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CREIL MAINTENANT ! N°28

Poursuivre notre action
dans l’unité des Creillois…

Le 30 mars 2014, 3 492 Creillois ont porté leurs suffrages sur la liste 
que je dirigeais « Creil, une ambition partagée » : je les en remercie. 
Certains ont choisi d’autres listes qu’ils considéraient plus conformes 
à leurs choix. C’est le principe de la démocratie que je respecte.

Pourtant, je veux vous dire que j’ai la volonté, l’envie et le devoir d’être 
le maire de tous les Creillois et les Creilloises. Les deux autres listes 
présentes au conseil municipal ont indiqué vouloir se placer dans 
une opposition constructive : j’en ai pris note et j’espère que nous 
pourrons avoir au cours de ce mandat 2014/2020 des échanges 
utiles et fructueux sur les grands dossiers qui engagent Creil pour 
l’avenir. 

Je ne demande pas à nos adversaires d’être toujours d’accord mais, 
s’ils ne le sont pas, d’expliquer pourquoi et sur le fond.

Cette campagne fut parfois éprouvante. Le temps de l’apaisement 
est aujourd’hui revenu et nous devons retrouver l’unité creilloise qui 
permettra à notre ville de prendre toute sa place dans le développement 
de notre bassin d’emploi.

Au travail !

Jean-Claude Villemain

Maire de Creil
Conseiller général de l’Oise
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événement
> NUIT DES MUSÉES - 17 MAI 2014

Le Musée Gallé-Juillet
vous invite à un mariage 1900
À l’occasion de la 10e Nuit européenne des musées, qui se déroule le samedi 17 mai 
2014 de 20h30 à 23h, vous êtes conviés à un mariage 1900, celui d’Amélie, la bonne de 
la famille Gallé.

Programme détaillé :

•	 Visite-spectacle 
et enquête à mener 
Trouvez les indices cachés dans 
les salles ! 

•	 Le petit bal chantant 
Animation musicale : chant, 
accordéon et orgue de barbarie. 

•	 Le studio du photographe 
Les invités du mariage repartiront 
avec une photo souvenir. 

•	 Atelier créatif 
Confection d’un accessoire sur 
le thème du mariage. 

•	 Le banquet des mariés 
Stand de boissons et de 
gourmandises. 

•	 « Creil hier et aujourd’hui » 
Exposition et vente de brochures 
historiques.

Application multimédia 

Lancement officiel de l’application 
multimédia du Musée Gallé-Juillet 
et de la Maison de la Faïence  : 
le guide de visite intéractif qui 
prolonge instantanément votre visite 
par de nombreuses informations !
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Nuit des 
musées
Samedi 17 mai 2014 
de 20h30 à 23h

Musée Gallé-Juillet

Entrée gratuite 

Programme

•	 Visite-spectacle

•	 Studio photo

•	 Atelier créatif

•	 Boissons et 
gourmandises

•	 Exposition

«Les Noces tumultueuses d’Amélie»

À quelques heures du mariage d’Amélie avec 
Hector, le fiancé a disparu. Il est retrouvé 
assommé et a perdu la mémoire.

Le mariage pourra-t-il avoir lieu ?

La détective Eléonora Corby a besoin de vous 
pour résoudre cette énigme !

Venez vêtus de vos plus beaux habits !

Musée Gallé-Juillet
Place François Mitterrand
03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr 
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             en brèves
VOTRE VILLE
Conseil municipal

Les élections municipales viennent de 
se terminer, et ce sont maintenant les 
élections européennes qui ont lieu le 
25 mai 2014 prochain.

Les personnes de nationalité française 
ainsi que les ressortissants d’un 
pays européen, inscrits sur les listes 
électorales, peuvent voter.

Une pièce d’identité sera demandée 
impérativement.

Élections
européennes

CITOYENNETÉ

Le prochain conseil municipal se 
tiendra le lundi 28 avril 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

Direction des Affaires
générales et juridiques
03 44 29 67 11

NUMÉRIQUE 
Creil conserve son label

Depuis 2012, Creil est labelisée Ville 
Internet. Organisé au niveau national 
par l’association Villes Internet, ce 
label récompense les villes qui ont mis 
en oeuvre une politique significative 
en matière de démocratisation des 
Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) et de leurs 
usages citoyens.
 
Lors de la cérémonie de remise qui 
s’est déroulée le 19 février dernier, la 
Ville de Creil a conservé son label 
Ville Internet et notamment maintenu 
son niveau de 3 arobases.

VACANCES 
Fermeture de la mairie
de quartier du Moulin
Votre mairie du quartier du Moulin sera 
fermée du 21 avril au 3 mai 2014.

Réouverture le lundi 5 mai à 13h30.

Pendant cette période, vous pouvez 
effectuer vos démarches à : 

•	 La mairie du quartier Rouher 
16 place de l’Eglise 
03 44 24 00 97

•	 L’Hôtel de Ville 
Place François Mitterand 
03 44 29 50 00

Horaires d’ouverture :

•	 Lundi de 13h30 à 17h 
•	 Du mardi au vendredi de 9h à 

11h30 et de 13h30 à 17h 
•	 Samedi de 9h à 11h30

Mairie de quartier du Moulin
Passage Jean Goujon
03 44 25 24 06

Depuis le 1er janvier 2014, Oise Habitat 
a une nouvelle adresse postale.

Nouvelle adresse postale
pour Oise Habitat

LOGEMENT

Oise Habitat
4 rue du Général Leclerc
CS 10105
60106 CREIL cedex 1www.villes-internet.net

ORDURES MÉNAGÈRES 
Pas de collecte le 1er mai
Rappel : comme tous les ans, il n’y a 
pas de collecte le 1er mai.

Service déchets de la CAC
0 805 12 60 60 (numéro vert)
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creil change
> ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le nouveau conseil municipal :
un mandat sous le signe des grands projets

Dimanche 30 mars 2014, les Creilloises et les 
Creillois se sont exprimés lors du second tour 
des élections municipales. Ils ont accordé leurs 
voix à la liste «Creil, une ambition partagée», 
menée par Jean-Claude Villemain. Un nouveau 
mandat commence pour une équipe qui s’engage 
à travailler en faveur du développement de la 
ville et de l’intérêt commun.

Dans un contexte difficile, notamment face à la crise, le rôle 
d’une Ville est d’être un bouclier social pour ses habitants.

La richesse de Creil réside dans sa diversité

Son multiculturalisme et ses communautés doivent être 
valorisés. Ils font de Creil une ville cosmopolite où se 
mélangent les langues et traditions des quatre coins du 
monde.

Quand on vient d’ailleurs, on a deux racines. Il faut donc 
ne pas confondre communauté et communautarisme, ce 
dernier n’étant que le repli sur soi, c’est-à-dire l’inverse de 
l’ouverture aux autres et de l’échange.

Des grands projets

La rénovation du quartier du Moulin, Gare Cœur d’Agglo, 
l’arrivée de la ligne LGV Creil-Roissy, et l’Ec’Eau quartier 
Vieille Montagne sont quelques-uns des chantiers qui vont 
marquer profondément l’image de notre ville d’ici 2020.

L’intérêt de la population doit être l’objectif du conseil 
municipal, et il est de son devoir de prendre les décisions 
les plus à même de répondre aux attentes des Creilloises et 
des Creillois, notamment en termes d’emploi, de jeunesse 
ou de logement.

La jeunesse, élément vital de Creil

Les jeunes ont été nombreux à s’investir dans la vie 
politique ces dernières semaines. C’est une très bonne 
chose et cela prouve que notre jeunesse a des rêves et 
qu’elle sait prendre ses responsabilités. Cette implication 
doit absolument se poursuivre à travers les initiatives de la 
Ville et dans les instances dédiées aux jeunes.

Le conseil municipal accueille de nouveaux et jeunes élus. 
Dans notre ville où plus de 40 % de la population a moins 
de 30 ans, ils ont une place toute particulière, parce que 
représentants de cette jeunesse durement touchée par 
la crise, la précarité et le chômage, et qui attend donc 
beaucoup de sa ville. 

Gérer une ville en croissance

Parce que les Creilloises et les Creillois ont choisi, les élus 
ont tous un devoir d’exemplarité, d’assiduité et d’intégrité.

Il faut collectivement veiller à la bonne gestion de la Ville, et 
travailler ensemble à apporter les réponses les plus justes 
et les plus adaptées aux enjeux qui s’annoncent pour Creil, 
ville en croissance, étoile ferroviaire et locomotive de la 
première aire urbaine de Picardie au Sud de l’Oise.

Cabinet du Maire
Hôtel de Ville
03 44 29 50 51
cabinet.du.maire@mairie-creil.fr

Installation du nouveau conseil municipal, le 4 avril 2014

Le maire et ses adjoint(e)s



Creil en direct www.creil.fr  7

                                        creil change

BUREAUX DE VOTE    INSCRITS VOTANTS NULS EXPRIMÉS

 1   HÔTEL DE VILLE   1 499 871 24 847 283  307  257
 2   PRIMAIRE ÉDOUARD VAILLANT  924 445 19 426 121  158  147
 3   PRIMAIRE VICTOR HUGO  733 419 21 398 88  174  136
 4   MATERNELLE BENJAMIN RASPAIL 902 500 12 488 128  211  149
 5   MATERNELLE JEAN BIONDI  1123 679 23 656 240  72  344
 6   MATERNELLE JEAN MACÉ  1 077 691 12 679 213  115  351
 7   MATERNELLE GÉRARD DE NERVAL 979 583 16 567 276  74  217
 8   MATERNELLE ALBERT CAMUS  1 252 721 23 698 303  60  335
 9   CENTRE DE RENCONTRES  1 484 798 27 771 312  155  304
10  MATERNELLE LOUIS PERGAUD 1 221 773 38 735 223  260  252
11  MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE 1 411 764 22 742 259  213  270
12  MATERNELLE JOACHIM DU BELLAY 1 309 746 18 728 242  166  320
13  MATERNELLE ROSEMONDE GÉRARD 1 327 751 25 726 222  197  307
14  MATERNELLE GOURNAY  484 270 6 264 85  76  103

TOTAUX     15 725 9011 286 8725 2995  2238  3492
Participation en %     57,30 1,82 55,48   
Résultat en %        34,33  25,65  40,02

RÉPARTITION DES SIÈGES DE CONSEILLERS MUNICIPAUX   6  5  28
RÉPARTITION DES SIÈGES DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  3  2  13

Scrutin du 30 mars 2014 (2e tour) Liste
«Génération Creil»
(Hicham
BOULAHMANE)

Liste
«Ensermble défendons 
une certaine idée de 
Creil»
(Michaël
SERTAIN)

Liste
«Creil, une 
ambition 
partagée»
(Jean-Claude 
VILLEMAIN)

La soirée du 2e tour - dimanche 30 mars 2014

Jean-Claude Villemain en compagnie des Creillois Foule à l’Hôtel de Ville

Interview radio
de Jean-Claude Villemain Les jeunes sympathisants heureux

Applaudissements mutuels

Source : Direction des Affaires générales de la Ville de Creil
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creil change

Aïcha OYONO*
Groupe «Radicaux et progressistes»

Danièle CARLIER*
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Méral JAJAN
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Hassan BOUADDI*
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Brahim BELMHAND
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Yvette FOURRIER-CESBRON*
Groupe «Creil solidaire et rebelle»

Luisa GOMES-NASCIMENTO*
Groupe «Creil solidaire et rebelle»

Mariline DUHIN
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Najat MOUSSATEN
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Jean-Claude VILLEMAIN*
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Mohamed ASSAMTI*
Groupe «Creil solidaire et rebelle»

Babacar N’DIAYE
Groupe «Élus socialistes et républicains»

El Hassan ABBADI
Groupe «Creil solidaire et rebelle»

Fabienne LAMBRE*
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Cédric LEMAIRE*
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Jean-Claude CABARET*
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Abdoulaye DEME
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Nuh ATAKAYA
Groupe «Élus socialistes et républicains»

                     Vos 39 élus municipaux       et communautaires      * élu(e) communautaire

1ère Maire-adjointe
Solidarité, Personnel

Nicole CAPON*
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Marine BARBETTE
Groupe «Creil solidaire et rebelle»

Maire Maire-adjoint
Politique de la ville

Maire-adjoint
Patrimoine et cadre de vie

Maire-adjoint
Vie associative et sportive

Maire-adjointe
Autonomie des personnes et handicap

Maire-adjointe
Culture

Maire-adjointe
Finances

Maire-adjoint
Urbanisme

Maire-adjointe
Vie démocratique et citoyenneté

Maire-adjointe
Développement économique, Tranquillité publique

Maire-adjoint
Éducation et jeunesse

Conseillère municipale déléguée
Petite enfance

Conseiller municipal délégué
Santé, Logement

Conseiller municipal délégué
Cadre de vie, Médiation

Conseiller municipal délégué
Coeur d’agglomération

Conseillère municipale déléguée
Commerce

Conseillère municipale déléguée
Périscolaire

Conseillère municipale déléguée
Jeunesse

Conseiller municipal délégué
Insertion
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                                        creil change

Hafida MEHADJI
Groupe «Creil solidaire et rebelle»

Danielle SOKOLONSKI
Groupe «Génération Creil»

Eric MONTES*
Groupe «Radicaux et progressistes»

Hicham BOULHAMANE*
Groupe «Génération Creil»

Michaël SERTAIN*
Groupe «Ensemble, défendons une certaine 

idée de Creil»

Isabelle MAUPIN*
Groupe «Génération Creil»

Sylvie DUCHATELLE*
Groupe «Ensemble, défendons une certaine 

idée de Creil»

Karim BOUKHACHBA*
Groupe «Creil solidaire et rebelle»

Max FREMINE*
Groupe «Génération Creil»

Gérald FACCHINI
Groupe «Ensemble, défendons une certaine 

idée de Creil»

Sophie DHOURY
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Loubina FAZAL
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Yesim SAVAS
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Maïmouna M’BAYE-DIAO
Groupe «Génération Creil»

Elisabeth STAMMINGER
Groupe «Ensemble, défendons une certaine 

idée de Creil»

Adnane AKABLI
Groupe «Élus socialistes et républicains»

Abdelaziz RIFI SAIDI
Groupe «Génération Creil»

Serge NATANSON
Groupe «Ensemble, défendons une certaine 

idée de Creil»

                     Vos 39 élus municipaux       et communautaires      * élu(e) communautaire

Florent LELONG
Groupe «Radicaux et progressistes»

Conseiller municipal délégué
Sport

Conseiller municipal délégué
Développement local et culturel

Conseillère municipale déléguée
Développement durable et institution de la citoyenneté

Conseillère municipale déléguée
PRU Rouher

Conseillère municipale déléguée
Relations internationales

INTERNET
Retrouvez votre conseil 
municipal sur le site 
internet de la ville :

www.creil.fr/le-conseil-municipal
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économie
> COMMERCE ÉQUITABLE
Marché
éco-citoyen

Ne manquez pas le prochain marché 
éco-citoyen qui se déroulera jeudi 8 
mai 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
Nouveau dispositif :
« Alerte Commerces » 
Les commerçants creillois peuvent 
désormais adhérer au tout nouveau 
dispositif  « Alerte Commerces ».

Le principe est simple : chaque 
commerçant participant est informé 
par SMS de tout méfait réalisé 
à proximité de son lieu d’activité 
(circulation de fausse monnaie, vol à 
l’étalage, tentative d’escroquerie...) : 
il peut donc rapidement prendre les 
mesures qui s’imposent.

«Alerte Commerces» est totalement 
gratuit.

L’intérêt est d’échanger le plus 
rapidement possible les informations. 

Son succès repose donc sur la 
participation active des commerçants.

La Police Nationale assure la 
transmission des informations et les 
interventions.

Ce dispositif a été développé en 
partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Oise 
(CCIO), la Préfecture, la Police 
nationale et la gendarmerie.

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

> EMPLOI
Une enquête INSEE à Creil
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) effectuera 
une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité à Creil durant toute l’année 2014.

Cette enquête apporte de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du 
marché du travail et fournit des données diverses.

Tous les trimestres, plus de 60 000 logements sont tirés au hasard sur l’ensemble 
du territoire pour être interrogés, par la visite d’un enquêteur à son domicile ou par 
téléphone.

Les réponses données sont confidentielles.

Les enquêteurs INSEE sont munis d’une carte officielle d’accréditation.

INSEE Picardie
1 rue Vincent Auriol 80000 Amiens
03 22 97 32 00

> BROCANTE
36e brocante
de Creil

La 36e brocante de Creil aura lieu le 
dimanche 25 mai 2014 de 7h à 19h 
sur la place Carnot.

Inscriptions jusqu’au 9 mai

La traditionnelle brocante de Creil

Régie Domaine Public
03 44 29 50 46
regie.domaine.public@mairie-creil.fr
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                            grand creil

En hommage à l’ancien Président de l’Afrique du 
Sud, mort le 5 décembre 2013, et pour honorer 
sa mémoire, ses valeurs, et son combat, la future 
passerelle actuellement en construction entre l’Île 
Saint-Maurice et la rive gauche de Creil sera baptisée 
«Nelson Mandela».

> URBANISME
La passerelle de l’Île 
Saint-Maurice s’appellera
Nelson Mandela

> TRAVAUX
Avis d’enquêtes publiques
Dans le cadre de futurs travaux d’aménagement ou de démolition, 
le Préfet de l’Oise a ordonné les avis d’enquêtes publiques 
suivants :

•	 Une enquête publique présentée par la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise et la Ville de Creil se déroulera 
du lundi 31 mars au mercredi 30 avril 2014 inclus. Elle 
concerne les travaux d’aménagements de surface de l’Ile 
Saint-Maurice et l’aménagement de ses berges ;

•	 Deux enquêtes publiques conjointes présentées par la Ville 
de Creil se dérouleront du mercredi 2 avril au samedi 3 mai 
2014 inclus. Elles concernent le projet de démolition de 
lots de copropriété du centre commercial des Hautes 
Haies.

Pour plus de détails concernant ces enquêtes, le public est invité 
à se rendre sur le site internet de Creil.

Pendant la durée de chaque enquête, le public pourra prendre 
connaissance du dossier, formuler ses observations sur un 
registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commissaire-
enquêteur titulaire désigné.

> EMPLOI
Forum de l’emploi : 15e édition
Le prochain Forum de l’emploi aura lieu le mercredi 14 mai 2014 dans la salle de 
la Manufacture de la Faïencerie de Creil, de 9h30 à 17h. Il est ouvert à tous les 
publics en recherche d’emploi. L’entrée est libre.

Le Forum de l’emploi, c’est :

•	 Un lieu de rencontres entre recruteurs et personnes en recherche d’emploi,
•	 Un lieu d’échanges entre tous les intervenants sur l’emploi, la formation et le 

recrutement,
•	 Des démonstrations de métiers dans les secteurs qui recrutent comme la 

restauration ou l’industrie.

L’édition 2013 avait attiré 1800 visiteurs et 50 entreprises étaient présentes.

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

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

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 passerelle en construction
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éco-citoyenneté

 

> DÉVELOPPEMENT DURABLE
Moins de déchets
avec la recyclerie !

Sud Oise Recyclerie
ZAC du Marais Sec
Rue du Pont de la Brèche 60870 Villers-Saint-Paul
03 60 46 80 08
accueil.sor@gmail.com

La recyclerie de la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise, située à Villers-Saint-Paul, est ouverte à tous :

•	 En tant que donateur, j’apporte à la recyclerie tout ce 
qui peut être réparé, rénové ou réutilisé;

•	 En tant qu’acheteur, je fais des affaires en achetant à 
bon prix des objets réparés et remis en état.

La recyclerie remplit également un rôle social en créant des 
emplois d’insertion qui forment le personnel à différents 
métiers (menuiserie, électronique...).

Enfin, d’un point de vue environnemental, la recyclerie 
permet de réduire le volume des déchets en donnant une 
seconde vie aux produits.

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 17h

Les ateliers de la recyclerie

 

> SANTÉ
Journée de vaccination gratuite
À l’occasion de la Semaine Européenne de Vaccination qui se déroule du 22 
au 26 avril 2014, la ville de Creil, par le biais du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), en partenariat avec plusieurs structures dont l’ARS, l’OPHS, le 
GHPSO, la CPAM et l’ensemble des acteurs associatifs, organise une journée 
de sensibilisation, d’information, de mise à jour et de vaccination gratuite 
destinée à tout public le jeudi 24 avril 2014 de 9h à 17h sans interruption à 
la Maison Creilloise des Associations (MCA), rue des Hironvalles.

Une équipe médicale composée de médecins et d’infirmières sera présente 
pour vous informer sur la vaccination et ses actualités, consulter et vacciner les 
personnes qui le souhaitent.

Des centaines de cadeaux seront offerts aux participants (ballons, cartes 
postales, sacs à dos, stylos, porte-clefs…)

Inscription obligatoire en mairie (Hôtel de Ville, mairies de quartier, espace Buhl, 
Maison de la Ville, CCAS) ou auprès des associations locales.

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

> CITOYENNETÉ
C’est la fête
des voisins !
Le vendredi 23 mai 2014, la Ville de 
Creil participera, pour la quinzième 
année consécutive, à  «La fête des 
voisins, immeubles en fête».

La Ville met à disposition de ceux qui 
le désire du matériel pour organiser 
cet événement convivial dans les 
meilleures conditions.

Pour cela, n’hésitez pas à vous mettre 
en relation avec la Maison de la Ville.

Maison de la Ville
34 place Saint-Médard
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr
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éco-citoyenneté

> ÉCOLOGIE
Respectons le Champ de Mars !
En 2012, le site de récupération des huiles usagées du Champ de Mars a 
été supprimé pour des raisons de propreté. Bien que des panneaux aient été 
installés, cet espace n’est pas respecté.

La Ville rappelle l’interdiction d’effectuer des travaux de mécanique sauvage 
et d’y déposer des huiles de vidange, bidons, pneus, encombrants, pièces 
moteur... Tout contrevenant est passible d’une amende de 250 €.

La déchetterie Verdi, au Parc Alata de Verneuil-en-Halatte, est ouverte aux 
habitants avec une carte d’accès remise gratuitement par simple demande sur 
le site du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) : www.smvo.fr

Direction des Services Techniques
Gestion du domaine public
03 44 29 51 12

Le panneau du Champ de Mars

> DÉCHETS VERTS
Reprise
de la collecte 
hebdomadaire
La collecte des déchets verts a repris 
le 2 avril et se poursuivra tous les 
mercredis jusqu’au 26 novembre 
2014.

Pour rappel, une collecte des déchets 
verts est désormais assurée chaque 
mercredi, du 1er mercredi d’avril au 
dernier mercredi de novembre par 
la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise (CAC).

Les végétaux doivent être mis dans 
des sacs estampillés CAC. Pour toute 
demande de sacs de déchets verts, 
adressez-vous au service déchets de la 
CAC.

Les déchets verts peuvent également 
être apportés à la déchetterie Verdi de 
Villers-Saint-Paul.

Service déchets de la CAC
0 805 12 60 60 (numéro vert)

Jumelage
Recherche témoignages de 
Creillois sur Pendle !

2014 marque les 40 ans du jumelage 
entre Creil et Pendle en Angleterre. 

Cet événement sera mis à l’honneur 
par une exposition lors de la fête des 
associations le 15 juin prochain. 

La Ville recherche des Creillois ayant 
participé à des échanges depuis 1974 et 
souhaitant faire part de leurs souvenirs.

Mission Relations internationales
03 44 29 51 57
relations.internationales@mairie-creil.fr 

Signature du jumelage entre Creil et 
Nelson (ancien nom de Pendle) par 

Antoine Chanut et Mme Smith en 1974
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solidarité

 

100 ANS !
Zdzislaw ZIEBA 
a eu 100 ans  

le 12 mars 2014 !
Monsieur ZIEBA est né le 12 mars 
1914 en Pologne à Kolbuszowa Dolna.

Sa vie a donc été marquée par deux 
guerres mondiales et différentes étapes 
migratoires.

Ainsi, il a travaillé en Ukraine sur les 
voies ferrées, a été contraint aux travaux 
forcés en Allemagne, a travaillé à Sedan 
dans la métallurgie, à Paris chez Citroën 
et enfin à Villers-Saint-Paul chez Ugine-
Kuhlmann.

Il est entré à la Résidence Faccenda en 
1993, dans laquelle il réside toujours 
actuellement.

Bon anniversaire !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose aux personnes 
âgées de 60 ans et plus un accompagnement véhiculé à la banque ou à la 
poste pour les retraits d’espèces.

Merci de vous inscrire au préalable.

Service de Coordination et d’Aides aux Personnes Agées
03 44 62 70 01

> SERVICE AUX SENIORS
Transport à la banque

> SENIORS
Séjour de vacances

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

Le CCAS propose un séjour de vacances en pension complète pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées ou sans activité professionnelle.

Ce séjour aura lieu du 15 au 22 juin 2014 à Guitte dans le département des 
Côtes d’Armor. Plusieurs excursions et animations seront proposées sur place.

Attention : le nombre de places est limité ! Les inscriptions se feront du 22 
avril au 2 mai inclus au CCAS.

Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile, avis d’imposition 2013.

> CANICULE
Recensement de la population
À l’approche de l’été et dans le cas d’une éventuelle canicule, la Ville recense les 
personnes vulnérables (âgées, handicapées, isolées) qui sont prioritaires pour 
bénéficier d’une aide ou d’une prise en charge.

Si vous-même ou une personne de votre entourage se trouve dans cette 
situation, ou pour toute demande de renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le Service  de Coordination et d’Aides aux Personnes Agées 
du CCAS.

CCAS 
Service de Coordination et d’Aides aux Personnes Agées
80 rue Victor Hugo
03 44 62 70 01
ccas@mairie-creil.fr
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             association

> LIEN SOCIAL
Rompre l’isolement par le jeu

L’association Maison Kezeta a pour but de 
rompre l’isolement et développer le lien social 
par la pratique des jeux de société.

Venez découvrir de nombreux jeux de société 
traditionnels lors des ateliers qui se déroulent :

•	 Le mardi de 9h à 11h25 au Centre de 
rencontres, 1 rue de Valois

•	 Le samedi de 15h30 à 18h30 au 52 rue 
Victor Hugo

Des volontaires peuvent également s’engager 
bénévolement pour animer les ateliers.

Maison Kezeta
Virgine Njike - 06 45 40 47 30
m.kezeta@yahoo.fr

> CLAQUETTES
30 ans de Tap Dance & Jazz !
L’association Tap Dance & Jazz fait vibrer le sol creillois au 
son des claquettes américaines depuis maintenant trente 
ans. Elle aura le plaisir de célébrer ses trente ans les 24 
et 25 mai 2014, à l’occasion du Tap Day, jour international 
des claquettes !

Samedi 24 mai 2014 

au gymnase Jules Uhry

•	 10h à 18h - Journée de stages
•	 18h30 à 19h30 - Cocktail
•	 19h30 à 20h30 - Démonstration des adhérents

à la Maison Creilloise des Associations

•	 21h00 à 22h30 - Spectacle « Ten 2 one »
•	 À partir de 22h30 : «T’HAPPY BIRTHDAY»
•	 Exposition dans le hall 

Dimanche 25 mai 2014

au gymnase Jules Uhry

•	 10h30 à 11h45 - Initiation à l’improvisation
•	 11h45 à 14h00 - Improvisation libre

Tap Dance & Jazz
06 73 38 41 81
tapdanceetjazz@gmail.com
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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 

> MUSIQUE
Concert à
double choeur
Le vendredi 9 mai 2014 à 20h en 
l’église Saint-Médard, venez assister 
à un concert réunissant le «Chœur 
Lycéen» et le «Jeune Chœur» du 
conservatoire. Direction Valéry Thuet.

Entrée libre et gratuite 

>VISITE GUIDÉE
Les trésors de Creil
Accompagné d’un conférencier, vous 
effectuerez un circuit à la découverte 
des principaux monuments du centre 
historique de Creil :

•	 La Collégiale Saint-Evremont
•	 Le Château
•	 La Maison Gallé-Juillet
•	 La manufacture de la Faïencerie
•	 Le pont de la Boucherie
•	 Le temple de l’Amour
•	 Le théâtre de la Faïencerie
•	 ...

Rendez-vous le samedi 26 avril à 
14h devant l’Hôtel de Ville, place 
François Mitterrand.

Tarifs : 5€ pour les adultes, 2€ pour 
les 12-18 ans, gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Durée de la visite : 1h30.

Direction de la Culture
36 rue Aristide Briand
03 44 29 51 30
culture@mairie-creil.fr

Maison du Tourisme
de l’Agglomération Creilloise
41 place du général de Gaulle
tél : 03 44 55 16 07
maisondutourisme@agglocreilloise.fr

Le temple de l’Amour

> NATURE ET DÉCOUVERTE
L’Oise verte et bleue : 9e édition
Les 31 mai et 1er juin 2014, venez 
(re)découvrir les patrimoines naturels 
et culturels isariens à l’occasion de la 
9e édition de l’Oise verte et bleue.

L’Oise verte et bleue, ce sont 2 
jours pour donner du sens à vos 
loisirs et des loisirs à vos sens ! Des 
manifestations pour tous à découvrir 
en famille ou entre amis. 

Événements gratuits à Creil :

•	 Samedi 31 mai toute la journée, 
Ile Saint-Maurice 
Ferme pédagogique «L’arbre à 
poule» 
Animations et rencontre 
pédagogique avec les animaux 
de la ferme;

•	 Samedi 31 mai toute la journée, 
Ile Saint-Maurice 
Initiations à l’aviron 
Balades sur l’Oise; 

•	 Samedi 31 mai à 14h, Hôtel de 
Ville 
Visite-guidée «Les Ponts de 
l’Oise» 
Les récits mouvementés des 
ponts de Creil; 

•	 Dimanche 1er juin de 9h30 à 16h, 
Hôtel de Ville 
Journée à vélo 
Balade à vélo sur les bords de 
l’Oise.

www.oise-verteetbleue.com

> EXPOSITION
SEGPA du
collège Rousseau
La SEGPA (section d’enseignement 
général et professionnel adapté) 
du collège Rousseau propose un 
reportage écrit et photographique 
réalisé lors de la visite des services 
culturels de la ville :

•	 Du 21 mai au 1er juin au Musée 
Gallé-Juillet

•	 Du 3 au 14 juin à la Maison 
Creilloise des Associations
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culture
> MANGA
7e Convention
Manga de Creil

Le samedi 17 mai 2014 de 10h à 
18h à la Faïencerie de Creil, venez 
découvrir, le temps d’une journée, la 
diversité de la culture manga.

Au programme :

•	 Des auteurs en dédicace
•	 Des expositions
•	 Des conférences
•	 Des ateliers (origami, cerf 

volants, calligraphie…)
•	 Un concours de dessin
•	 Des démonstrations d’arts 

martiaux
•	 Des dégustations de spécialités 

japonaises
•	 La venue de fanzines
•	 Des projections…

>EXPOSITION
La Maison de la Justice et du Droit 
(MJD) s’expose en 2014...

Par une série d’expositions, la 
Maison de la Justice et du Droit 
souhaite mettre à l’honneur 
des thèmes forts relatifs aux 
actions menées dans le cadre 
de la stratégie du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance.

En 2014 quatre expositions 
temporaires sont proposées sur 
des sujets de citoyenneté.

Programme des expositions :

•	 Du 1er mars au 15 avril 2014 
Des solutions face à la 
violence 
La violence du côté de la 
victime...L’exposition montre 
que lorsque l’on est victime de 
violences, il existe des moyens 
de soutien d’écoute et de 
protection. 
Réalisée par l’association Valmy 
 

•	 Du 15 mai au 30 juin 2014 
Les institutions de la 
République 
Histoire et esprit de l’idéal 
républicain, les rapports entre 
la République et le citoyen, les 
grandes institutions nationales, 
les modes de scrutin... 
Réalisée par l’association Valmy 

•	 Du 1er septembre au 15 
octobre 2014 
La bonne conduite 
Sécurité routière : une approche 
du risque basée sur les 
comportements. Elle met en 
avant les risques liés à la vitesse, 
la vigilance, la conduite sans 
permis... 
Une production Sépia Edition /
Prévention MAIF 

•	 Du 15 novembre au 31 
décembre 2014 
Droit à l’éducation dans le 
monde 
L’accès à l’éducation base 
essentielle du développement 
humain et source de toutes 
les richesses. Cette exposition 
souhaite aller au-delà du simple 
inventaire planétaire du droit à 
l’éducation. 
Réalisée par l’association Valmy

Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 
17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h15.

La Ville aux Livres
03 44 25 19 08
lavilleauxlivres@wanadoo.fr

Maison du Tourisme
de l’Agglomération Creilloise
41 place du général de Gaulle
tél : 03 44 55 16 07
maisondutourisme@agglocreilloise.fr

Le temple de l’Amour

La culture manga

Maison de la Justice
et du Droit (MJD)
26, rue Voltaire
03 44 64 46 70
mjd@agglocreilloise.fr
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enfance
> À NOTER
Restauration scolaire :
jours d’école exceptionnels

En raison des ponts du 8 mai et de 
l’ascension, il n’y aura pas école les 
vendredis 9 mai et 30 mai. Par contre, 
il y aura école toute la journée les 
mercredis 7 mai et 28 mai. 

En conséquence, les réservations 
de repas des vendredis seront 
automatiquement remises sur 
chaque mercredi précédent.
 
Les modifications ou annulations 
de réservation doivent être 
communiquées au plus tard le lundi 
des semaines concernées avant 10h.

> MUSIQUE
Toi aussi, deviens un C4 !
La Direction de l’Éducation Nationale de l’Oise et la Ville de Creil 
proposent aux élèves du collège Jules Michelet une formation 
spécifique en chant, liée au dispositif de Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM). 

Qu’est-ce que la classe CHAM ? 

Dans ce dispositif centré sur le travail de la voix en chorale, le temps 
de cours de musique est doublé à 2h hebdomadaires. Chaque 
semaine, les collégiens se rendent au Conservatoire de musique pour 
y bénéficier de cours de chorale. 

À qui s’adresse-t-elle ? 

Cette classe est proposée aux enfants inscrits en CM2, quel que soit 
le collège d’affectation du lieu d’habitation.

Comment s’inscrire en 6e CHAM ? 

Le dossier d’inscription est à retirer au conservatoire de musique, 
au collège Michelet ou sur le site de la ville (www.creil.fr/c4) et à 
retourner avant le 10 mai. 

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2014 / 2015
Retirez vos dossiers
Pour inscrire votre enfant à l’école, à la restauration scolaire, au Temps 
d’Activité Périscolaire (TAP) et en accueil de loisirs/périscolaire, vous 
devez compléter les différents dossiers d’inscription. 

Ces documents peuvent être retirés auprès de l’accueil de la direction Éducation, 
enfance et jeunesse située espace municipal Bulh (36 rue A. Briand) ou dans 
les mairies annexes (Rouher et Moulin). Vous pouvez également les télécharger : 
http://www.creil.fr/les-3-12-ans

Vous avez jusqu’au samedi 5 juillet pour déposer votre dossier complété dans 
les mairies annexes, et au-delà à l’accueil de la direction Éducation, enfance et 
jeunesse.

Horaires :
•	 Lundi de 13h30 à 17h
•	 Mardi au vendredi de 9h à 11h30 

 et de 13h30 à 17h

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

Choeur des Collégiens du Conservatoire de Creil (C4)
03 44 29 51 48
c4.cham@mairie-creil.fr 

> SPORT
Sport à fond !

Animations sportives gratuites pour les 6 - 15 
ans, du 22 avril au 2 mai dans les gymnases 
Camus, Descartes et Michelet.

Attention : pas d’activité lundi 21 avril ni jeudi 
1er mai.

•	 Jeux collectifs et sportifs pour les enfants 
nés entre 2004 et 2007, tous les jours de 
14h à 16h

•	 Jeux collectifs et sportifs pour les enfants 
nés entre 1999 et 2003, tous les jours de 
16h à 18h

•	 Stage VTT pour les plus de 10 ans

Service des sports
Espace Buhl
36 rue Aristide Briand
03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr

03 44 29 52 16
commande.repas@mairie-creil.fr
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             jeunesse

 

> EMPLOI
Nouveau site internet
pour la Mission Locale

Mission Locale de 
la Vallée de l’Oise 
(MLVO)
3 square de la 
Libération
03 44 24 22 07
mlvo@mlvo.net
www.mlvo.net

La Mission Locale de la Vallée de l’Oise 
(MLVO), installée à Creil, participe 
activement au service public de l’emploi.

Depuis 1982, la Mission Locale de la Vallée de l’Oise 
soutient les projets professionnels des jeunes. Elle 
s’adresse aux jeunes déscolarisés à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation. Elle réunit 36 communes 
adhérentes, et accueille les jeunes dans 26 points de 
contact au plus près de chez eux.

La Mission Locale est une organisation et une 
association locale qui a pour objet un accompagnement 
global des jeunes dans les domaines de l’emploi, la 
formation, l’orientation, la mobilité, le logement, la 
santé, ainsi que l’accès à la culture et aux loisirs.

Début 2014, la MLVO a mis en ligne son nouveau site 
internet : plus ergonomique, plus pratique, et surtout 
plus complet ! Rendez-vous sur www.mlvo.net

> UNIVERSITÉ
Les états généraux
Tech de Co à l’IUT

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Creil
13 Allée de la Faïencerie
03 44 64 46 50 

Comme cela se pratique deux fois durant l’année universitaire, les Chefs des 
Départements Techniques de Commercialisation de tous les IUT de France se réunissent 
afin de travailler ensemble sur l’harmonisation des programmes et du référentiel en usage 
dans les IUT de France.

Cette année, du 21 au 23 mai 2014, c’est l’IUT de Creil qui a été retenu pour accueillir 
ce véritable brainstorming, sous l’impulsion de son Chef de Département Tech de 
Co, et en partenariat avec la Ville de Creil et la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise (CAC).

Vont se dérouler un ensemble d’ateliers et de réunions durant lesquels se définissent les 
grands axes de réflexion sur l’organisation pédagogique de tous les départements de 
France.

> FORMATION
Une école 
d’informatique
à Creil

WEBFORCE3
www.wf3.fr

L’école WebForce3 délivre une formation 
de 3 mois au métier de développeur web 
et mobile. Elle est ouverte à toute personne 
qui cherche un apprentissage rapide 
menant immédiatement vers l’emploi.

Le projet WebForce3 a été initié par Alain 
Assouline, un entrepreneur qui a passé 
toute son adolescence à Creil. Il a déjà 
lancé une première école à Paris en janvier.

Une quinzaine d’élèves suivront 400 
heures de cours en trois mois, et devront 
aussi consacrer 100 heures à un projet 
personnel à caractère associatif ou caritatif.

Une première session aura lieu 
courant juin dans les locaux la 
médiathèque Jean-Pierre Besse. Les 
inscriptions se font sur le site de l’école : 
www.wf3.fr

Webforce 3 sera également présente sur 
le forum de l’emploi qui a lieu le 14 mai 
2014 à la Faïencerie.
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sport
> RECORD
Jean Leemput, recordman du monde 
de natation...catégorie 100-104 ans !
Le 16 février 2014, Monsieur Jean Leemput, habitant de Précy-sur-Oise licencié 
au club de Creil, a battu le record du monde du 50 m dos dans la catégorie 
des 100-104 ans, lors des championnats de natation de Picardie qui se sont 
déroulés à la piscine de Nogent-sur-Oise.

Cet ancien maître-nageur a reçu, pour cet exploit, la médaille de la Ville de Creil 
le 1er mars 2014 lors d’une réception en son honneur.

Dans la foulée, Mr Leemput a aussi remporté fin mars deux nouveaux records 
du monde sur 50 m et 100 m aux Championnats de France Masters de Paris !

> A VOS AGENDAS
Triathlon de la 
Vallée de l’Oise
L’Astre Creillois organise son triathlon 
le 4 mai 2014 à la base de loisirs de 
Saint-Leu d’Esserrent.

Cette épreuve, organisée depuis 16 
ans, sera cette année le support des 
championnats de Picardie seniors et 
vétérans.

Au prorgamme : 750 m de natation, 
20 km à vélo et 5 km de course à pieds.

À noter la présense de Fabienne Saint 
Louis, triathlète de niveau international 
ayant participé aux JO de Londres en 
2012, et Jérémy Quindos, recordman 
de l’épreuve en 57’28’’.

Astre Creillois
Stade Roger Salengro 
rue du Général Leclerc
astrecreilloistriathlon@gmail.com
06 61 36 09 11

> ATHLÉTISME
Trois vétérans sur le podium
des championnats de France
Les 22 et 23 février derniers, se sont déroulés les championnats de 
France vétérans à Eaubonne dans le Val d’Oise. Trois adhérents du 
club Sud Oise Athlétisme se sont illustrés en remportant 5 médailles.

Yves Levasseur, surnommé ‘’Idéal de Tartan’’, a remporté l’or sur 3 000 mètres  
ainsi que sur 1 500 mètres. Le tout nouveau promu du club n’a donc pas manqué 
son championnat 2014, après avoir été champion du monde sur 800 mètres et 
champion d’Europe sur 1500 mètres en 2012 dans sa catégorie M60.

Michel Juvencel, qui vient juste de changer de catégorie, a remporté l’or et 
aussi son premier titre national en M55 sur la distance de 400 mètres. Sur 800 
mètres il a également réalisé une excellente 2e place, confirmant ainsi sa bonne 
préparation.

Sur 400 mètres, le creillois Zé Boaventura est monté sur la deuxième marche 
derrière l’imbattable athlète albijois Benoit Zavattero. Il remporte ainsi son énième 
titre de vice-champion de France Indoor avec un excellent chrono. Le champion 
de France sur 400 mètres haies 2013 est satisfait de cette performance car il 
est dans une marge de progression en vue des compétitions futures.

Amicale creilloise de Natation
1 rue de la république
06 51 08 26 04 - clubacn@free.fr
http://acnatation.fr Jean Leemput

Sud Oise Athlétisme
www.club.quomodo.com/sudoiseathletisme
03 44 25 01 39
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 histoire

RENDEZ-VOUS
Nuit des Musées  
Samedi 17 mai 2014 
de 20h30 à 23h 
entrée gratuite 
(voir page 4)

> SPÉCIAL NUIT DES MUSÉES

Le Musée Gallé-Juillet, héritier
de l’ancien château fort de Creil
Le Musée Gallé-Juillet, musée municipal de Creil et labellisé Musée de France depuis 
2002, est placé au coeur de la ville, sur l’Île Saint-Maurice, à l’emplacement de l’ancien 
château fort de Creil. Il regroupe deux maisons : la Maison Gallé-Juillet et la Maison de 
la Faïence.

l La Maison Gallé-Juillet

La maison Gallé-Juillet retrace la vie 
de la famille Gallé-Juillet au 19e siècle. 
Elle présente une collection d’arts 
décoratifs remarquable constituée de 
meubles, d’objets d’art, de céramiques 
et de tableaux de qualité. La demeure 
est riche en souvenirs familiaux, tels 
que des objets de la Première Guerre 
mondiale, une étonnante collection 
de coquillages et de nombreux jouets 
anciens. 

l La Maison de la Faïence

La maison de la faïence et sa tour du 
trésor, inaugurée en 2010, offre un 
témoignage de l’histoire de la ville de 
Creil. 

L’histoire de la faïencerie de Creil 
est évoquée à travers l’exposition de 
près de 600 faïences fines de Creil, 
de panneaux explicatifs, et la mise à 
disposition d’audioguides.

Le passé gallo-romain de Creil est 
mis en valeur par la présentation du 
trésor de l’écluse, trésor constitué 
de plusieurs centaines de pièces 
en argent et en bronze datant du 3e 
siècle après Jésus Christ.

Pour en savoir plus

Le guide de visite et la nouvelle application 
du musée Gallé-Juillet seront inaugurés 
lors de la Nuit des musées. L’entrée du Musée Gallé-Juillet

> BIOGRAPHIE
Avez-vous 
connu Berthe 
Fouchère ?
La Ville de Creil travaille 
actuellement, avec une 
historienne, à la rédaction 
d’une biographie consacrée 
à Berthe Fouchère (1899 – 
1979), institutrice, militante 
syndicaliste et socialiste.

Ainsi, vos témoignages 
pourraient aider à compléter 
ce livre, notamment sur la 
vie de Berthe Fouchère à 
Creil et dans les environs.

Contact
Colette AVRANE
06 62 83 98 91
olette.avrane@wanadoo.fr
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expression politique

Cette liste créée à l’initiative du Front 
de Gauche s’est constituée grâce à 
des Creillois qui ont voulu dire « non les 
mesures d’austérité ne sont pas intou-
chables et doivent être refusées par 
l’intervention d’un maximum de gens 
convaincus ». La rencontre avec des 
Creillois nous a permis d’entendre les 
plaintes souvent, les satisfactions par-
fois, mais souvent revenait cette idée 
que l’on ne peut rien faire pour changer.

Nous avons tiré une conclusion de 
tout ça : il convient de rester proches 
des habitants de Creil, être ceux qui 
reçoivent leurs bonnes idées, tout faire 
pour que les jeunes se sentent vrai-
ment dans « leur » ville, que les géné-
rations se rencontrent, que les élus 
puissent expliquer le rôle de la muni-
cipalité, rôle de  protection en même 
temps que rôle de cohésion.

Nous avons fait le choix de nous inté-
grer dans la liste Creil une ambition 
partagée et nous serons à la fois atten-
tifs au travail en commun et déterminés 
à garder une ligne de conduite à la re-
cherche de la démocratie, de la trans-
parence, du partage des idées utiles à 
la population.

La parité nous a permis d’élire quatre 
femmes et trois hommes, cela nous 
semble un gage de sérieux pour tout 
ce qui touche à l’égalité de droits.

Engagés pour six ans et fiers de l’être 
pour notre ville, Creil.

Elus du Front de Gauche :

El Hassan ABBADI, Mohamed AS-
SAMTI, Marine BARBETTE-LOM-
BARDO, Karim BOUKHACHBA, 
Yvette CESBRON, Luisa GOMES, 
Hafida MEHADJI.

En plaçant notre liste « Creil une ambi-
tion partagée » en tête des scrutins 
au premier et au second tour des 
élections municipales et ce, malgré 
un contexte national défavorable à la 
gauche, vous nous avez exprimé votre 
adhésion au travail accompli depuis 
2008 et apporté votre confiance pour 
les six années à venir.

Nous remercions les Creilloises et les 
Creillois qui se sont exprimés et tout 
particulièrement celles et ceux qui nous 
ont accordé leurs voix. Celles-ci ont 
permis de faire gagner la gauche unie, 
rassemblée autour d’un bilan et d’un 
projet. 

Concernant ce scrutin, plusieurs 
constats s’imposent. Incontestable-
ment, les Creilloises et les Creillois 
sont attachés aux valeurs de gauche. 
Ils ne sont que 25% à avoir accordé 
leur voix au candidat de l’union de la 
droite. Par ailleurs, malgré la division 
au premier tour, socialistes, radicaux, 
communistes et citoyens, les grandes 
forces de gauche se sont rassemblées 
au second tour au sein d’une même 
liste de rassemblement.

Alors que se tourne la page d’une cam-
pagne âpre, où malheureusement les 
sujets de fond ont souvent été sacrifiés 
au détriment de polémiques stériles, 
éloignées des préoccupations quoti-
diennes des Creilloises et des Creillois.

A présent, le temps est à nouveau 
celui de l’action concrète pour Creil. 
Forts de votre confiance, nous pou-
vons continuer à transformer notre ville 
tout en préservant son identité, jeune, 
dynamique, multiculturelle et son cadre 
de vie. 

Soyez sûr également, que les grands 
chantiers qui s’annoncent, tels que la 
rénovation du quartier du Moulin, l’arri-
vée du barreau LGV Creil-Roissy et le 
futur nouveau quartier de l’Ec’Eau port, 
seront menés par des élus d’expé-
riences et toujours dans une démarche 
citoyenne participative. Les Creilloises 
et les Creillois ont voté, nous travaille-
rons pour eux … et avec eux.

Fiers d’être Creillois !

Elus socialistes et républicains 

www.ps-creil.fr 

Une nouvelle force politique à Creil !

Les 23 et 30 mars derniers, GENE-
RATION CREIL a fait mentir tous les 
pronostics. Nos concurrents étiquetés 
nous prédisaient au mieux un score 
de 12 %. Ils ne concevaient pas que 
les électeurs puissent accorder en 
nombre leur confiance à une liste sans 
parti. Dans leurs vieux logiciels internes, 
les citoyens votent PS, UMP ou FN…

Mais voilà que notre liste citoyenne 
recueille plus de 34 % des suffrages. 
Voilà qu’elle se place dès le premier 
tour devant celle de l’UMP et à moins 
de 300 voix de celle du maire sortant !

Les vieux logiciels se détraquent…

Dans la semaine qui sépare le premier 
tour du second, les apparatchiks du 
PS et du PCF sont pris de panique. 
Pseudo-adversaires la veille, ils déci-
dent de se serrer les coudes pour 
sauver le système dont ils vivent. Pour 
y parvenir, ils osent tout : mensonges, 
peaux de banane, boules puantes… 
En six jours, notre candidat est passé 
alternativement d’islamiste à islamo-
phobe, d’homophile à homophobe, 
de cadre supérieur à voyou… On ne 
lui a rien épargné, pas plus qu’à ses 
soutiens.

Ces pratiques d’extrême droite ont 
sauvé la mise aux vieux appareils poli-
tiques de la « gauche » creilloise. Mais 
ce n’est que partie remise ! En seu-
lement six mois de campagne, nous 
avons convaincu 2 995 électeurs de 
notre sérieux. Avec maintenant un 
groupe au Conseil municipal et pro-
chainement une association, nous 
ferons bientôt de notre mouvement la 
première force politique à Creil !

GENERATION CREIL

Depuis 1972, notre mouvement radical 
œuvre en faveur du progrès social et 
humain, dans la droite ligne des (pou-
voirs) du radicalisme du 21e siècle.

Depuis 2012, au gouvernement et 
à l’Assemblée Nationale, nos élus 
témoignent de notre engagement et 
notre fidélité aux accords PRG/PS.

Audace, ambition, courage, voici ce 
que partagent pour CREIL nos repré-
sentants désormais élus au conseil 
municipal.

Au sein  de « CREIL une ambition 
partagée », nous avons débattu des 
projets et arpenté les rues de notre ville 
pour défendre les creillois contre vents 
et marées.

C’est finalement  3 élus radicaux qui 
ont reçu le mandat d’affirmer les va-
leurs radicales et progressistes pour 
notre ville.

FLORENT LELONG, quant à lui pour-
suivra la défense de la culture dans 
notre ville, comme une opportunité 
nouvelle en terme de développement 
social et économique, avec pour ambi-
tion de replacer CREIL sur la carte de 
la culture. 

Eric MONTES devra être élu vice-pré-
sident de la CAC.

Quant à moi AICHA OYONO, j’ai 
l’honneur de partir avec un mandat de 
maire adjointe et de poursuivre mon 
engagement en faveur de l’autonomie 
des personnes handicapées et des 
personnes âgées, sans oublier les 
commissions santé, enfance, petite 
enfance. Je siégerai dans des conseils 
d’administration des écoles de la ville.

Comme lors du précédent mandat, les 
Radicaux de Gauche sont déterminés 
à faire avancer CREIL. 

Pour le groupe Radicaux et Progres-
sistes.

AICHA OYONO,       ERIC MONTES 
,     FLORENT LELONG.

AICHA OYONO , Maire adjointe , 
présidente du groupe ,animatrice du 
cercle du bassin CREILLOIS .

Groupe 
«Radicaux et progressistes»

Groupe 
«Creil Solidaire et Rebelle»

Groupe 
«Génération Creil»

Groupe 
«Élus socialistes et 
républicains»
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pratique
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
BP 76 - 60109 Creil cedex
Tél : 03 44 29 50 00
Fax : 03 44 29 50 02
info@creil.fr / www.creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h 

Mardi au vendredi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h

Samedi de 9h à 11h30

Mairie Annexe Rouher
16, place de l’Église
Tél : 03 44 24 00 97
Fax : 03 44 28 20 89

Mairie Annexe du Moulin
Rue F. Auguste Bartholdi
Tél : 03 44 25 24 06
Fax : 03 44 28 20 89

CCAS
Centre communal
d’action sociale
80, rue Victor Hugo
Tél. : 03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

Lundi de 13h30 à 17h 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Adresses utiles

Enseignement

Collège Gabriel Havez

11, boulevard Gabriel Havez

03 44 28 57 60

Collège Jules Michelet

70, rue Jules Michelet

03 44 25 04 83

Collège Jean-Jacques Rousseau

3, rue du Valois

03 44 61 21 21

Lycée Jules Uhry - BTS

10, rue Aristide Briand

03 44 64 75 44

IUT

13, allée de la Faïencerie

03 44 06 88 62

Services publics

Pôle Emploi

415 rue Claire Lacombe

60740 Saint-Maximin - 39 49

CAF

2, rue Charles-Auguste Duguet

0810 25 60 80

CIO

15, rue Jules Michelet

03 44 64 16 19

CPAM

Rue Ribot - 36 46

URSSAF

4, rue de Marl - 3957

La Poste

Rue Gambetta - 03 44 55 97 33

Rue de Marl - 03 44 64 49 22

Rue du Valois - 03 44 64 40 50

Rue Roosevelt - 03 44 25 31 10

CAC (Communauté

de l’Agglomération Creilloise)

24, rue de la Villageoise

03 44 64 74 74

Maison du conseil général

15, rue Victor Hugo

03 44 10 82 50

Impôts & Recette municipale

1, place du Faubourg

03 44 61 41 80

Centre des finances publiques

1, square Hélène Boucher

03 44 64 43 00

Sous-Préfecture

1, place de Faubourg

03 44 06 12 60

Maison de la Justice et du Droit

26, rue Voltaire

Tél : 03 44 64 46 70

Logement

Logement Francilien

3, rue Winston Churchill

03 44 61 28 78

Oise Habitat

4, rue du Général Leclerc

03 44 24 94 94

SA HLM de l’Oise - Creil

144 rue J.B. Carpeaux

03 44 06 34 56

Transports

SNCF

30, place du Général de Gaulle

36 35

STAC

38, rue De Lattre de Tasssigny

03 44 66 89 89

Transport Evrard Kéolis

304, avenue du Tremblay

03 44 64 66 66

Urgences

Police Secours - 17

Samu - 15

Pompiers / SMUR - 18

Centre de secours principal

Boulevard Laennec

03 44 61 18 18

Commissariat de Police

8, rue Jules Michelet

03 44 61 17 17

Gendarmerie

1, avenue de la forêt d’Halatte

03 44 28 47 17

Lyonnaise des eaux

Urgence : 09 77 40 11 19

Centre hospitalier général

Boulevard Laennec

03 44 61 60 00

Urgences : 03 44 61 61 00

Centre polyvalent de santé

45, rue Voltaire 

03 44 55 87 87

Une équipe de terrain au service de 
chacun !

Nous souhaitons féliciter les Creillois 
pour leur mobilisation pour cette élec-
tion municipale. Vous avez été des 
milliers à nous apporter votre confiance 
pour offrir à notre ville un nouveau vi-
sage, une nouvelle dynamique et pour 
cela nous vous adressons nos remer-
ciements les plus sincères.

Les résultats du dimanche 30 mars, 
très encourageants pour l’avenir de 
notre mouvement, nous ont permis 
d’installer 5 conseillers municipaux 
d’opposition à la majorité municipale 
socialiste ainsi que 2 conseillers com-
munautaires. Ce résultat n’est qu’une 
étape dans notre parcours et d’autres 
élections sont à venir et nous conti-
nuerons notre travail sur le terrain. 
Nous sommes convaincus qu’un autre 
dimanche verra la victoire de nos idées 
et de nos valeurs. 

Notre équipe s’engage à siéger de fa-
çon permanente au Conseil Municipal, 
dans les commissions municipales et à 
la CAC. Et grâce à vous, nous apporte-
rons notre point de vue, notre ambition 
et défendrons votre idée de Creil dans 
un esprit constructif. 

Plus qu’une simple équipe d’opposi-
tion, nous sommes à votre disposition 
pour vous défendre et vous aider face 
aux difficultés que vous pouvez ren-
contrer. Vous pouvez dès à présent 
nous faire part de vos demandes, de 
vos problèmes, de vos projets et ce 
quelqu’en soit le domaine (emploi, 
logement, éducation, fiscalité, sécu-
rité…). Pour cela, nous vous invitons à 
vous rendre sur notre site internet.

Nous serons présents sur le terrain, à 
votre écoute et à votre service !

Respectueusement.

Michaël Sertain

Groupe UMP – Centristes - DVD

www.michaelsertain.fr

Groupe 
«Ensemble, défendons une 
certaine idée de Creil»




