 
de chez vous, des Artistes réunit 
une nouvelle fois de nombreux artistes 
locaux à Creil. 

Cet événement majeur et récurrent 
mobilise des dizaines d’artistes 
et associations pour proposer 
gratuitement des spectacles et des 
animations durant près d’un mois.

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

Demandez le progamme !

•	 Samedi 1er mars  à 15h 
Espace Matisse 
Vernissage de l’exposition de Lauence 
Granger, accompagné d’un spectacle 
de danse folklorique d’Amérique latine 

•	 Samedi 1er mars  de 10h à 12h et 
de 14h à 17h 
Médiathèque Jean-Pierre Besse 
Atelier «carnet de voyage» pour 
enfants sur le Brésil 

•	 Mercredi 5 mars à 9h30 à 12h et de 
14h à 16h 
Maison Creilloise des Associations 
Atelier «graff» 

•	 Samedi 8 mars de 10h à 12h et de 
14h à 16h  
Studio musique 
Performance «graff» du collectif Wall 
Spirit 

•	 Mercredis 12 et 19 mars de 10h  à 
12h 
Maison Creilloise des Associations 
Atelier dessin et manga 

•	 Samedi 15 mars à 15h 
Grange à Musique 
Battle de danseurs 

•	 Vendredi 21 mars à 19h 
Maison Creilloise des Associations 
Concert de musique avec une 
démonstration de capoeïra

4  Creil en direct www.creil.fr

Inauguration
Vendredi 28 février 2014 à 18h30

Accueil et ouverture du festival 
avec déambulation de danseuses 
brésiliennes, one-man show et 
concert final avec la chanteuse 
Laetitia Dana.



Creil en direct www.creil.fr  5

             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.

À noter : une pièce d’identité sera 
demandée.

Élections
municipales
et
européennes

CITOYENNETÉ

Le prochain conseil municipal se 
tiendra lundi 10 mars 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

LOGEMENT 
Creil éligible à la loi Duflot
La Loi Duflot 2013 est un dispositif 
gouvernemental en faveur de 
l’investissement immobilier locatif 
issu de la défiscalisation immobilière 
applicable dans le cadre de la loi de 
Finances 2013.
 
Tout contribuable domicilié en France 
qui acquiert, entre le 1er janvier 2013 
et le 31 décembre 2016 un logement 
neuf ou en état futur d’achèvement, 
peut bénéficier de la loi Duflot.
 
La Ville de Creil fait partie de la Zone 
B2 du dispositif et est éligible à la loi 
Duflot.

   

	       
  

     
    

     

	          
    

   
     
    

	          
   

    
  

	          
    

  
     

 

	          
 

    
    

	      
   

   

	      
    
     

  

RISQUES MAJEURS 
Inscrivez-vous au système 
d’alerte des populations
Dans un souci d’alerte et d’information 
de sa population, la ville de Creil 
s’est dotée en 2012 d’un système 
de téléalerte, capable de prévenir 
rapidement les Creillois en cas de 
risque majeur.

En cette nouvelle année 2014, 
profitez-en pour vous inscrire au 
système d’alerte des populations de 
la ville de Creil, directement depuis le 
site internet de la ville : www.creil.fr 
puis rubrique Votre Ville / Cadre de 
Vie / Police Municipale et Médiation 
/ Système d’Alerte des Populations.

STAC 
Horaires 2014
Depuis le 16 décembre 2013, la 
STAC a mis en place ses nouveaux 
horaires valables pour l’année 2014, 
à retrouver sur le site internet de la 
STAC : www.creilbus.fr.

A noter également :

•	 Desserte systématique de 
l’hôpital avec la ligne B, tous les 
jours même les dimanches et 
jours fériés;

•	 Prolongement de la ligne D vers 
l’hôpital du lundi au samedi;

•	 Desserte de la zone de Vaux avec 
le nouvel arrêt «Chapelle de Vaux» 
sur la ligne Resago 2

•	 Nouvel arrêt «Gabriel Havez» pour 
desservir le collège sur la ligne D;

Important : arrêts renommés

•	 L’arrêt «Michelet» en direction de 
l’hôpital devient «8 mai»;

•	 L’arrêt «8 mai» en direction de la 
gare devient «Berthe Fouchère»

•	 L’arrêt «Becquerel», avenue Curie, 
devient «Cavées de Paris»

Service Prévention
des Risques Majeurs 
03 44 29 51 22 
risques.majeurs@mairie-creil.fr

TNT 
Nouvelles chaînes
Depuis le 17 décembre 2013, 
6 nouvelles chaînes TNT sont 
disponibles en Picardie : HD1, 
l’Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC 
Découverte et Chérie 25.

Les habitants recevant la télévision 
par une antenne râteau doivent 
effectuer une recherche automatique 
de chaînes sur leur téléviseur ou sur 
leur adaptateur TNT.

www.toutelatnt.fr
www.duflot.org

www.creilbus.fr

L’accueil de la crèche familiale a 
déménagé dans de nouveaux locaux au 
2 rue Jules Ferry dans le quartier du 
Rouher.

Nouvelle adresse
pour la crèche familiale

ENFANCE

Service Petite Enfance
03 44 29 51 75
petite.enfance@mairie-creil.fr
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creil change

Sur chaque rive, la Ville de Creil, avec la Communauté de l’Agglomération Creilloise, 
a entrepris de moderniser ses quartiers. Sont nés les plans de rénovation urbaine 
(PRU), qui tirent parti de la présence de l’Oise et de ses coteaux. Bâtir une passerelle 
ou aménager un cheminement piéton du plateau Rouher à l’Oise, sont autant de 
travaux essentiels pour créer une «ville paysage» que la réhabilitation des logements 
et l’aménagement des espaces verts au cœur des quartiers.

Le «PRU Rouher»
Ce projet, porté par la Ville de Creil en partenariat avec 
les bailleurs, concerne près de 12 000 habitants et 4 000 
logements. Il vise à requalifier en profondeur un bâti 
construit dans sa grande majorité il y a plus de 40 ans.

Le rajeunissement du quartier se concrétise par la 
construction de logements neufs, la résidentialisation 
par la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes à 
proximité immédiate des logements, l’aménagement de 
squares et d’équipements ludiques (aires de jeux, terrains 
multisports), la pose de mobilier urbain (bancs, corbeilles) 
et d’éclairage public, la création de parkings et la 
construction d’équipements publics. En 2014, les travaux 
seront intensifs dans les secteurs Dunant et Martinique.

Les grands travaux 2014
Améliorer l’offre de logements :

•	 Construction de maisons individuelles dans les 
secteurs des Haies et Martinique;

•	 Réhabilitation : amélioration du confort des 
appartements rues Kennedy, Lagrange, Valéry et tour 
Biondi;

•	 Résidentialisation : réfection des halls, nouveaux locaux 
pour les ordures ménagères, installation de murets et de 
plantations pour privatiser l’accès aux immeubles dans 
les secteurs Martinique (340 logements Oise Habitat) 
et Dunant (188 logements Logement Francilien);

•	 Rue Kennedy : 62 places de parking pour les locataires.

> URBANISME

Les plans de rénovation urbaine 
des quartiers Rouher et Gournay

Quartier Rouher
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                                        creil change

Requalifier les espaces et équipements publics :

•	 Réalisation d’un jardin public avec une aire de jeu 
square Bérégovoy, d’une coulée verte le long de 
Musset, d’une esplanade Dunant permettant de faire la 
jonction avec le passage Brossolette;

•	 Plantations d’arbres, élargissement des trottoirs, 
sécurisation des voies, mise en place de mobilier urbain 
et d’éclairage public, création de places de parking 
rues de la Maternité, des Champs, des Bruyères, 
Martinique, Camus, Dunant, Lamartine et Musset.

Désenclaver le quartier :

•	 Aménagement d’un chemin piétonnier, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, sur la côte à Cri Cri 
permettant de rejoindre le centre ville de Creil

Renforcer l’attractivité du quartier :

•	 Arrivée du futur centre social Georges Brassens avec 
une halte-garderie et 2 salles polyvalentes 

•	 Aménagement d’un nouveau bureau de poste

•	 Construction de commerces de proximité

•	 Implantation d’un local associatif dans le secteur 
Martinique

Ces projets bénéficient du soutien financier de l’ANRU, du 
Conseil régional de Picardie et du Conseil général de l’Oise sans 
le concours desquels ils ne pourraient voir le jour.

Projet de résidentialisation de la Martinique

Le futur centre social et commercial Dunant

Perspective du futur square Beregovoy 

Vue non-contractuelle
Vue non-contractuelle

Vue non-contractuelle
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creil change

La future école Danielle Mitterrand du quartier Gournay

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

Le «PRU Gournay »
Le projet, porté par la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise, prévoit l’arrivée de près de 2 700 habitants. Il 
s’agit de reconquérir des espaces en friche, aujourd’hui 
délaissés ou sous-valorisés pour rééquilibrer, réhabiliter 
et diversifier le parc de logements, et créer des espaces 
publics et des équipements.

L’objectif est également de rendre le quartier plus accessible 
par la création d’une passerelle sur l’Oise (réservée aux 
piétons, cyclistes, personnes à mobilités réduites…) entre 
le quai d’aval et l’île St-Maurice, le réaménagement du pont 
Y, le réaménagement du Carrefour des Forges à Montataire 
et la création d’une nouvelle voie jusqu’à la rue des Usines 
en longeant les voies ferrées.

Les grands objectifs stratégiques
Une nouvelle offre de 750 logements mixtes : 

•	 650 collectifs;

•	 100 individuels.

Une mixité de fonctions :

•	 22 000 m² de tertiaire, activité, commerces et 
équipements;

•	 La réalisation d’un groupe scolaire Danielle Mitterrand, 
avec une structure petite enfance.

> C’EST POUR 2014
La passerelle en construction 
entre l’île Saint-Maurice et la rive 
gauche ouvrira cet été
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 à l’étude, pour aboutir sur une nouvelle place publique 
sur le quai d’Aval. La visibilité de cette passerelle depuis 
des points très éloignés a été prise en compte dans sa 
conception et son image.

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

La future passerelle sur l’Oise

Vue non-contractuelle

Vue non-contractuelle
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La réunion publique du 19 novembre 2013 a permis 
de présenter les évolutions du projet et de mettre 
l’accent sur les objectifs environnementaux de 
l’éc’eau port fluvial. Ce projet de nouveau quartier 
est le prolongement de la ville vers l’aval.

Le potentiel écologique du site

Il s’agit d’un espace laissé à l’abandon où la nature a repris 
ses droits. Il a d’ailleurs été trouvé une espèce protégée 
en France : le lézard des murailles, ainsi que trois autres 
espèces protégées en Picardie. Des aménagements 
spécifiques sont prévus pour les animaux.
 
Il y aura peu de voiries et l’aménagement de voies douces 
ainsi que le cheminement le long de l’Oise est privilégié.

Un important travail de réflexion a été entrepris sur l’étude 
du futur bâti pour limiter les déperditions énergétiques.
  
Pour limiter les nuisances sonores liées à la proximité des 
voies ferrées, sont prévus la création d’un merlon paysager 
le long de la voie ferrée, ainsi qu’un rehaussement des 
niveaux et l’ouverture des bâtiments vers le soleil et vers 
l’Oise.

> ÉC’EAU PORT FLUVIAL
Retour sur la réunion publique de concertation

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

Réunion publique sur l’Éc’eau port 

Le site était autrefois occupé par deux sociétés industrielles. 
Ainsi, une analyse des sols et des nappes phréatiques a été 
réalisée, en plus des études historiques. Des traces assez 
faibles de pollutions ont été trouvées mais sans risque s’il 
y a confinement sous terres végétales non polluées, et pas 
de pollution et de contamination de la nappe profonde.

Comme dans tous les projets, il faudra prendre des 
précautions en phase chantier.

Le projet d’aménagement

Une étude de marché sur le logement, le commerce et les 
activités a été réalisée afin d’affiner la programmation et de 
permettre la faisabilité du projet. Le nombre de logements 
a été revu à la hausse. Il y aura un pôle restauration sur 
le site, et le commerce de proximité sera développé sur la 
ZAC Gournay d’à côté.

Le projet intègre des liaisons avec les différents quartiers, 
et développe le maillage piéton en articulation avec le reste 
de la ville.
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économie
> COMMERCE ÉQUITABLE
Marché éco-citoyen

Ne manquez pas les prochains marchés 
éco-citoyens qui se dérouleront jeudi 
13 février et jeudi 13 mars 2014 à 
partir de 17h30 sur la place Saint-
Médard.

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

Le marché éco-citoyen

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

> COMMERCE
Une réunion d’information pour les 
commerçants et artisans de Creil
Le 18 décembre dernier, les 
commerçants et artisans de Creil 
ont été conviés pour une réunion 
d’information.

Dans un climat économique difficile, 
cette réunion était l’occasion de 
rappeler le potentiel commercial 
de la ville à travers notamment 
sa transformation urbaine, qui se 
concrétise depuis plusieurs années 
maintenant avec des rénovations 
et réhabilitations, ainsi qu’avec les 
projets futurs.

La ville va aussi prochainement 
bénéficier d’un afflux massif de 
nouveaux habitants et voyageurs 
grâce à la future Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) prévue pour 2020.

De nombreux promoteurs immobiliers 
ont lancé des projets de construction 
dans cette optique, comme en 
témoigne Promogym avec l’immeuble 
«Coeurville» rue Gambetta dont la 
commercialisation des appartements 
a été très rapide.

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oise (CCIO) ainsi 
que la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) sont pleinement 
impliquées dans le développement 
commercial de Creil.

> ENTREPRISE
Convention de la Lyonnaise des Eaux
Premier employeur privé de Creil, la Lyonnaise 
des Eaux y est implantée depuis près de 50 ans 
et gère plusieurs services pour une grande partie 
de la France, et notamment les appels de 300 000 
clients. Plus de 300 salariés sont employés sur le 
bassin creillois, contribuant ainsi à son dynamisme.

Le 5 décembre dernier, les cadres de l’entreprise se 
sont réunis à la Faïencerie de Creil afin d’évoquer 
les enjeux économiques des prochaines années.

L’attractivité du territoire et les relations avec les 
collectivités territoriales, dont la Ville de Creil, sont 
les fondements de cette réussite.

La Lyonnaise des Eaux fait aujourd’hui partie 
intégrante du paysage creillois et continue d’être 
une source d’emploi pour ses habitants.

Convention de la Lyonnaise des Eaux à la Faïencerie de Creil

Lyonnaise des Eaux
2 rue Buhl
03 44 29 35 22

Direction de la Vie 
Économique
03 44 29 51 96
vie.economique@mairie-creil.fr
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                            grand creil

 

L’association Atmo Picardie, agréée 
par l’État, surveille la qualité de l’air 
dans la région et notamment à Creil.

Une station de mesure fixe est en effet 
implantée depuis plusieurs années 
en centre-ville, à proximité de la 
Faïencerie.

Les relevés réguliers permettent 
d’avoir une meilleure connaissance 
des risques de pollution de l’air.

> SANTÉ
L’Atmo Picardie 
surveille la qualité 
de l’air

> TOURISME
Nouvelle équipe à la Maison du 
Tourisme de l’Agglomération Creilloise

Pour être encore plus 
performante et mieux 
répondre aux attentes des 
touristes, l’équipe de la 
Maison du Tourisme a été 
remaniée. Clarisse Lorieux, 
la nouvelle directrice, 
encadre une équipe de 4 
personnes en charge de 
l’accueil, de la conduite des 
visites guidées et de l’offre 
touristique individuelle ou 
en groupe. Ils sont prêts à 
vous recevoir dès à présent.

Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise
41 place du général de Gaulle 60100 CREIL
tél : 03 44 55 16 07 / fax : 09 82 62 17 56
maisondutourisme@agglocreilloise.fr

> SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
Premiers résultats pour la ZSP du Grand Creil

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

La Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) du Grand Creil 
a été lancée le 19 mars 2013 et fait partie des 64 
ZSP créées à ce jour, et la deuxième du département 
avec celle de Méru-Chambly.

Le rôle d’une ZSP est de prévenir et faire baisser la 
délinquance par des actions adaptées aux spécificités 
du territoire, sur la base d’un dialogue renforcé entre 
représentants de l’ordre et habitants.

Les premières mesures en sont notamment l’augmentation 
des effectifs avec 16 nouveaux policiers qui ont pris 
officiellement leur fonction en septembre dernier.

Parmi les opérations menées, on peut noter la saisie de 
quads. Une baisse de 31% des vols de véhicules est 
également enregistrée. Un pôle de lutte contre les trafics 
de stupéfiants a par ailleurs été mis en place.

Après une phase d’expérimentation, la Communauté 
de l’Agglomération Creilloise ainsi que les villes qui la 
composent sont totalement parties prenantes du dispositif.

Atmo Picardie
22 Boulevard Michel Strogoff
80330 Longueau
03 22 33 66 14

L’équipe de la Maison du Tourisme au complet
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solidarité

 

> JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
LE 8 MARS 2014
Une journée pour améliorer 
la situation des femmes 
dans le monde
Comme tous les ans, la Journée Internationale des 
Femmes aura lieu le 8 mars. Elle est célébrée dans de 
nombreux pays.

C’est l’occasion de faire le point sur la condition des 
femmes, l’égalité des sexes, et aussi d’approfondir les 
réflexions concernant les avancées futures.

La Ville de Creil, en partenariat avec l’association Femmes 
de Libertés, organise des rencontres et événements autour 
de cette célébration, afin de réaffirmer un engagement pour 
l’amélioration de la situation des femmes dans le monde.

Afin de connaître le programme des activités et animations, 
renseignez-vous auprès de la médiathèque.

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

> SANTÉ
Un annuaire santé sur le site de la ville

CCAS - Centre Communal 
d’Action Sociale
80 rue Victor Hugo
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

La Ville de Creil s’est engagée depuis 
plusieurs années sur la promotion de 
la santé. 

Dans ce cadre, un Atelier Santé Ville 
a été mis en place en mai 2011. Ce 
dispositif a notamment permis la mise 
en œuvre de divers projets et actions 
dont l’annuaire santé.
 
Cet outil émane d’une demande de 
différents acteurs sociaux, éducatifs 
et sanitaires qui se sont regroupés 
dans le cadre d’ateliers thématiques 
de l’Atelier Santé Ville.

LIEN INTERNET

L’annuaire santé est consultable sur 
www.creil.fr rubrique Votre Ville / 
Solidarité et santé / Annuaire des 
organismes de santé

Il a pour objectif de faciliter le travail 
en réseau des acteurs, de mutualiser 
leurs ressources, de réfléchir sur 
des outils de prévention adaptés, 
d’améliorer la coordination des prises 
en charge des personnes cumulant 
des difficultés de tous ordres.
 
Il vous apporte également des 
informations afin de mieux vous orienter 
vers les structures appropriées.

Cet annuaire est aujourd’hui 
consultable sur le site de la ville.
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             association

> EMPLOI
Une structure dédiée aux cadres
en recherche d’emploi

> AIDE À DOMICILE
Des associations au service
des habitants
Plusieurs associations de services 
peuvent vous aider dans vos tâches 
quotidiennes.

Que ce soit pour apporter des soins 
à domicile aux personnes âgées, 
handicapées ou isolées, assurer 
des soins prescrits par un médecin 
directement au domicile d’une 
personne, ou simplement aider au 
maintien à domicile d’une personne 
nécessitant une aide quotidienne 

dans l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie, une réponse peut 
être trouvée à votre besoin.

Ce service peut ouvrir à des réductions 
d’impôts.

L’association Alliance Cadres Réseau, 
créée en 1998, vient en aide aux 
cadres et techniciens en recherche 
d’emploi par différents moyens.

A l’heure où le chômage, notamment 
des seniors, progresse fortement, une 
mise en service d’une complémentarité 
entre organismes concernés s’avère 
nécessaire. Toutes les initiatives allant 
dans ce sens méritent d’être connues 
du plus grand nombre.

Que vous soyez cadre en recherche 
d’emploi débutant, confirmé ou 
retraité, ne restez pas isolé ! Les 
cadres bénévoles de l’association aide 
les cadres privés d’emploi à rebondir 
et à construire un projet professionnel.

Ce soutien se fait par plusieurs 
moyens :

•	 Des réunions hebdomadaires 
pour éviter l’isolement 

Groupe L’Aide à Domicile
23 rue Jean Monet
60000 BEAUVAIS
03 44 18 10 18
contact@aide-domicile-oise.com

> TAROT
Une passion à 
partager !
Le Tarot Club Creillois se réunit 
chaque vendredi au centre des 
rencontres, rue de valois, à partir de 
20h30.

N’hésitez pas à vous joindre à eux 
pour des moments de convivialité !

Tarot Club Creillois
06 85 79 53 41
06 84 17 94 01

Alliance Cadres Réseau
CAC, 24 rue de la Villageoise
03 44 08 77 37
alliance-cadres-reseau@orange.fr

 
        

•	 Une aide dans la stratégie de 
recherche d’emploi, la rédaction 
de CV et de lettres de motivation

•	 Un soutien par le réseau des 
anciens membres et la mise en 
relation avec ceux-ci ainsi qu’avec 
les entreprises à la recherche de 
profils spécifiques

•	 Le «Portage Salarial», dispositif 
spécial qui permet d’effectuer 
des missions de conseil ou de 
consultant auprès d’entreprises 
tout en bénéficiant du statut 
salarié de l’association.

Pour plus d’informations, rendez-
vous aux réunions qui ont lieu tous 
les mardis de 9h30 à 11h30 dans 
les locaux de la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise, 24 rue de 
la Villageoise à Creil.
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culture

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

> CONCERT
Annulé :
Récital des C4
La représentation des C4, Choeur 
des Collégiens du Conservatoire de 
Creil, qui devait avoir lieu le samedi 15 
février 2014 à la Faïencerie-Théâtre, 
est annulée.

> GRANGE À MUSIQUE
Festival 
«Les Femmes 
s’en mêlent» 
La Grange à Musique (GAM), scène 
de musiques actuelles de Creil, 
accueille le festival « Les Femmes s’en 
mêlent » le vendredi 21 mars, qui 
fait la part belle à la scène féminine 
indépendante depuis 1997.

Au programme :

•	 La suédoise Nicole Sabouné aux 
influences majeures punk des 70’s; 

•	 Les deux mexicaines à la tête de 
Lorelle meets The Obsolete 
marchent sur les traces des Black 
Angels avec un rock psyché et noise; 

•	 Le duo Kim Ki O s’est largement 
impliqué dans la révolte Turque à 
travers une musique flirtant avec new 
wave et musique électronique.

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

> SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE
Concours d’écriture à la médiathèque
La Semaine de la Langue Française et 
de la Francophonie se déroule du 15 
au 23 mars 2014.

À cette occasion, venez participer au 
concours d’écriture «Dis-moi dix 
mots à la folie» à la Médiathèque 
Antoine Chanut et dans ses annexes.

Rendez-vous jusqu’au 7 mars 2014 
dans les médiathèques pour vous 
amuser avec les 10 mots retenus 
cette année : Ambiancer, À tire-
larigot, Charivari, S’enlivrer, Faribole, 
Hurluberlu, Ouf, Timbré, Tohu-bohu, 
Zigzag.

3 catégories :

•	 6 - 10 ans : histoire de 10 lignes 
minimum en utilisant 5 mots 
minimum

•	 11 - 14 ans : histoire d’une page 
minimum en utilisant 5 mots 
minimum

•	 Adultes à partir de 15 ans : 
histoire d’une page minimum 
et de trois pages maximum en 
utilisant les 10 mots.

L’histoire doit être écrite sur une 
feuille dactylographiée ou tapée sur 
ordinateur.

Médiathèque 
Antoine Chanut et annexes
Espace culturel La Faïence-
rie, Allée Nelson
03 44 25 25 80 
mediatheque@mairie-creil.fr

> A VOS AGENDAS
Exposition : 
 «Peintres de l’air et de l’espace»
À l’espace culturel de la Faïencerie, du 4 au 15 février 2014, aux horaires d’ouverture 
habituels, du mardi au samedi de 14h à 18h et le mercredi et le samedi matin de 10h 
à 12h30.

Direction de la Culture
36 rue Aristide Briand (Espace Buhl)
03 44 29 51 30
culture@mairie-creil.fr
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culture
> ART
Exposition de 
Bernard Billa

Jusqu’au 14 février 2014, l’Espace 
Matisse accueille une exposition de 
l’artiste Bernard Billa.

Vivez une expérience imaginaire 
d’après les reproductions faites des 
œuvres de Matisse.

Ancien élève décorateur de l’école 
du Théâtre National de Strasbourg, 
Bernard Billa a réalisé des décors 
pour de nombreux autres théâtres 
en Europe (Comédie de Genève, 
Cartoucherie de Vincennes, Théâtre 
Populaire Romand...).

Scénographe d’expositions à thèmes, 
il a réalisé plus de 100 expositions avec 
des artistes reconnus et de jeunes 
créateurs. Il donne également des 
conférences sur l’art contemporain.

>MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Nouvelles acquisitions 
à la Maison de la Faïence
Labellisé Musée de France, le 
Musée Gallé-Juillet regroupe 
deux lieux : la Maison Gallé-
Juillet et la Maison de la Faïence.
Cette dernière offre un 
témoignage exceptionnel de 
l’histoire de la faïencerie de 
Creil. Ses collections de faïences 
fines comptent déjà plus de 
1500 pièces. Elles s’enrichissent 
d’année en année, grâce à la 
politique d’acquisition de la 
ville de Creil, commencée dès la 
création du musée Gallé-Juillet, 
en 1930.

En 2013, la Ville de Creil a acquis 
un service de toilette «Egyptienne», 
un plat à poisson du service de table 
«Parisien» et deux grands plats au 
décor peint par Dusson.

Elle a reçu également de nombreux 
dons pour les collections du musée 
Gallé-Juillet :

•	 Une tasse à thé et sa soucoupe 
au décor « Indian Curl » (Nicole et 
Gérard Levasseur),

•	 Cinq plats au décor peint (Amis 
de la Faïence Fine),

•	 Un service de table « Cartels » 
(Luc Storne),

•	 Une tasse à café et sa soucoupe 
au décor « Indian Curl », trente-
deux assiettes, sept pages de 
catalogue Creil et Montereau, un 
livre de compte de la faïencerie 
de Montereau, onze dessins 
aquarellés de Lepic, une reliure 
« Dessins déposés - Lepic » de 
la maison Léveillé et trente-trois 
plaques de présentation (Jacques 
Bontillot),

•	 Une pendule en trois parties, 
créée par Hubert Grison à Creil 
(Maddy Ariès).

Une partie de ces nouvelles 
acquisitions est actuellement 
présentée dans le hall d’accueil du 
musée, accessible du mercredi au 
samedi après-midi (14h-17h) et le 
dimanche (14h30-17h30).

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

Espace Matisse
101 rue Jean-Baptiste Carpeaux
03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr

Un nouvelle acquisition de la Maison de la Faïence



16  Creil en direct www.creil.fr

enfance

> CREIL ALPES 
Séjour d’hiver
Le séjour annuel d’hiver à Creil Alpes, 
réservé aux enfants creillois âgés de 
8 à 15 ans, aura lieu du 1er au 8 mars 
2014.

Inscriptions avant le 10 février auprès 
du centre de loisirs du Moulin.

> TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Planning des écoles
pour le 2ème trimestre
L’année scolaire s’effectue pour l’année 2013/2014 
sous le signe de la réforme des rythmes scolaires, 
votée par le Gouvernement.
 
Rappel des horaires 

Depuis la rentrée, la semaine de 4 jours d’école est passée 
à 4,5 jours, avec le mercredi matin travaillé en plus pour les 
enfants des écoles maternelles et élémentaires. Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, la journée de cours se termine 
à 15h45, avec 1h de Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
organisés par la Ville de 15h45 à 16h45.
 
L’Éducation Nationale a programmé des journées d’école 
complètes permettant la récupération de jours fériés :

•	 les mercredis 7 mai, 28 mai et 11 juin 2014
 
Ces mercredis là, l’école se finira donc à 15h45 comme les 
autres jours de la semaine, avec TAP et périscolaire ensuite.
 
Fonctionnement des activités 

De nombreuses activités sportives, créatives ou culturelles 
ont été mises en place. Plus d’une dizaine d’activités 
sont proposées dans l’enceinte de l’école ou dans les 
équipements de la Ville.
 

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

Informations importantes

Le temps d’activités périscolaires (TAP) est gratuit et n’est 
pas obligatoire. Par conséquent, à 15h45 l’enfant peut 
rentrer chez lui.

Si l’enfant fréquente l’accueil périscolaire à partir de 16h45, 
il doit obligatoirement être inscrit en TAP juste avant.

Le mercredi, pour bénéficier de la restauration de l’accueil 
de loisirs, l’enfant doit être inscrit aux activités ALSH 
l’après-midi. Sinon, les parents doivent venir le chercher à 
11h30 à l’école.
 
Les plannings de votre école 

Téléchargez le planning du temps d’activités périscolaires 
de l’école de votre enfant sur le site internet de la ville : 
www.creil.fr puis rubrique Votre Ville / Education, enfance 
et jeunesse.

Centre de Loisirs du Moulin
1 square Frédéric Chopin
03 44 25 29 43
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             jeunesse
> FORMATION PROFESSIONNELLE
Le lycée Jules Uhry primé au tournoi 
de gestion 2013

L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes et la Compagnie 
Régionale des Commissaires aux Comptes d’Amiens ont organisé 
la 2ème édition du Tournoi de gestion. 7 établissements, représentés 
chacun par une équipe de 4 étudiants, s’affrontaient sur une journée 
dans la gestion d’une entreprise virtuelle en situation concurrentielle.

Le Lycée Jules Uhry a obtenu le 2ème prix du Challenge Rentabilité.

Ce tournoi permet de sensibiliser les étudiants des filières économiques, 
comptables et financières aux exigences et satisfactions que procure le 
management.

Les étudiants s’affrontent sur 3 challenges : rentabilité, trésorerie, marketing et 
qualité.

En véritable chefs d’entreprises, ils doivent prendre des décisions stratégiques 
et opérationnelles assurant le développement de leur société. Une équipe de 
professionnels du conseil, experts-comptables et commissaires aux comptes, 
intervient tout au long de la journée pour les aider à prendre les décisions.

Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes
14, rue Alexandre Fatton 80000 Amiens
03 22 71 28 00 - cro-amiens@wanadoo.fr

> RÉPUBLIQUE
La charte de la 
laïcité remise aux 
collèges de Creil
Le Conseil général de l’Oise a 
remis la charte de la laïcité ainsi 
que la devise républicaine à 
chaque principal de collège du 
département afin de réaffirmer 
et de transmettre les valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité, 
de fraternité et de laïcité. 

La charte a été remise aux trois 
collèges de Creil : Gabriel Havez, 
Jean-Jacques Rousseau et Jules 
Michelet.

Cette charte composée de 15 grands 
principes de la laïcité à l’école, a pour 
vocation de rappeler les règles qui 
permettent de « vivre ensemble dans 
l’espace scolaire et d’aider chacun à 
comprendre le sens de ces règles, à 
se les approprier et à les respecter ». 

Conseil général de l’Oise
1 rue de Cambry 60600 Beauvais
03 44 06 60 60

Les étudiants primés au concours

> JOURNÉES PORTES OUVERTES
L’IUT de l’Oise ouvre ses portes
L’IUT de l’Oise, situé à Creil, organise 
deux journées portes ouvertes :

•	 mercredi 12 février de 14h à 18h
•	 samedi 15 février de 9h à 12h

Institut Universitaire et 
Technologique (IUT) de l’Oise
13 allée de la Faïencerie
03 44 64 46 50
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sport
> ORGANISATION SPORTIVE
Le Comité Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS) de l’Oise défend les 
valeurs sportives
Basé à Creil depuis 30 ans, le Comité Départemental Olympique et 
Sportif est l’émanation du Comité National Olympique et Sportif 
Français pour le département de l’Oise. Il a pour mission de promouvoir 
et favoriser le développement de la pratique sportive dans l’Oise, ce 
dans le respect des valeurs du sport transmises par l’idéal olympique.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif représente, anime, défend et 
assure la promotion du mouvement sportif dans le département, par son activité 
directe et celle développée par ses liens et relations avec les institutions et les 
collectivités territoriales. Interlocuteur privilégié, le CDOS défend les intérêts 
des structures fédérales et en particulier des Comités Départementaux qu’il 
fédère.

Ses missions sont multiples :

•	 Aider les associations à monter les dossiers de subventions attribuées 
par le Centre National du Sport;

•	 Porter les valeurs du sport olympique comme dans le cadre de la journée 
olympique annuelle qui se déroule en juin dans le monde entier;

•	 Accompagner des projets pédagogiques en permettant à des classes 
d’aller aux jeux olympiques;

•	 Accompagner la mise en oeuvre des équipements sportifs publics 
(stades, salles de sport...) en étant l’interlocuteur privilégié des collectivités;

•	 Aider les communes à mettre en place des activités sportives extra-
scolaires, notamment pour les communes rurales;

•	 Développer les pratiques spécifiques du sport : pratique féminine, 
quartiers défavorisés, sport et handicap, sport et santé... à travers des 
associations sportives en leur apportant un soutien financier ou logistique;

•	 Former les bénévoles des associations sportives dans leurs rôles de 
dirigeant, secrétaire ou trésorier.

Les missions qui lui incombent nécessitent l’emploi de deux salariés à temps 
plein (une secrétaire et un chargé de développement).

Son président, Jean-Claude Lavernhe, rappelle la devise de Pierre de Coubertin: 
«L’essentiel est de participer» !

> A VOS AGENDAS
Critériums 
d’Ergomètre 2014
Comme chaque année, l’Étoile 
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 de 9h à 
17h au gymnase Descartes.

Étoile Nautique de Creil
7 rue de l’île Saint-Maurice
03 44 24 65 60
eno.aviron@wanadoo.fr
www.enocreilaviron.fr

Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Oise
1 rue du Général Leclerc
(Centre des Cadres Sportifs)
03 44 25 11 63
oise@franceolympique.com 

> ESCRIME
Challenge
de la Ville
Le Challenge de la Ville, organisé par 
le Cercle d’Escrime de Creil, aura 
lieu le dimanche 23 mars 2014 au 
gymnase Camus.

Cercle d’Escrime de Creil
Mr Texier
06 45 19 67 86

> VACANCES D’HIVER
Animations 
sportives
Des animations sportives gratuites 
seront proposées du 24 février au 7 
mars de 14h à 17h dans les gymnases 
Camus, Descartes et Michelet.

Service des Sports
03 44 29 51 85
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 rencontre

Creil Maintenant : Pouvez-vous nous dire comment 
vous êtes devenue animatrice au sein de l’association  
Femmes sans Frontières ?
Céclie LE COQUET : Après un DEUG de Psychologie et une 
Licence en Sciences de l’Éducation, j’ai obtenu le concours de 
Professeur des Écoles à l’IUFM. Mais j’ai préféré me consacrer 
à la formation des adultes plutôt qu’à celle des enfants. Je suis 
alors entrée à l’association Femmes sans Frontières, et j’en suis 
salariée depuis 7 ans maintenant.
C.M. : Que faites-vous exactement ?
C.LC. : Je donne des cours de Français - Langues Étrangères, 
destinés aux femmes d’origine étrangère qui souhaitent appendre 
le français pour perfectionner leur quotidien, ou aussi par objectif 
professionnel. Ce sont des femmes qui savent lire et écrire dans 
leur propre langue, et qui ont parfois fait de longues études 
dans leur pays, mais qui sont confrontées à des problèmes de 
compréhension en français. C’est donc nécessaire pour elles de 
venir assister à ces cours.
C.M. : Y’a-t-il beaucoup de cours ?
C.LC. : Oui ! En ce qui me concerne je donne des cours de 2x2h 
et 3x2h par semaine pour des groupes de 20 personnes. Et il y a 
des femmes sur liste d’attente. Malheureusement l’association ne 
peut pas prendre tout le monde, mais la forte demande signifie 
qu’il y a un réel besoin.
C.M. : Il y a aussi des cours d’alphabétisation ?
C.LC. : En effet, et ces cours d’alphabétisation sont pour les 
femmes qui ne savent ni lire ni écrire. La plupart du temps, ce 
sont des femmes qui n’ont pas eu accès à l’éducation dans leur 
pays, et qui souhaitent y remédier par le biais de l’apprentissage 
de la langue française. Cela se déroule au sein d’ateliers, comme 
la cuisine ou le dessin, d’abord afin de mettre des mots sur des 
gestes simples, et ensuite développer ainsi le vocabulaire et 

> INSERTION SOCIALE
Cécile LE COQUET
ANIMATRICE EN INSERTION
AU SEIN DE L’ASSOCIATION FEMMES SANS FRONTIÈRES

Peu sont ceux qui ne connaissent pas l’association Femmes 
sans Frontières, basée sur le quartier Rouher à Creil. Parmi 
ses activités, des cours de français et d’alphabétisation 
sont dispensés aux femmes d’origine étrangère, afin de 
perfectionner leur expression. Cécile Le Coquet, une des 
animatrices, nous raconte comment cela se passe.

la grammaire. Ce sont des cours très conviviaux où la bonne 
humeur aide à l’apprentissage, sans complexe.
C.M. : Les femmes viennent-elles s’inscrire 
spontanément ?
C.LC. : En majorité, oui. C’est une démarche volontaire, le plus 
souvent après avoir entendu parler de l’association autour d’elles. 
Mais beaucoup de femmes nous sont envoyées par le Pôle 
Emploi ou la Mission Locale. Il n’y a pas de formation à la langue 
française dans le circuit classique d’insertion professionnelle. 
Nous sommes donc là pour prendre le relai.
C.M. : L’association a fêté ses 30 ans le 26 décembre 
2013. Pouvez-vous nous rappeler les engagements 
qui sont les vôtres ?
C.LC. : 2014 sera effectivement l’année de la célébration 
des 30 ans. Femmes sans Frontières oeuvre globalement à 
l’émancipation des femmes et à l’égalité des droits. Nous nous 
adressons aux femmes creilloises mais nous ne fermons pas la 
porte aux femmes de l’agglomération. Si notre point de départ 
reste avant-tout la formation linguistique, au fil du temps le public 
a évolué et recherche autre chose comme un accès à l’emploi, et 
cela passe par le biais d’un apprentissage de la langue française. 
Il y a aussi souvent certains problèmes à résoudre qui peuvent 
être d’ordre du logement ou de la santé, et nous accompagnons 
les femmes dans ce besoin.

EN SAVOIR PLUS
 
Association Femmes sans Frontières
2 rue du Bosquet 60100 Creil
03 44 24 27 80
fsfcreil@yahoo.fr
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histoire
> VIE MUNICIPALE

Jean Biondi, ancien maire de Creil : 
militant et résistant
Élu maire de Creil en 1935 ainsi qu’en 1945, après avoir été conseiller général, et plus 
tard député et président du Conseil général de l’Oise, Jean Biondi est avant-tout un 
militant politique convaincu, et un résistant. Après la guerre, il accèdera à des fonctions 
ministérielles.

l Le militant

Né le 9 mai 1900 en Corse, Jean 
Biondi poursuivra ses études 
secondaires à Paris où il deviendra 
enseignant. Très vite, il s’engage à la 
SFIO et rejoint la fédération de l’Oise. 
Il devient également rédacteur d’un 
journal politique local. Il devient maire 
de Creil en 1935 ainsi qu’en 1945.

l Le résistant

Jean Biondi fait partie des 80 
parlementaires à voter, le 10 juillet 
1940, contre les pleins pouvoirs au 
maréchal Pétain. Il sera destitué de ses 
mandats locaux par le régime de Vichy. 
Entrant en résistance clandestine, il 
sera arrêté puis déporté. À son retour, 
il reprendra ses activités politiques en 
redevenant maire de Creil en 1945 
ainsi que président du Conseil général 
de l’Oise. Il entre au gouvernement 
provisoire de Léon Blum en 1946 
comme sous-secrétaire d’État à 
l’Intérieur. Il conservera des fonctions 
ministérielles jusqu’à sa mort dans un 
accident de voiture en 1950.

Sources : Site de l’Assemblée Nationale, 
Wikipédia, Archives municipales.

Jean Biondi, maire de Creil en 1935 et 1945
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             personnalité
> TALENTS CREILLOIS

Kelly Kells, 
Talent Creillois 2013

«Je ne m’y attendais pas, j’étais 
vraiment émue.»
En déposant sa candidature pour 
le concours des Talents Creillois 
en juillet de l’an dernier, Kelly Kells 
n’imaginait pas remporter le premier 
prix. Au contraire, c’est simplement 
par logique qu’elle s’est présentée, 
au même titre que de nombreux 
autres talents.

«Je ne m’y attendais pas, j’étais 
vraiment émue» nous dit-elle. Et 
c’est vrai : ceux qui ont assisté à 
la cérémonie ont pu découvrir une 
artiste littéralement sous le coup 
de l’émotion, et peut-être bien plus 
qu’elle ne le fait transparaître dans 
ses chansons.

«J’ai écrit mes premiers textes 
sans savoir que cela deviendrait 
un spectacle musical.» 

Ce prix vient récompenser, en un 
sens, l’aboutissement d’un long 
travail qui a mené à la sortie de son 
premier album, Sortie de l’Ombre, en  
avril 2013, mais aussi et surtout au 
spectacle musical qui a précédé cet 
album.

«J’ai écrit mes premiers textes 
sans savoir que cela deviendrait 
un spectacle musical. Mais c’est 
devenu évident pour moi qu’il fallait 
les mettre en scène pour mieux les 
retranscrire», raconte Kelly.

«Cela part d’un vécu personnel.»
Dans son album plutôt mélancolique 
et à travers son spectacle musical 
plus expressif et théâtral, Kelly Kells 
aborde des sujets difficiles. 

«Cela part d’un vécu personnel, 
à commencer par l’IVG», dit Kelly. 
D’autres thèmes, tels que l’alcool ou 
la violence, et plus particulièrement 
la violence envers les femmes, sont 
venus enrichir le message global de 
ses chansons.

«J’ai eu envie d’approfondir le 
spectacle en y intégrant des 
thèmes très actuels comme 
l’influence des réseaux sociaux 
chez les jeunes.»
Une nouvelle version du spectacle 
est en préparation et sera prête pour 
l’été 2014.

«J’ai eu envie d’approfondir le 
spectacle en y intégrant des thèmes 
très actuels comme l’influence des 
réseaux sociaux chez les jeunes», 
propose Kelly. Nul doute que ce 
thème est un espace de réflexion qui 
mérite d’être évoqué.

Le spectacle, dans sa nouvelle 
version, a vocation d’ailleurs à être 
présenté dans des établissements 
scolaires afin de faire de la prévention.

Aujourd’hui, Kelly Kells a trouvé 
l’assurance pour poursuivre ses 
projets musicaux. Elle a su trouver 
ses marques et sa façon de poser 
son style sur la musique.

 

À seulement 27 ans, la chanteuse et danseuse fait son chemin 
dans le milieu de la musique. Élue Talent Creillois 2013 en 

remportant le 1er prix lors de la cérémonie du 5 décembre 2013 
à la Faïencerie, elle nous raconte son parcours et revient sur 

cette récompense qui compte beaucoup pour elle.

POUR EN SAVOIR PLUS
 
Retrouvez toute l’actualité de Kelly 
Kells sur Facebook.

Album «Sortie de l’Ombre», 2013
Spectacle «Sortie de l’Ombre, la Vie 
est un Combat», 2012

NouveAu spectAcle

Avant-première en juillet 2014 à la 
Maison creilloise des Associations 
(McA).

Renseignements : 03 44 64 10 76.
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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

Finir pour mieux repartir…

Cette tribune du parti socialiste sera 
la dernière de ce mandat ; Nous ne 
doutons pas que d’autres suivront 
après mars prochain et nous y 
travaillons avec enthousiasme et 
sérénité.

Ces derniers mots nous voulons 
les mettre à profit pour remercier 
toutes celles et ceux qui nous 
ont soutenus, encouragés parfois 
remerciés pendant ce mandat. La 
vie militante et politique est difficile 
mais elle a aussi ses joies collectives 
et ses bonheurs partagés. Pendant 
ce mandat, certains nous ont hélas 
quittés, d’autres nous ont trahis. 
Chacun sait que la politique du chef 
de l’État et de son gouvernement est 
contestée. Ce n’est ni une surprise 
ni une déception pour nous car nous 
savions dès 2012 que le mandat 
de François Hollande serait très dur 
après les années Sarkozy! Il le savait 
lui-même et l’avait dit.

Pourtant nous restons viscéralement 
des militants socialistes, attachés 
à nos valeurs et à notre parti 
quelles que soient les vicissitudes, 
persuadés que nous pouvons 
espérer et construire un monde 
meilleur et plus juste pour tous et 
notamment ceux qui sont les plus 
fragiles. Nous gardons confiance 
dans l’avenir même si nous savons, 
pour le vivre pour certains d’entre 
nous dans notre vie personnelle et 
professionnelle, que le quotidien est 
parfois difficile pour certains creillois.

Au plan local nous revendiquons 
le bilan du mandat qui se termine 
et nous en sommes fiers. Même si 
tout est loin d’être accompli nous 
avons non seulement amélioré la vie 
des creillois, mais nous avons aussi 
préparé l’avenir de notre ville. 

Le prochain mandat sera celui de 
la concrétisation de nombreuses 
actions engagées depuis 2008.

Nous vous donnons donc rendez-
vous les 23 et 30 mars 2014 !

Groupe socialiste

www.ps-creil.fr

Un nouveau pacte contre les 
travailleurs

Le « pacte de responsabilité » que 
Hollande et le gouvernement ont 
mis au point avec le patronat à la 
mi-janvier est un pacte contre les 
travailleurs. La principale mesure 
en sera une baisse des cotisations 
patronales, à hauteur de 35 milliards, 
soit l’équivalent des cotisations 
familiales.

Tout ce que le gouvernement 
épargnera au patronat, il le fera 
payer aux travailleurs, d’une façon ou 
d’une autre. Les classes populaires 
paieront la baisse des dépenses 
publiques, à hauteur de 50 milliards 
d’euros sur trois ans. C’est un 
surcroît brutal de restrictions et 
d’austérité pour les services publics, 
la Sécurité sociale et en particulier 
l’assurance-maladie et les hôpitaux. 
Et pour tout ce que les services 
publics n’assureront plus, il faudra en 
passer par des entreprises privées. 
Pour les travailleurs, il ne s’agira pas 
d’économies mais de dépenses 
supplémentaires.

Tous ces sacrifices sont demandés 
au prétexte de réduire le chômage. 
Un million d’emplois, dit même le 
patronat. Mais de qui se moquent 
le patronat et le gouvernement ? Ils 
ont été incapables de faire reculer 
le chômage, qui a même augmenté 
de 500 000 chômeurs depuis que 
Hollande est au pouvoir. Et ils veulent 
nous faire croire qu’ils vont créer un 
million d’emplois ? 

Quand il a créé le crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE), le 
gouvernement ne parlait-il pas 
déjà de contreparties en termes 
d’emplois ? Le patronat empoche ce 
cadeau, mais ne crée pas d’emplois !
Et un « observatoire des 
contreparties » n’y changera rien. 
Sans mesures contraignantes, sans 
qu’on interdise les licenciements, 
sans qu’on impose des embauches 
partout où la charge de travail s’est 
alourdie, le chômage ne reculera 
pas. Et il ne faut pas attendre cela du 
gouvernement, mais des luttes des 
travailleurs.

Roland SZPIRKO, Aude PAMART, 
Agnès DINGIVAL

Texte non communiqué

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 MARS 2014
VOTRE SUPPLÉMENT
ECO-CITOYENNETE
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Groupe
Colère et espoir 60

Groupe
«Avec Creil pour tous»

Groupe «Rassembler
pour réussir Creil»

Groupe 
«Génération Creil»

Vive le courage des Creillois !

Comment vont les Français ? Les 
enquêtes d’opinion nous les disent 
lassés, moroses et méfiants. 

Comment vont les Creillois ? Le 
génie creillois a toujours été de faire 
face à l’adversité et d’avoir confiance 
en soi et en ses proches pour profiter 
du présent et embellir l’avenir. 

Les Creillois sont courageux et 
confiants en eux-mêmes pour s’en 
sortir. 

Auront-ils la ville qu’ils méritent en 
2014 ? 

A la veille des élections municipales, 
toutes les listes qui se présenteront 
à vos suffrages le promettront haut 
et fort. Espérons qu’elles seront à la 
hauteur des Creillois, qu’elles seront 
dignes des Creillois. 

La politique, la vraie et la grande, 
n’est pas dans les arcanes des partis 
politiques, des syndicats d’intérêt ou 
les cabinets des hôtels de ville. Elle 
est dans les relations de proximité 
qu’inventent chaque jour les Creillois 
pour s’en sortir et construire un futur 
pour leurs enfants, pour eux et pour 
leur ville. Les Creillois sont des héros 
du quotidien.

En cette nouvelle année, je vous 
adresse mille vœux de bonheurs en 
famille et de succès personnels et 
professionnels.

Noureddine NACHITE

Texte non communiqué Texte non communiqué

Nelson Mandela s’est éteint le 5 
Décembre.

Cet homme a vécu debout, s’est 
révolté contre un système, l’apartheid, 
fondé sur la discrimination raciale et sa  
violence.

Il a appris à ne jamais perdre le contact 
avec le peuple.

Campagnes de désobéissance 
civile, refus de présenter les laissez-
passer obligatoires pour le moindre 
déplacement, grèves, passage à la 
lutte armée ont ébranlé la minorité 
dirigeante de son pays.

Le sens de sa lutte s’est toujours voulu 
pacifique.

Emprisonné, il ne cesse de clamer 
qu’abolir le traitement discriminatoire 
des citoyens, c’est libérer à la fois les 
opprimés et les oppresseurs.

Il sera libéré, puis élu président de 
son pays. Un pays morcelé, étranglé 
par sa dette. Il s’évertuera à y forger 
une conscience collective, l’unifier, à y 
imposer le dialogue.

Jamais il ne jouera un projet personnel.

Il disait avoir ajouté de nouvelles 
valeurs d’humanité et de solidarité aux 
structures de son pays.

Une immense majorité de ses 
compatriotes, les plus grands 
dirigeants de la planète ont honoré sa 
mémoire.

Rendre hommage à un tel homme doit 
aller plus loin que de donner un nom à 
un édifice ou une rue.

Il nous faut avoir en tête son message 
pour les années à venir.

Inspirons nous de cet homme. 
Rolihlahla, son prénom de naissance 
signifie : « fauteur de troubles ». 

Ensemble, troublons le jeu de ceux qui 
divisent pour mieux régner ! 

Belle année 2014.



Pour s’exprimer,
la démocratie a inventé le vote.

23 ET 30
MARS 2014

VOTEZ !


