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Des projets plein les cartables
Culture
Le jeu des 1000 euros à Creil
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Fête des Associations - Festival Creil Colors - Remise du Drapeau d’honneur européen
21 juin 2015 – Parc municipal de la Faïencerie
Creil, Bords de l’Oise – du 11 juillet au 9 août 2015 – Parc municipal de la Faïencerie

Reflet de la diversité des activités proposées, les associations de
Creil étaient présentes à la Fête des Associations

Remise du Drapeau d’honneur en présence de Jean-Claude Frécon, sénateur et vice-président du Congrès du Conseil de l’Europe

Dans le parc municipal de la Faïencerie, les artistes du festival
Creil Colors face à la foule creilloise

Creil, Bords de l’Oise a profité aux petits Creillois pour leur plus
grand plaisir. Au programme : bac à sable, pataugeoire, piscine...

> édito

CREIL MAINTENANT ! N°35

Une rentrée active
pour les Creillois
Madame, Monsieur,
Après deux mois estivaux propices aux loisirs, au repos et aux bons moments
partagés, l’heure de la rentrée est arrivée. Celle-ci est d’ailleurs souvent synonyme de joie pour les enfants, heureux de retrouver leurs camarades et
professeurs mais aussi de stress pour certains parents. Afin de faciliter ce
début d’année scolaire et de permettre à la communauté éducative de travailler dans des conditions optimales, les services municipaux ont œuvré en
amont en cherchant à apporter des réponses personnalisées et adaptées à
chaque famille.
Cette année, plus de 5 000 enfants vont fréquenter l’ensemble de nos établissements scolaires. Plusieurs nouvelles classes ouvrent leurs portes. Une
attention particulière a été apportée pour l’accueil des enfants de deux ans
et demi ainsi que pour celui des enfants allophones pour lesquels des dispositions particulières seront mises en places par les services de l’Éducation
Nationale.
La Ville de Creil apporte des réponses concrètes à l’accroissement des effectifs de ces écoles. En effet, la construction du nouveau groupe scolaire
Danielle Mitterrand a déjà débuté dans le quartier Gournay et accueillera ses
premiers élèves lors de la rentrée 2017/2018.
Ce grand chantier accompagnera la vie de notre ville durant la prochaine
année. D’autres connaîtront leur achèvement dans les prochaines semaines.
Nous passerons à l’étape, souvent appréciée de tous, de la mise en service
de ces nouveaux équipements. Ainsi, la passerelle Nelson Mandela permettra
de relier le quartier de la gare au quartier Rouher, l’île Saint-Maurice proposera un havre de paix aux amateurs de quiétude et de grands espaces. Enfin, la
Maison de quartier de la Rainette permettra à nos associations et nos jeunes
de réaliser leurs nombreux projets.
Nous poursuivrons notre engagement au service des Creillois afin de permettre à chacun de s’épanouir pleinement dans son quotidien.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller départemental de l’Oise
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événement
> INAUGURATION

Ouverture de la passerelle Nelson-Mandela et de l’île Saint-Maurice

Vue sur la passerelle et l’île Saint-Maurice depuis le quai d’Aval

Au terme de deux ans de travaux, la passerelle qui relie les deux rives de l’Oise en
passant par l’île Saint-Maurice ouvrira le samedi 10 octobre. Ce projet de liaison douce
montre la modernisation d’un site privilégié de Creil. Rendez-vous pour l’inauguration
afin de découvrir les nouveaux aménagements.
À 7 mètres au-dessus de la rivière
Élément structurant le projet urbain «Gare Cœur d’Agglo» et
répondant à un besoin de franchissement de l’Oise, le pont
suspendu Nelson-Mandela est un symbole de la liaison entre
deux parties. Doté d’un esthétisme moderne, la passerelle est
un exemple architectural. Aucune pile n’a été intégrée dans
l’Oise, afin ne pas gêner le passage des bateaux et de ne
pas dénaturer la rivière. La Communauté de l’Agglomération
Creilloise a conduit les travaux.
L’Île Saint-Maurice, au cœur d’un circuit de
promenade
L’amélioration du cadre de vie des Creillois est une priorité
pour l’équipe municipale. Bénéficiant d’une vue dégagée
sur l’Oise, l’île offre de nombreux équipements sportifs (piste
d’athlétisme, terrains de football et basket, plateau d’évolution…).
Entièrement repensée, du lampadaire au mobilier urbain, elle
dispose aussi de bornes d’eau potable, toilettes publiques et
bornes de distribution électriques pour accueillir des manifestations dans les meilleures conditions.
Les travaux concernent aussi les berges de l’Oise extérieures
qui ont été renforcées de façon à faciliter l’accès aux promeneurs. Des pontons et des chemins aménagés permettent de
bénéficier d’un cadre plaisant.
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CHIFFRES CLés
La passerelle
4 m de large
49 tonnes d’acier
275 m de câbles
L’île Saint-Maurice
43 000 m2
de surface totale
1,2 km de long
110 arbres, 110 arbustes
3 000 plantes vivaces
Ponton aménagé sur les bords
de l’Oise près de l’Hôtel de Ville

Communauté de l’Agglomération Creilloise
24, rue de la Villageoise
03 44 64 74 74
contact@agglocreilloise.fr
www.agglocreilloise.fr
Direction des Services Techniques Ville de Creil
03 44 29 51 12

infos pratiques
> DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Participez au Conseil de votre quartier

Le Conseil de quartier joue un rôle important dans la vie quotidienne de la ville, pour sa gestion et son évolution. Espace ouvert à tous, il relaye les attentes des Creillois et informe sur les
projets de la commune. Creil compte 10 Conseils de quartier
(Martinique Hautes-Haies, Biondi-volets verts, Roseraie Laënnec, Cavée de Paris, Cavée de Senlis, Moulin, Rive gauche,
Gournay, Voltaire, Jaurès Gare). L’inscription est ouverte à
toute personne d’au moins 16 ans, résident à Creil. Rendezvous en septembre et octobre pour y participer. Pour connaître
les dates, horaires et lieux des prochains Conseils contactez le
service citoyenneté.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

> NOUVEAUTÉ

Accompagner les impayés de loyers
Si vous êtes locataires du parc
social ou privé sur la commune et
que vous rencontrez un problème
de dette locative, nous vous rappelons qu’au Centre Communal
d’Action Sociale, le service Logement, propose une permanence
le lundi de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h00 à 11h30.
Par ailleurs, à compter du mercredi 7 octobre une permanence téléphonique aura lieu tous les 1ers mercredis du
mois de 9h à 11h30. Une étude rapide de votre situation
sera faite et pourra être suivie d’un rendez-vous.
CCAS – Centre Communal d’Action Sociale
80 rue Victor Hugo / 03 44 62 70 18

> PROPRETÉ

Ne pas nourrir les animaux en ville
Pensant bien faire, les promeneurs
nourrissent parfois les animaux
«sauvages» comme les pigeons,
cygnes, canards,… tout en ignorant
les conséquences néfastes de leurs
gestes pour la biodiversité et pour
leur cadre de vie.
Nourrir excessivement ces espèces
d’une alimentation «artificielle» est dangereux pour leur propre santé, favorise
la propagation de parasites et engendre des désagréments
pour les riverains et les équipements publics.
C’est dans ce cadre que la Ville de Creil va mener une campagne de sensibilisation contre le nourrissage des animaux
errants sur le territoire de la commune.
En leur donnant à manger, l’espace public perd en propreté
et vous vous exposez à une contravention de police de 3e
classe pouvant atteindre 450 euros.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr

VOTRE VILLE

Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 28
septembre à 19h dans la salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte au public.

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

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,
du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et samedi de 9h à 11h30

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

Mairie de quartier
du Moulin
10, passage Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06
Fax : 03 44 28 20 85
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
et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Creil en direct www.creil.fr
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creil change
> RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016

L’éducation, une priorité
pour l’équipe municipale
Le jour de la rentrée, plus de 5 000 enfants ont été
accueillis dans les écoles maternelles, élémentaires
et les structures de la petite enfance de Creil. Ils évoluent dans une communauté éducative, composée
des parents, des équipes enseignantes, mais aussi
de l’ensemble des agents municipaux qui œuvrent
au quotidien à leurs côtés, dans les temps scolaires
et périscolaires.
UN PROJET TERRITORIAL INTÉGRANT LES OBJECTIFS
ÉDUCATIFS DU TERRITOIRE

Après avoir diagnostiqué ses besoins, Creil s’est engagée dès 2013
dans la conception et la mise en œuvre d’un Projet éducatif territorial
(PEdT). La réflexion menée avec différents acteurs du territoire sur l’aménagement des rythmes de l’enfant, a permis de cibler des objectifs en
matière d’offre de loisirs éducatifs : mise en place des TAP, amélioration
de l’encadrement du temps du midi, développement de l’offre des pratiques culturelles et sportives, soutien aux initiatives associatives, création d’outils d’évaluation, formation des agents municipaux, poursuite du
programme de réussite éducative, action ciblée en direction des familles
les plus éloignées de l’école.

Les enfants au cœur du projet de réussite éducative
La Ville a fait de la réussite scolaire de ses enfants l’une de ses grandes
priorités. Elle continue aujourd’hui de développer un dispositif dédié aux
enfants et adolescents qui rencontrent des difficultés dans leurs divers
apprentissages.
Ce programme appelé «réussite éducative» permet de rester à l’écoute
des familles et de proposer un accompagnement personnalisé, qui peut
se traduire de diverses façons : accompagnement à la parentalité, suivi
psychologique, médiation parents / enfants, activités culturelles et/ou artistiques ciblées… Cet accompagnement peut également être complété par
un soutien spécifique du CCAS de Creil.
L’accueil des petits
Pour améliorer leurs conditions d’entrée en petite section de maternelle,
la Ville de Creil a souhaité accueillir des enfants de 2 ans ½ dans quatre
classes de tout petits. Elle poursuit les efforts entrepris les années précédentes en ce sens.
En partenariat avec les services de l’Éducation Nationale, elle a identifié et
défini les écoles les plus à même d’assurer cet accueil.
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Des unités pédagogiques pour les élèves allophones
Dans un objectif d’intégration sociale, mais aussi
dans le cadre de l’obligation d’accueil des enfants
en âge élémentaire dans les écoles, quatre établissements de Creil accueillent à la rentrée 45 élèves
allophones (qui ne parlent pas le français) : Gournay,
Freinet, Nerval et Camus.

DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Aucune fermeture de classe n’est à déplorer à
l’occasion de cette nouvelle année scolaire. Au
contraire, il faut relever l’ouverture de plusieurs
postes d’enseignants : un à l’école maternelle Gournay, et trois autres affectés aux écoles élémentaires
Rabelais, Freinet et Vaillant.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

En application de la réforme des rythmes scolaires,
la Ville de Creil met en œuvre pour la troisième année les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour
les enfants des écoles maternelles et primaires.
Cette année, les animateurs du service périscolaire
et loisirs continuent leur formation pour acquérir
de nouvelles compétences, indispensables pour le
bien-être et le développement de l’enfant. Dans le
cadre du Contrat Local de Santé, et en partenariat
avec le CCAS, une formation spécifique sur la nutrition sera dispensée pour permettre une maîtrise des
contenus et outils pédagogiques nécessaires pour
animer des ateliers de sensibilisation à la nutrition.

creil change

> Une question à …

El Hassan ABBADI

Maire-adjoint Éducation et jeunesse
Et à partir du mois d’octobre, les équipes suivront
une formation à l’Éducation au Développement et à
la Solidarité Internationale (EADSI), projet soutenu
par la Région. Des ateliers d’EADSI seront ensuite
animés pour sensibiliser les enfants aux enjeux mondiaux actuels : discriminations, inégalités, environnement, migrations…

L’ÉDUCATION NUMÉRIQUE

La Ville de Creil souhaite préparer l’avenir et la réussite des jeunes Creillois en leur offrant des outils
pédagogiques innovants. Avec l’évolution des technologies, la municipalité a la volonté d’offrir à l’enfant
une approche du numérique. À la rentrée scolaire
2015/2016, les écoles de la Ville vont faire progressivement l’objet d’une modernisation des moyens
informatiques mis à la disposition des élèves avec :
l

Des valises de classe mobile

Une valise de classe mobile comprend 6 tablettes
tactiles avec un accès Wifi. Chaque école élémentaire sera équipée d’une valise additionnée d’un vidéo
projecteur. Cette dotation de 36 valises d’un montant
d’environ 171 000 € sera complétée en 2016/2017
par une dotation supplémentaire de 30 valises.
Des tapis interactifs

l  

Au cours de l’année, les écoles maternelles seront,
quant à elles, équipées de tapis interactifs avec
vidéo projecteur. Cette solution, d’un montant de
66 000 €, permettra de travailler en groupe sur des
tablettes virtuelles géantes.

Comment s’annonce la rentrée 2015 ?
«Chaque rentrée est bien évidemment différente mais les méthodes
mises en place par la Ville ne changent pas. Les services ont effectué
un gros travail concernant les inscriptions depuis le mois de mai pour
que chaque parent puisse être informé très rapidement.
Cette année, les effectifs des écoles creilloises vont une nouvelle fois
augmenter. L’arrivée de la future école Danielle Mitterrand en septembre
2017 permettra un rééquilibrage des effectifs sur les écoles du bas de
Creil. De plus, de nombreux travaux ont été effectués dans nos écoles
durant l’été afin d’accueillir nos enfants dans les meilleures conditions.
Enfin, en partenariat avec les services départementaux de l’Éducation
Nationale, nous faisons un effort particulier pour accueillir les enfants
de 2 ans et demi grâce notamment à l’ouverture de quatre classes.»

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

> Direction de l’Enfance

33 écoles à Creil dont19 maternelles et 14 élémentaires

Secteur petite enfance
petite.enfance@mairie-creil.fr

6 structures de la petite enfance
accueillent plus de 200 tout-petits

Secteur scolaire
vie.scolaire@mairie-creil.fr

5 centres de loisirs et 12 structures

périscolaires

15 restaurants scolaires servent en
moyenne 1 400 repas par jour

03 44 29 52 00

Secteur TAP
tap@mairie-creil.fr
Service jeunesse
et périscolaire
jeunesse@mairie-creil.fr

Creil en direct www.creil.fr
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creil change
> AMÉNAGEMENT

Plus de sécurité pour les piétons
L’entretien de l’espace public creillois améliore le confort et la
sécurité de tous. La municipalité développe des dispositifs de
sécurité pour les piétons.
Le passage piéton et les potelets installés
aux abords de l’hôpital

L’accès des piétons à l’hôpital a été
sécurisé. Depuis les arrêts de bus, il est
désormais possible d’emprunter le nouveau passage piéton. Des potelets ont
également été installés afin d’empêcher le
stationnement des véhicules sur le trottoir.

Un passage piéton surélevé a été installé rue Ribot à hauteur de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie afin de
réduire la vitesse des véhicules.
Direction des Services Techniques
03 44 29 51 12

Des marquages au sol rénovés
Les agents municipaux ont profité de la période estivale où beaucoup d’usagers
des rues de la commune sont en vacances pour rafraîchir des marquages au sol.

Le Christo’Flor
ouvre un Relais-Poste
La fleuriste du Christo’Flor dans le quartier
du Moulin est devenue postière. Grâce
au Relais-Poste, les habitants du quartier
peuvent désormais bénéficier des prestations postales courantes telles l’achat de
timbres ou d’enveloppes, envoyer leurs
courriers et déposer leurs colis. Les services bancaires ne sont pas assurés.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 15h à 19h. Le dimanche de
9h à 13h.
Christo’Flor
61 passage Jean Goujon
03 44 24 74 17
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L’entretien
des bâtiments scolaires
Cour de l’école George Sand

Le passage piéton surélevé rue Ribot

> EN BREF

> VIE DES QUARTIERS

> SCOLAIRE

> STATIONNEMENT

Nouvelles bornes
«arrêt minute»
Afin de faciliter le stationnement aux
abords des commerces en centre-ville,
la Ville de Creil a entrepris l’aménagement de deux nouvelles bornes «arrêt
minute» sur l’avenue Antoine Chanut.
Elles viennent compléter le dispositif déjà
installé devant les pharmacies rues Gambetta et République.
Ces places gratuites autorisent un stationnement limité à 15 minutes de 9h à
19h, tous les jours,
Police municipale
03 44 29 50 46

La Ville a la responsabilité des bâtiments
des écoles maternelles et élémentaires.
Les travaux dans les écoles ont souvent lieu l’été afin de ne pas perturber le
fonctionnement interne. De nombreuses
opérations ont été menées en 2015 sur
différents sites scolaires. Les écoles
maternelles Sévigné et Georges Sand
ont notamment bénéficié de réfections
partielles dans les cours de récréation.
L’entretien des peintures, plomberie et
travaux de maintenance dans les sanitaires ont été également réalisés.

> DÉVELOPPEMENT

Contrat de ville
2015 – 2020
Signé le 6 juillet dernier, le contrat de ville
définit le nouveau cadre de mise en œuvre
de la politique de la Ville pour les six ans
à venir. Après une phase de diagnostic,
ce contrat intercommunal visant à réduire
les inégalités entre les territoires a été
adopté. Il concentre les engagements et
actions de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et autres partenaires sur les quartiers retenus et mobilise
l’ensemble des acteurs concernés afin
de mettre en œuvre de multiples actions
avec des moyens renforcés. Ce dispositif
concerne les Hauts de Creil (21 000 habitants) retenus comme prioritaires.
Mission Politique de la Ville et
renouvellement urbain 03 44 29 50 19

creil change
> TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme…Dessiner la Ville de demain
les dix à quinze prochaines années. Il est le cadre de référence
pour les initiatives de construction et d’aménagement, qu’elles
soient privées ou publiques.
Pour son élaboration, des acteurs du territoire (habitants, partenaires, institutions, services municipaux et d’agglomération
…) ont été associés à une journée de réflexion en 2014.
Débattu en Conseil municipal le 8 juin dernier PLU, sera
l’objet d’une réunion publique le mercredi 16 septembre à
18h30 à la Maison de la Ville.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document opérationnel et stratégique. En effet, il définit le projet global
d’aménagement de la commune dans un souci de développement durable. Il doit être compatible avec les
politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements
urbains de la Communauté d’Agglomération Creilloise.
La Ville de Creil a lancé la procédure de la révision de son
PLU. Celle-ci doit permettre de réfléchir au devenir de la ville
et à son rôle sur le territoire du Grand Creillois. Un diagnostic
a été réalisé en 2013 et 2014.
Une pièce maîtresse dans le PLU
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.A.D.) est l’expression de la vision stratégique du développement de Creil souhaitée par les acteurs du territoire pour

La suite des travaux
Des ateliers participatifs auront lieu en septembre dans les
conseils de quartier.
La Ville met à disposition :
l  Un espace dédié sur le site Internet : www.creil.fr.
Les habitants peuvent y envoyer leurs remarques
et demandes d’informations.
l Une exposition sera présentée à la Maison de la Ville
à partir du 16 septembre. Chacun découvrira les grandes
orientations du PLU.
l Un registre tenu à disposition du public à l’Hôtel de Ville,
à la Maison de la Ville et à l’Atelier d’urbanisme.
Pôle urbanisme et aménagement
03 44 29 52 67 / revision.plu@mairie-creil.fr

> NOUVEAU

Le bassin de la piscine chauffé à l’énergie solaire
200 m² de capteurs solaires répartis en trois zones ont été installés sur la toiture de la piscine. Ce système
permet de réduire la consommation d’énergie.
Le principe du système mis au point par la
société Héliopac, est d’avoir allié aux tapis
de tuyaux installés sur la toiture de la piscine,
trois pompes à chaleur. L’eau chauffée est
ainsi stockée dans les ballons d’eau chaude
en attente d’être redistribuée dans les bassins, les douches et les sanitaires.
Cette installation est un nouvel engagement
de la Ville de Creil en faveur du développement durable afin d’utiliser les énergies
renouvelables tout en réduisant le montant
des dépenses énergétiques de la piscine.

Les pompes à chaleur au sous-sol de la piscine

Les tuyaux sur la toiture de la piscine

La Piscine
03 44 67 25 32 / lapiscine@mairie-creil.fr

Creil en direct www.creil.fr
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économie
> INNOVATION

Pour une connexion boostée,
la fibre optique se déploie
Véritable avancée technologique, la fibre arrive sur l’agglomération creilloise. Le principe ?
Un long fil de verre flexible qui
permet de transporter une
grande quantité d’informations à
la vitesse de la lumière où le débit est nettement plus important
que l’ADSL. L’opérateur SFR réalise les travaux et déploie le système sur Creil. Les premiers à en bénéficier sont les habitants
du quartier du Moulin où des connexions ont été réalisées. D’ici
la fin de l’année, 500 logements profiteront de ses avantages, le
déploiement se poursuivra jusqu’en 2017.
	
  

Communauté de l’Agglomération Creilloise
03 44 64 74 74
contact@agglocreilloise.fr

> DÉPLACEMENT

> ÉVÉNEMENT >> 26 & 27 SEPTEMBRE

Salon des Mariages du Monde
Pour la 2ème année consécutive,
le Salon des Mariages du Monde
se tiendra à l’espace culturel de
la Faïencerie, les 26 et 27 septembre. 60 professionnels des
mariages traditionnels, orientaux, indiens «Bollywood» et afrocaribéens… Des commerçants spécialisés de Creil mais aussi du
département et d’Ile-de-France présenteront leurs dernières créations. Robes, saree, caftans et costumes, bijoux et décorations
florales seront exposés. Des troupes bollywood, gospel, danseuses orientales et brésiliennes animeront le salon.
Agence Services Premium
03 44 57 81 04

> TRADITION >> 8 NOV.

> LOCAL

Dégustez des marrons chauds
tout en chinant dans les rues de
Creil… La Foire aux marrons revient le dimanche 8 novembre
dans les rues avec des animations et son traditionnel marché.

Valoriser le commerce équitable et les produits locaux,
c’est l’objectif du marché
éco-citoyen lancé il y a cinq
ans. Miel, pain frais, confitures, fruits et légumes… Les
étals du marché éco-citoyen
regorgent de bons produits.
Pour y goûter, rendez-vous
les jeudis 10 septembre et
8 octobre à partir de 17h30
sur la place Saint-Médard.

Renseignements
Régie du domaine public
03 44 29 52 23
03 44 29 52 93

Renseignements
Association La Quinoa
03 44 55 02 49
assolaquinoa@aol.com

Foire aux marrons Marché
éco-citoyen

Un service de covoiturage
Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTO) propose un nouveau service de covoiturage entièrement
gratuit : www.covoiturage-oise.fr. Ce
mode de transport simplifie vos trajets. Il
est aussi synonyme d’économie, d’écologie, de convivialité et de sécurité.
Oise Mobilité vous offre un service de
qualité avec une recherche cartographique, une calculette
d’indemnité de covoiturage, un site accessible et ergonomique depuis les smartphones et tablettes.
Renseignements : N° Azur : 0 810 60 00 60

> JEUNESSE ET ENTREPRISE

Le 1er prix du concours national des «Challenges AJE»
Seul concours permettant à des entreprises d’être primées par des étudiants, les «Challenges de Jeunesse et Entreprises»
se déroulent chaque année à Paris. Son originalité réside dans le fait que ce sont les étudiants qui choisissent des entreprises de leur région et mettent en exergue leurs domaines de performances et d’excellence en vue de leur faire attribuer un
prix. Et c’est l’entreprise creilloise Stokomani que cinq étudiants du lycée Jules Uhry ont choisi de représenter. Leur implication tout au long de l’année leur a permis de gagner le premier prix «Pérennisation de l’entreprise». Face à 200 étudiants
venus de toute la France, ils ont valorisé avec fierté l’entreprise creilloise.
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grand creil
> SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ >> du 16 AU 22 SEPT. > SPORT >> 18 OCTOBRE

7 jours pour bouger autrement
Chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine de la mobilité valorise le partage de l’espace public et
la sécurité des usagers. À cette occasion, la Communauté de l’Agglomération Creilloise vous invite à participer
à cet événement à travers différentes
animations : parcours vélo avec initiation maniabilité, présentation d’un véhicule éco-citoyen, quizz sur le thème de
la mobilité avec des lots à gagner, atelier de gravage de votre vélo, contrôle
technique,… Repensez vos modes de
déplacements en faveur d’une mobilité
plus durable et sécurisée !

> DÉBAT

Conférence autour de l’intercommunalité

La Communauté de l’Agglomération Creilloise organise, cet automne, les Conférences de l’Intercommunalité.
Ces rencontres ont pour objectif
de débattre sur les projets du territoire avec les habitants autour de

différentes thématiques. À Creil, le
sujet proposé sera : «Quelle identité pour le sud de l’Oise ?». Cette
réunion aura lieu en présence d’un
expert, Jérôme GRANGE, directeur général de l’ADUGA (Agence
de Développement et d’Urbanisme
du Grand Amiénois).
Vous souhaitez participer ?
Rendez-vous à la Maison de
la Ville, le mercredi 14 octobre
à 18h30.

> EN BREF

Des formations pour les copropriétaires
La gestion de son patrimoine dans une copropriété peut nécessiter une
aide extérieure. La CAC a mis en place un dispositif de formations pour
permettre aux copropriétaires de comprendre et contrôler la gestion
de leur bien (état des comptes, impayés, charges, prestataires de services,…). Renseignements : CITEMETRIE- 0800 330 221

	
  

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

Courses des Villes
et des Carrières

Sportifs du dimanche ou champions reconnus,
jeunes ou moins jeunes, vous souhaitez participer à
un rendez-vous incontournable de l’agglomération ?
Le semi-marathon des Villes et des Carrières revient
avec une nouvelle formule le dimanche 18 octobre.
Pour sa 7e édition, le semi-marathon des Villes et
des Carrières, issu de la coopération entre la Communauté de l’Agglomération Creilloise et la Communauté de Communes de Pierre Sud Oise, se transforme en Courses des Villes et des Carrières.
Plusieurs épreuves vont permettre à chacun
d’exercer ses talents de coureurs :
- Le semi-marathon, course de 21,1 km labellisée
par la Fédération Française d’Athlétisme dispose du
label régional de courses hors stade, elle est qualificative pour les Championnats de France 2016.
- La course en relais est une course conviviale, effectuée sur le même parcours que celui du semi-marathon. Des équipes de 4 coureurs, qui peuvent participer en tant que particuliers ou dans le cadre d’un
«challenge d’entreprises » parcourent 5 kms.
Les nouveautés de l’évènement :
- Quatre courses de 1 000 mètres pour les enfants
à partir de 10 ans, poussins et benjamins, au stade
Marcel Coene de Montataire.
- Une boucle de 3,5 km pour les jeunes (minimes,
cadets), les familles, les coureurs amateurs, au départ du complexe Marcel Coene de Montataire.
Les inscriptions sont ouvertes !
Pour vous inscrire, téléchargez un bulletin d’inscription sur le site www.agglocreilloise.fr et renvoyez-le
avant le 15 octobre 2015 à Entente Athlétique Creil
à l’attention de M. Martial Bourez (18 allée Gaston
Lamarre à Thiverny), par mail : bourezm@sfr.fr ou par
Internet sur www.sport-up.fr.

Creil en direct www.creil.fr
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citoyenneté
> PORTRAIT

> BIENVENUE

Denise Comte, une habitante investie dans sa ville Nouveaux Creillois !
Habitante du quartier des Cavées, Denise Comte est une citoyenne qui donne
de son temps pour les autres. Creil
Maintenant l’a rencontrée sur un atelier
qu’elle a impulsé sur «Creil, Bords de
l’Oise». Portrait d’une habitante engagée.
Denise Comte est arrivée sur Creil en
1968. «Je suis Creilloise de cœur.» ditelle. Après le décès de son mari, elle s’est
investie activement dans la ville à travers
plusieurs activités.
«Tout a commencé par un forum sur le handicap. J’y ai fait la connaissance de l’association des Petits Frères des Pauvres qui
organise des visites pour les personnes
isolées en milieu hospitalier. Et j’y suis restée près de 15 ans.» nous raconte-t-elle.
Sa retraite arrivée, son enthousiasme pour
le bénévolat ne faiblit pas. «C’est pour moi
l’occasion de donner du plaisir aux gens,
et j’y trouve aussi mon plaisir.» souligne-telle. Et ce n’est pas son emploi du temps
chargé qui dira le contraire !
Toutes les semaines, elle va à la rencontre

des personnes âgées à l’EHPAD de la
Pommeraye et elle fait aussi partie des
bénévoles du Foyer L’Étincelle. Elle aime se
divertir en jouant dans un groupe de belote
au Foyer et à d’autres jeux avec l’association du Moulin.
Elle participe également activement au
Conseil de son quartier. «Je me suis investie dans le Conseil car je suis toute la journée sur le «terrain» et je vois beaucoup de
choses. ajoute-t-elle. Je me sens utile pour
ma ville et j’aime le contact avec les gens».
Femme de caractère, elle œuvre pour
l’évolution de son quartier. «Comme je dis
souvent, je travaille pour Creil. Je m’arrange
toujours pour donner mon point de vue.
S’engager, c’est le faire jusqu’au bout !» ditelle avec conviction.
Aujourd’hui à près de 70 ans, elle continue
d’aider et de rendre service avec ferveur :
«Mon engagement est dans mes gènes. Je
suis issue d’une famille ouvrière et toute petite j’ai été amenée à m’occuper des gens.
C’est ma vie.»

> ÉCOLOGIQUE

Action de compostage partagé
Faire son propre compostage est
aujourd’hui devenu quelque chose
de relativement simple à mettre en
place. L’idée de s’y adonner collectivement sur un quartier ou sur une
résidence peut permettre à chacun
d’en bénéficier et d’agir en faveur de
l’environnement.
La Ville de Creil en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Creilloise organise des actions citoyennes de compostage partagé. En juin dernier, 26 personnes
se sont mobilisées dans le jardin de la Maison Creilloise des Associations pour
participer à une initiation au compostage. Cet atelier de formation et de découverte,
placé sous le signe de la convivialité, permet aux participants de comprendre les bénéfices du compostage : réduction du volume de la poubelle d’ordures ménagères,
diminution de sorties des bacs d’ordures ménagères, valorisation de leurs déchets
(épluchures), sensibilisation à la consommation responsable, création de lien social.
Vous aussi rejoignez les ateliers du compostage partagé sur Creil.
Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison de la Ville : 03 44 29 52 38.
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L’intégration des habitants récemment installés dans la commune est une chance
pour chacun de se familiariser avec sa
nouvelle ville. L’équipe municipale prête
une attention toute particulière à l’accueil
de ses nouveaux arrivants. Une fois par
an, une matinée d’accueil est organisée
à l’Hôtel de Ville en leur honneur. Cette
année, elle aura lieu le samedi 19 septembre à partir de 8h30 (rendez-vous
place François Mitterrand, face à l’Hôtel
de Ville) avec au programme : rencontre
avec le Maire et les élus de la Ville, visite
guidée de la Ville… et pour finir un verre
de l’amitié sera offert afin de permettre aux
nouveaux Creillois d’échanger.
Renseignements et inscriptions auprès de
la Maison de la Ville.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr

> RENDEZ-VOUS

Brocante au Foyer L’Étincelle
Samedi 3 octobre
Pour les particuliers. Réservation des
emplacements avant le 26 septembre au
28 rue Philibert Borin - 03 44 25 42 17
vivreocavees@foyer-etincelle.fr
Restauration sur place.

> ÉCHANGE

Découvrir la Pologne
Des lycéens et des étudiants de Jules
Uhry de Creil ont organisé un voyage
pédagogique en Pologne. Ils se sont
rendus à Chorzów, ville jumelée avec
Creil. La Ville a contribué à hauteur de
500 euros à ce projet qui renforce les
liens entres les jeunes des deux villes.

enfance
> Rentrée

Reprise des Temps d’Activités Périscolaires
> LE PLUS
Propices à la découverte de nouvelles
activités, les T.A.P. font leur rentrée le vendredi 4 septembre.
Les inscriptions sont à effectuer avant
chaque temps de vacances scolaires
pour une entrée en T.A.P. à la période scolaire suivante. Une fois l’inscription effectuée, celle-ci est valable pour toute l’année
de septembre à juin.

Un carnet de liaison sera distribué à tous
les enfants des écoles élémentaires
inscrits en T.A.P. afin de faciliter la communication entre l’équipe d’animation et
les parents. Il doit être apporté par les
enfants tous les vendredis après-midi.
N’oubliez pas d’informer le service périscolaires et loisirs de toute absence.
Direction de l’Enfance
03 44 29 67 20 / tap@mairie-creil.fr

Permanences Petite Enfance / Crèches
À partir du 1er septembre, elles se tiendront le mardi, mercredi et jeudi matin
de 9h à 11h30 à l’espace municipal Buhl

> SEMAINE DU GOÛT

Après-midi gourmand au musée
Dimanche 18 octobre à 14h30, 15h30
et 16h30, le musée Gallé-Juillet propose
une animation familiale sur le thème de la
consommation de la viande au 19e siècle
dans le cadre de la Semaine du Goût. Petits et grands pourront profiter d’un spectacle dans les salles du musée : Léon, le
cuisinier, parlera des plats à base de viande
qu’il aime cuisiner pour la famille Gallé.

Un atelier confection de moulages en
forme de bœuf, mouton, canard, poule ou
lapin sera également proposé. L’après-midi
se terminera par une petite collation pour
tous. Pour les enfants, à partir de 6 ans, et
leurs parents. Gratuit sur réservation.

> DÉCOUVERTE

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

Rencontre autour du miel de Creil
À l’occasion de la Semaine du Goût et de
la Semaine Bleue, la Maison de la Ville de
Creil propose une rencontre intergénérationnelle exceptionnelle. Une visite du site
de l’apiculture et une dégustation du miel
Creillois sont organisées le samedi 10
octobre à partir de 13h30.
Gratuit pour tous sur inscription.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr

> NUMÉRIQUE

Un écran tactile
à l’accueil des crèches
Afin de faciliter au mieux l’accès aux différents établissements destinés aux plus
petits (crèches, multi-accueils et halte
jeux), la Ville de Creil se dote de plusieurs
écrans tactiles.
À la fois ludiques et fonctionnels pour les
parents, ces écrans seront situés à l’entrée de chaque lieu. Les parents peuvent
ainsi renseigner l’arrivée et le départ de
leur enfant de l’établissement et faciliter la
gestion administrative de leur dossier.

> ACCUEILS DE LOISIRS

Des vacances animées
Les cinq structures d’Accueils de Loisirs
Sans Hébergement de la Ville (ALSH)
seront ouvertes durant les vacances scolaires d’octobre. Du 19 au 30 octobre
inclus, les enfants profiteront des nombreuses activités proposées. Inscriptions
et renseignements auprès de la Direction
de l’Enfance.
Direction de l’Enfance
03 44 29 52 00

> NouveautÉ

Activité parents
et enfants au CCAS
La vie quotidienne laisse parfois peu de disponibilité aux parents pour des temps de
pause et de plaisir partagés avec leurs enfants. Pour leur offrir des moments privilégiés, le Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville met en place des ateliers créatifs
qui débuteront lors des vacances d’octobre au CÉSAM – 15 place de l’Église.
Au programme : confection de jeux, instruments, objets créatifs… Un goûter viendra
clôturer la séance. Sur inscription.
CCAS – Pôle solidarité
03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr

Creil en direct www.creil.fr
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culture
> WEEK-END >> DU 19 & 20 SEPTEMBRE

> MAIS AUSSI…

Deux journées dédiées au patrimoine
Rendez-vous annuel, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion unique de découvrir le patrimoine
de proximité, avec sa richesse et sa diversité.
Cet événement gratuit se déroulera,
cette année, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. Le service patrimoine de la Ville de Creil propose un
programme complet de découvertes :
visites, découverte des archives municipales, atelier de généalogie, conférence «Écrire depuis Creil durant la
Guerre 14-18 », atelier-démonstration
et initiation au Graff, visite de la Faïencerie-Théâtre de Creil...
Retrouver le programme complet sur
www.creil.fr
Entrée libre et gratuite.

JOURNÉES DU

PATRIMOINE
Week-end
du 19 et 20 septembre 2015

«Histoire et conservation de la photographie»

Musée - Archives municipales - Creil (60)
Exposition / Visites / Animations

de 11h à 18h

Service patrimoine de la Ville de Creil
Entré
Place F. Mitterrand / 03 44 29 51 50 / musee@mairie-creil.fr
/earchives@mairie-creil.fr

Exposition «Histoire et conservation
de la photographie» de l’invention du
daguerréotype à la photographie numérique à partir du fonds des archives
et du musée. Les méthodes de conservation des photographies anciennes
seront aussi abordées.
Du 16 septembre au 11 octobre,
dans le hall d’accueil du musée GalléJuillet : du mercredi au samedi de 14h à
17h et le dimanche de 14h30 à 17h30.
Conférence et visite de l’exposition,
dimanche 11 octobre à 15h.
Entrée gratuite.
Clouterie Rivierre
Atelier d’initiation à la sculpture avec
l’Espace Matisse, visites libres de
l’usine de 11h à 18h, démonstrations
de machine à vapeur de 14h à 17h.
Renseignements : 03 65 96 00 66
tourisme@clous-rivierre.fr

gratuite

Plus d’infos 03 44 29 51 50

> CONCERT

> NOUVEAUTÉ

Les C4 et l’orchestre de la Musique de l’air sur scène Une classe CHAM
Créée en 1936, la Musique de l’air est une unité de prestige de en primaire
l’armée. Son orchestre de jazz avec la complicité de la chorale
Cham C4 du collège Michelet donneront un concert exceptionnel le jeudi 17 septembre à 19h au Théâtre de la Faïencerie.
Implantée sur la base aérienne 107 de
Villacoublay, la Musique de l’air compte
dans ses rangs 144 personnes, du
musicien au secrétaire en passant par
le régisseur. Cette unité multiplie les
concerts en jouant un rôle d’ambassadeur de l’armée de l’air en France.
Son orchestre de jazz le «Big Band»
sera présent aux côtés des C4 pour
une manifestation musicale «jazzy». Ensemble, ils se produiront gratuitement
au profit de de la base aérienne 110.
Base aérienne 110 Cellule Communication
03 44 28 77 40 / ba110communication@gmail.com
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La Ville de Creil avec le Conservatoire mène un nouveau partenariat, conventionné par l’Éducation
Nationale : l’ouverture d’une classe
à horaires aménagés musique
(CHAM) en primaire. Ce sont les
élèves de l’école élémentaire Victor
Hugo qui bénéficieront de l’apprentissage du chant collectif une fois
par semaine. Un complément d’encadrement artistique se fera par
des intervenants de l’association
«LaDo-CMR». Ces enfants réaliseront quelques concerts et pourront
ainsi être préparés à une éventuelle
entrée en 6ème CHAM lorsqu’ils
devront intégrer le collège.

culture
> ANIMATION

Le Jeu des 1 000 euros de France Inter à Creil
Le 20 septembre, le célèbre jeu s’installera à la Faïencerie. Le présentateur, Nicolas Stoufflet
vous fera vivre un après-midi ludique, instructif et convivial.

L’émission présentée par Nicolas Stoufflet

Le plus ancien des jeux radiophoniques,
créé en 1958 par Henri Kubnick, reste
l’une des émissions phares de France Inter. Il sera enregistré à Creil le dimanche
20 septembre à partir de 16h.
Ce jeu est, depuis septembre 2008,
présenté par l’une des voix les plus populaires de France Inter : Nicolas Stoufflet.
Le «Jeu des mille euros» est l’émission
la plus écoutée de toutes les radios à
12h45. Enregistré dans les communes
de France, il est basé sur des questions

de culture générale toutes envoyées par
des auditeurs.
Conditions de participation : les candidats sont sélectionnés sur place à
l’heure de l’enregistrement dont deux
spécials adultes et un spécial jeune.
Le jeu est ouvert à tous sans inscription
ni obligation de participer.
Direction de la Communication
et des Relations Publiques
03 44 29 50 87

Crédit photo : Radio France : Christophe Abramowitz

> SPECTACLE

Du nouveau pour la saison 2015 / 2016
de la Faïencerie-Théâtre
CREIL

+

CHAMBLY

=

La grande nouveauté cette année pour
la Faïencerie-Théâtre de Creil sera le
partenariat avec la Ville de Chambly :
soit un théâtre sur deux scènes. Au total, ce sont sept spectacles qui auront
lieu au complexe culturel de Chambly.
Une navette est prévue avec des bus
à Creil/Nogent sur Oise/Montatair/
Saint-Leu d’Esserent/Chambly.
Du chanteur Stéphane Eicher, au
concert d’applaudissement original
Clap & Toast, en passant par la pièce
de théâtre Peau d’Âne ou encore le célèbre Youssoupha, cette saison promet
d’être pleine de surprises !
La Faïencerie-Théâtre
03 44 24 01 01
accueil@faiencerie-theatre.com

LA SAISON
EN CHIFFRES
59 soirées
12 créations

dont
5 productions

4 RDV de la
Manufacture

3 cinés live
7 escales
nomades

31

représentations
pour les scolaires

> TRAVAUX

Le conservatoire municipal de Creil
s’agrandit le 1er septembre !
L’établissement d’enseignement artistique spécialisé en musique et danse va bénéficier de nouveaux locaux situés près
du bâtiment principal, anciennement utilisés par la Police
Municipale. Les cours de l’atelier jazz et de la préparation à
l’option musique au baccalauréat y seront implantés dès septembre 2015. Du matériel y sera également stocké comme les
tenues des étudiants en classe de danse (actuellement entreposées au sous-sol du théâtre). Ce sera l’occasion d’y créer
une partothèque et une salle pour les professeurs. D’autres
cours instrumentaux s’y installeront progressivement.

> EXPOSITION >> 6 octobre au 28 novembre
La série «Luminous Garden»
au Festival photographique
Les «Photaumnales»
La 12e édition du festival organisé par Diaphane, pôle photographique en Picardie,
se tiendra du 19 septembre au 22 novembre dans toute la région. Dans ce cadre, l’Espace Matisse
accueillera les œuvres d’un artiste hollandais, Paul Den Hollander, du 6 octobre au 28 novembre.
Espace Matisse
03 44 24 09 19 / espace.matisse@mairie-creil.fr
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solidarité
> SANTÉ

Les grands rendez-vous «prévention-santé»
Journée mondiale
de la contraception

Faites-vous vacciner
gratuitement

Le Forum
«Bien vieillir»

Le service coordination de la santé du
CCAS, en collaboration avec les centres
de planification et éducation familiale de
Creil et Clermont organisent avec plusieurs associations locales, une journée
d’information et de sensibilisation sur la
contraception, et sur les différents moyens
de se protéger. Cette action s’adresse au
grand public et se déroulera le mardi 29
septembre de 9h à 17h à la Maison de
la Ville.

Une journée de sensibilisation, d’information
et de vaccination gratuite destinée à tout
public est organisée le jeudi 22 octobre de
9h à 17h, à la Maison de la Ville. Tous les
vaccins seront proposés, mais l’accent sera
mis sur la vaccination antigrippe notamment
pour les personnes de plus de 60 ans. Inscriptions auprès du CCAS, de la Mission
Locale de la Vallée de l’Oise, des associations de quartier, et des services municipaux.
Inscriptions avant le 16 octobre.

Le mercredi 16 octobre à la Faïencerie
aura lieu le forum «Bien vieillir». Cette journée est un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution
des personnes âgées à la vie économique,
sociale et culturelle.
l 14h : Conférence «Comment mieux vivre
avec sa maladie ?».
l 16h : Conférence «Souriez, vous êtes
retraités !», animée par un médecin gériatre.
l 18h15 : La pièce de théâtre «La Confusionnite» autour de la maladie d’Alzheimer
de Colette Roumanoff, revient à Creil pour
la seconde fois.

Creil voit la Vie en Rose !
Octobre Rose est le mois de mobilisation nationale pour la prévention et le dépistage du cancer
du sein.
Le CCAS de Creil, l’Association pour le Dépistage
des Cancers dans l’Oise (ADÉCASO), le collectif
des Associations du Grand Creillois, la Mutualité
Française Picardie, la Ligue contre le Cancer comité de l’Oise…, organisent un après-midi «rose» gratuit et ouvert à tous, le mardi 13
octobre :
l 13h30 : Marche santé au départ de la Faïencerie.
l 15h30 : Lâcher de ballons roses et Flash Mob. Apprenez la chorégraphie et la chanson
du dépistage sur le site www.picardie.mutualite.fr ou www.adecaso.fr.
l 16h : Goûter-Débat autour de la prévention du cancer du sein avec des professionnels
de santé du groupe hospitalier de Creil et de l’ADECASO.
Une représentation théâtrale «La ronde des femmes» par la compagnie La Belle Histoire,
aura lieu le mardi 20 octobre, à la Maison Creilloise des Associations en partenariat
avec «M comme Mutuelle» et Femmes Sans Frontières.
CCAS – Centre Communal d’Action Sociale
Service coordination de la santé - 03 44 62 70 00 - ccas@mairie-creil.fr

> CONVIVIALITÉ

Repas annuel des aînés
Dimanche 11 octobre, les aînés de 65
ans et plus se retrouveront pour le repas
annuel dans la salle de la Manufacture de
la Faïencerie. Un moment chaleureux à
partager à partir de 12h. La journée sera
animée par un orchestre, un spectacle et
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CCMO - LE TOUR ESSENTIEL - AFFICHE 60 x 80 cm - Document à 50 %
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Fort de son succès, des 3 000 km parcourus et des 1 500 dos massés, le bus itinérant Tour Essentiel de la prévention santé
nté
CCMO Mutuelle reprend sa tournée
n safera
entioet
de la prév
étape à Creil, le vendredi 25 septembre
sur la place Carnot, de 10h à 18h. Un professionnel de santé apportera gratuitement
des conseils personnalisés aux visiteurs.
>Conseils

personnalisés

>Informations >Massage
>Borne
avec affiches,
détente
de relaxation
brochures, dépliants
(nuque, épaules,
à votre
haut du dos)
disposition

d’un kinésithérapeute

une partie dansante.
Inscriptions au CCAS ou dans les mairies de quartier, du jeudi 10 au mardi 22
septembre (se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).

âgées de plus de 70 ans. Les personnes
non inscrites et domiciliées sur Creil sont
invitées à se présenter au CCAS ou
dans les mairies de quartier jusqu’au 30
octobre (sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile).

Chaque année, la municipalité propose un
coffret cadeau aux personnes retraitées,

Centre Communal d’Action Sociale
80 rue Victor Hugo / 03 44 62 70 01

Coffret cadeau

associations
> Médico-soCIAL

> ACCOMPAGNEMENT

Signature d’une charte de partenariat en
faveur du handicap
La rentrée
des associations de Creil

Signature en présence des trois acteurs du partenariat

La Ville de Creil mène une politique volontariste de promotion de la santé et inscrit l’accessibilité des personnes en
situation de handicap au cœur de son action municipale.
Le 29 juin dernier, elle a signé une charte de partenariat
avec les acteurs du secteur.
La municipalité entretient de longue date
une relation de partenariat avec Coallia.
L’association intervient sur plusieurs
secteurs d’activités tels que l’habitat
social adapté, l’hébergement social, la
formation et le médico-social. L’Œuvre
hospitalière et médico-sociale du Grand
Creillois assure de son côté, la gestion
d’établissements de soins du secteur
sanitaire, social ou médico-social sur le
territoire. Ensemble, les trois acteurs ont
souhaité fonder leurs valeurs communes

en les inscrivant dans une charte de partenariat.
Cette collaboration aura plusieurs objectifs dont le transfert sur Creil, du Foyer
d’Accueil Médicalisé «Pavillon Girardin»
et la mise en place d’activités, mais aussi
la sensibilisation des jeunes publics visà-vis du handicap, et la promotion de
l’emploi, entre autres.
CCAS
03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr

> APPRENTISSAGE

Cours de langues avec le Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage de Creil propose des cours de langues étrangères de différents niveaux en anglais, allemand et
polonais. Le tarif est de 180 euros à l’année. Une adhésion au
Comité de Jumelage de 13 euros est obligatoire. Les inscriptions auront lieu les mercredi 9 et jeudi 10 septembre à partir
de 18h30. Pour connaître le lieu de rendez-vous, contactez le
Comité.
Comité de Jumelage de Creil
06 07 74 54 08 / saudisanico@wanadoo.fr / www.comitejumelagecreil.fr

Plus de 300 associations actives à
Creil : sport, loisirs, culture, santé, social, sont autant de thèmes chers aux
Creillois qui s’engagent et donnent vie
aux associations. En septembre, les
associations cherchent de nouveaux
membres.
La Ville tient à soutenir ceux qui s’investissent, en valorisant les actions et
les projets des associations et en les
accompagnant dans leurs démarches
à travers son service municipal : la Maison Creilloise des Associations (MCA).
Dirigeants associatifs, bénévoles, usagers creillois, prenez le temps de vous
renseigner. Des découvertes seront
certainement au rendez-vous.

La «Boîte à outil
des associations»,
La MCA lance une boîte à outils à destination des associations qui souhaitent
gérer au mieux leur structure. Elle comporte plusieurs fiches pratiques : la
création d’une association, définir son
projet, rechercher des partenaires, embaucher, gérer l’administratif et le financier, etc. L’objectif de cet outil est de
les accompagner au mieux dans leurs
démarches et les rendre autonomes
dans leur gestion. L’ensemble de ces
fiches seront bientôt disponibles en
téléchargement sur le site Internet de la
Ville : www.creil.fr.
Maison Creilloise des Associations
03 44 64 10 76 / mca@mairie-creil.fr
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sport
> PALMARÈS

Hockey sur roller
Les Pirates de Creil célèbreNT leur victoire
Cette saison, les joueurs de roller sur hockey de Creil sont champions de Picardie.
Sur les quatorze rencontres de 2014/2015, les Pirates n’ont concédé à leurs adversaires que deux matchs et un nul. Une belle récompense pour cette équipe !
Tous ont entre 26 et 56 ans et forment les «Pirates» en hockey sur roller qu’ils pratiquent avec ferveur et passion. L’équipe a d’ailleurs été classée «meilleure attaque»
avec 131 buts marqués et la plus «fair-play» du championnat. Le président de l’association, Christian Bouhdiba est «heureux de cette victoire car c’est une belle performance».
Creil possède une seconde équipe de hockey, les «Moussaillons». Elle est composée
de garçons et filles de 9 à 17 ans qui espèrent marcher sur les pas de leurs ainées.
Vous aussi vous souhaitez partir à l’abordage ? Ils recrutent et vous attendent tous les vendredis à 20h au gymnase Rousseau.
Renseignements : Creilloise Roller : 03 44 74 17 31 / creilloise.roller@gmail.com / www.creilloise-ril.com

Natation

Boxe

9 podiums pour l’Amicale Creil Natation
En juin dernier, deux nageuses du club se sont illustrées lors des Championnats de
France des Maîtres de natation. Vincelette Audouin, âgée de 71 ans et Florence Della
Vedova ont fait le plein de médailles en remportant pour la première quatre podiums
en or (50 et 200 m papillon, 200 et 400 m quatre nages) et un en argent de vicechampionne (100 m dos) et pour la seconde quatre podiums en argent (50 m nage
libre, 50 m papillon, 100 et 200 m dos). Chapeau !
Renseignements : Amicale Creil Natation – 03 44 24 36 19
creil.natation@gmail.com / www.acnanation.fr

Cédric Vitu, RETOURNE
SUR LE RING
En juin dernier, le Creillois a gagné le titre
de champion d’Europe des supers-welters. Il défendra sa ceinture en novembre
à Levallois-Perret.

> NOUVEAUTÉ

> Monde

Au travers, d’exercices d’endurance et de
renforcement sur des vélos dans l’eau,
cette activité permet d’acquérir une base
musculaire tout en travaillant les fonctions
respiratoires et cardiaques. Le Bikado est ouvert aux adolescents de 14 à 20 ans. Groupe de 15 personnes maximum.

LEs Jeunes Sapeurs-Pompiers s’exportent

Du Bikado à la Piscine

> MAIS AUSSI…

Un cours de jardin aquatique supplémentaire est dispensé les
jeudis de 18h30 à 19h. Pleins d’autres activités aquatiques
sont pratiquées à la piscine de Creil : des leçons de natation,
aquagym, aquabiking, jardin aquatique, activité pour vaincre
l’aquaphobie, cours de perfectionnement, handinage, et nage
avec palmes. Rendez-vous sur le site de la Ville : www.creil.fr
pour télécharger la plaquette de présentation.
La Piscine
03 44 67 25 32 / lapiscine@mairie-creil.fr
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Creil à l’international
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Creil a été
qualifiée pour représenter la France au concours international
«Comité Technique international de prévention et d’extinction
du feu» (CTIF) en Pologne du 19 au 26 juillet dernier.
Ils ont été classés à l’honorable 30ème place pour leur première
participation.

Céline Goberville, porte drapeau aux jeux
européens

La compétition s’est déroulée à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, du 12 au 28 juin. Elle nous parle de ses impressions :
«J’étais très honorée d’être porte-drapeau. Il y avait une concurrence assez rude donc c’est une grande fierté et également une
certaine responsabilité que j’avais de représenter l’équipe de
France et donc l’esprit bleu».
En août, la Creilloise a obtenu le quota pour le titre à 10 m des
Jeux Olympiques de Rio en 2016.
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Retour sur les Rencontres Internationales de la Jeunesse
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Du 20 au 27 juillet, la 5e édition des RIJ s’est déroulée à Creil en présence
de jeunes venus de 11 villes du monde.
Pendant une semaine, les 36 jeunes
ont participé à différents ateliers thématiques et artistiques qui leur ont
permis de créer et jouer le spectacle
«À la conquête de mon rêve» en fin de
semaine.
Les jeunes étaient ravis de cette expérience. Des amitiés se sont liées et ils
ont hâtent de participer à la prochaine
édition qui aura lieu en Palestine.

La Ville remercie ses partenaires pour
leur contribution au projet : l’Union
européenne dans le cadre du programme d’échanges Erasmus Plus, le
Conseil régional de Picardie à travers
son programme d’Education Au Développement et à la Solidarité Internationale (EADSI), le Conseil départemental et le Comité de jumelage de Creil.

40 ans de jumelage : festivités à Marl
Après la venue des représentants
de Marl (Allemagne) à l’occasion du
40e anniversaire du jumelage avec
Creil, les festivités se poursuivent
outre-Rhin début du 2 au 4 octobre.
À l’occasion de la Fête nationale allemande le 3 octobre, la ville de Marl accueille ses villes jumelées autour d’une
grande manifestation, le «Volksparkfest»,
qui s’apparente à la Fête des associations de Creil, avec ses stands associatifs, ses concerts et animations diverses.

Une délégation composée d’élus, de
membres du Comité de jumelage et des
jeunes Creillois membres des C4, se rendra sur place. Une cérémonie officielle aura
lieu le 2 octobre au soir, organisée par la
Ville de Marl et son Comité de jumelage.
Les C4 se produiront pour l’occasion. Ils
chanteront également devant le public marlois le 3 octobre lors de l’inauguration du
Volksparkfest. La Ville de Creil offrira à sa
ville jumelée un tableau réalisé à l’Espace
Matisse en symbole de l’amitié qui unit nos
deux villes. La venue de jeunes des C4

et d’artistes de l’Espace Matisse doit permettre de réactiver les échanges musicaux
et projets communs entre les deux villes.
Rappelons que la ville de Marl avait offert
à Creil en juin un banc, installé place
François Mitterrand face à l’Hôtel de Ville
et qu’un orchestre philarmonique s’était
produit pendant la Fête des Associations
avec les C4.
Mission Relations Internationales
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

> FORMATION

L’alternance, porte ouverte sur l’emploi
> TÉMOIGNAGE

Camille, 21 ans, ancienne étudiante de l’IUT
«La formation en apprentissage permet de mettre
en œuvre ce que l’on apprend à l’école. Dans un
esprit «gagnant-gagnant», elle enrichit l’application
en entreprise. Le mode de fonctionnement permet
de ne pas s’ennuyer et l’aspect financier est intéressant. Mon contrat d’apprentissage m’a permis
de m’insérer plus rapidement dans la vie active».

L’IUT de Creil propose depuis quelques années, les formations en alternance : contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation.
À Creil, l’IUT propose quatre formations de ce type. De nombreux étudiants
ont pu bénéficier de cette voie, double formation entre l’établissement scolaire et l’entreprise dans laquelle l’étudiant est accueilli.
Soumis aux mêmes droits et devoirs qu’un salarié, l’alternance constitue un
véritable levier professionnel. En ce sens, l’IUT de Creil prépare ses étudiants
à l’accès à l’emploi.
Pour chercher une formation, rendez-vous sur les sites Internet : www.picardie-apprentissage.com ou sur www.pole-emploi.fr.
IUT de Creil
13 allée de la Faïencerie / 03 44 64 49 53 / scolarite.iutoise-creil@u-picardie.fr

Creil en direct www.creil.fr

19

I

Je

se

se

20 ans, étudiante creilloise

Re
n

I

Cintia

u nes

n

la

la

Je

ntres
coternationa
les

n

de

de

Sakinatou

> JEUNESSE
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17 ans, étudiante creilloise

Lors des Rencontres Internationales de la Jeunesse (RIJ), organisées à Creil du 20 au 27 juillet dernier, Creil Maintenant
s’est entretenue avec deux participantes Creilloises. Retour sur leur semaine passée aux côtés des jeunes venus de plusieurs villes du monde.
C.M. : Quelle a été votre motivation pour vous inscrire aux RIJ ?
Sakinatou : C’est un projet intéressant. Beaucoup de mes
amis ont eu la chance d’y participer les années précédentes, je
me suis dit pourquoi pas moi cette année.
Cintia : J’ai participé aux RIJ l’année dernière et j’ai vraiment
apprécié. C’était l’occasion rêvée de pratiquer ma passion pour
l’international et les langues.
C.M. : Quels types d’activités avez-vous pu réaliser durant
la semaine ?
Sakinatou : Le premier jour était un temps formel avec la présentation du groupe et la rencontre avec le Maire de Creil. Tout
au long de la semaine, j’ai participé aux ateliers thématiques
organisés, sur l’interculturalité pour ma part. Des activités artistiques les après-midi, nous ont permis de pratiquer la danse, le
graff et du théâtre afin de réaliser un spectacle ouvert au public
en fin de semaine.
Cintia : Les journées étaient divisées en deux, avec une première partie où j’ai intégré l’atelier sur la consommation res-

> SPORT

Hassan Ziafat

Président de l’association du Creil
Cricket Club

Hassan Ziafat est à la tête du club de cricket de Creil, fondé
en 1991 par son père. Nous l’avons rencontré un samedi
lors d’un match sur le terrain du bois Saint-Romain.
Creil Maintenant : Expliquez-nous les règles du cricket ?
Hassan Ziafat : Ce sport est souvent comparé au baseball dont
certaines règles sont similaires. Il se joue sur un terrain herbeux
ovale la plupart du temps. Onze joueurs sont sur le terrain avec
deux joueurs de l’équipe adverse sur la piste au centre qui lance
et batte. Le but est de gagner le plus de points en tapant dans la
balle. Et les points sont marqués : si elle sort du terrain (6 pts), si elle
sort du terrain en rebondissant (4 pts), etc.
C.M. : Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer ce sport plutôt
qu’un autre ?
H.Z. : J’ai 35 ans et je joue au cricket depuis tout petit. J’ai pourtant

20

Creil en direct www.creil.fr

ponsable avec des échanges autour du développement durable, du
gaspillage, et de la société de consommation qui sature la planète. En
deuxième partie, mon après-midi était rythmé par l’atelier théâtre afin
de préparer le spectacle.
C.M. : Quel est votre ressenti sur l’expérience RIJ ?
Sakinatou : L’interaction avec les jeunes était très enrichissante. On
apprend beaucoup des autres à travers d’horizons différents et le
mélange de culture. Et les activités proposées, en particulier la sortie
à Paris nous a tous rapprochés. J’aurais aimé que la semaine dure
plus longtemps !
Cintia : J’ai apprécié la semaine des Rencontres Internationales de
la Jeunesse, c’est vraiment incroyable ! On peut parler avec tout le
monde et nous faisons de belles rencontres !

EN SAVOIR PLUS

Mission Relations Internationales
03 44 29 50 24 / relations.internationales@mairie-creil.fr
essayé le hockey sur gazon, le football. Au Pakistan, nous pratiquons beaucoup ce sport national et populaire. C’est dans mes
gènes, mon père y jouait et c’est naturellement que j’ai continué.
C.M. : Quels sont les atouts à avoir pour pratiquer ce sport ?
H.Z. : Il faut avoir des bons réflexes pour être capable de rattraper
une balle qui peut atteindre les 155 km/h. Le cricket est physique
et stratégique à la fois pour les placements des joueurs sur le terrain. Sport collectif de balle, cette discipline nécessite d’avoir une
force de frappe, de l’agilité et une rapidité d’exécution. Il est important de ne pas avoir peur de la balle !
C.M. : Quels sont les projets du club ?
H.Z. : Nous avons une très bonne équipe cette année, très bien
placée dans le classement. Nous aimerions développer le cricket à Creil, qu’il soit reconnu auprès des jeunes et y créer une
école. Le challenge est de réussir à emmener des jeunes en
équipe de France.

EN SAVOIR PLUS

Creil Cricket Club
06 79 50 40 67 / sports.club-creil@outlook.com

histoire
> RÉTROSPECTIVE

L’école à l’époque de Maurice Gallé
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Maurice Gallé en culotte courte

Maurice Gallé (1895-1916), le fils de Berthe et d’Auguste Gallé,
qui ont vécu dans la maison Gallé-Juillet, aujourd’hui devenu
musée, a commencé sa scolarité à Creil. Il était élève au pensionnat Saint-Joseph. En cette période de rentrée scolaire, Creil
Maintenant a choisi de vous faire partager le quotidien de cet
écolier Creillois dans les années 1880-1900.

Une école sans livre
Depuis 1882, la «maison d’école» est
devenue gratuite et obligatoire pour
les garçons et les filles de 6 à 13 ans.
Dans les écoles publiques, les écoliers
n’avaient pas de livres. Ils se contentaient d’apprendre à compter avec des
bûchettes et à lire les lettres que le magister (instituteur) leur désignait, avec
une longue baguette de noisetier, sur
l’abécédaire, fixé au mur. Les plus petits avaient une ardoise et des images
pour apprendre à compter et à écrire.
Le maître était installé sur une estrade,
derrière un grand bureau. Les élèves,
eux, travaillaient sur des pupitres. Le
dessus était incliné. Il fallait le soulever
pour y ranger ses affaires. Le dernier
jour d’école, les enfants devaient apporter de la cire et un chiffon. Chaque
élève grattait son pupitre, enlevait les
tâches d’encre, cirait et faisait briller le
bois. Il devait être propre pour la rentrée suivante.

Le matin, le magister enfilait sa blouse
grise. Il prenait la grande bouteille
d’encre violette et remplissait l’encrier
des élèves. Ces derniers utilisaient un
porte-plume. Lentement, ils écrivaient
en traçant des pleins et des déliés.
Certains enfants étaient maladroits. Ils
faisaient des ratures, des trous quand
ils voulaient gommer la tâche, de gros
pâtés quand la plume accrochait le papier. Ils avaient de l’encre sur tous les
doigts et même sur le bout du nez.

les oreilles tirées… Mais il y avait aussi
des récompenses. Si le devoir était
juste, le maître donnait des bons points.
À la fin de l’année, c’était la grande
fête : la distribution des prix ; une
estrade était préparée pour l’occasion, pavoisée de drapeaux. Après le
discours et la fanfare, les enfants recevaient les prix, de beaux livres rouges
dorés sur la tranche. Les enfants chantaient parfois : «Vive les vacances ! Plus
de pénitences ! Les cahiers au feu et le
maître au milieu !».
À chaque fin d’année, Maurice est récompensé par des prix (prix de récitation, de géographie et de sagesse…).
Maurice Gallé, bachelier
en 1912

Prix d’honneur reçu en classe
de 5e par Maurice

Il poursuit ses études à l’école SaintVincent de Senlis, établissement religieux réputé au niveau national dont
l’accès était réservé aux classes aisées. Il obtient son baccalauréat en
latin et sciences en 1912. Il s’inscrit
ensuite à l’Institut Catholique de Paris
en section droit. Durant cette période,
il rentrait tous les soirs à Creil. Il reçoit
son diplôme en 1914.

Punitions et récompenses

Cahier d’école en économie-politique
de Maurice Gallé

Le mauvais élève coiffait le bonnet
d’âne et allait au piquet. Les punitions
étaient sévères pour les enfants qui travaillaient mal : des lignes à copier cent
fois, des coups de règle sur les doigts,

Musée Gallé-Juillet
Place François Mitterrand
03 44 29 51 50 / musee@mairie-creil.fr
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expression politique
Groupe «élus socialistes
et républicains»

Groupe
«Creil Solidaire et Rebelle»

Groupe
«Génération Creil»

Groupe «Ensemble, défendons
une certaine idée de Creil »

Une majorité au service
des Creillois

Le pouvoir d’achat

Le Maire «Pompier-Pyromane»

À Creil on attend toujours
le changement !

Cet été, la pagaille et le désordre ont
de nouveau gagné les quartiers de
Creil: barbecues sauvages, ventes à
la sauvette, ouvertures des bouches
à incendie, motos et quads déambulant sur l’espace piétonnier, violences
contre le personnel des chantiers, etc.

Depuis un an et demi que les socialocommunistes président au développement de notre ville, nous attendons
toujours la concrétisation des projets
étalés dans leur programme. Nous
avons vu défiler en ville tout le gratin
du gouvernement de M. Valls, le président de l’Assemblée Nationale et en
2012 la visite du candidat Hollande.
Mais nous ne voyons rien se passer
à Creil.

L’été se termine et les Creillois ont
pu en profiter à travers les actions
municipales : Creil, Bords de l’Oise
où 37 000 d’entre nous se sont
amusés comme en vacances, les
centres de loisirs et le service jeunesse où nos nombreux jeunes ont
profité des animations gratuites, des
sorties ou du cinéma en plein air.
La rentrée est placée sous le signe
du numérique. S’ajoutant aux travaux effectués dans les 33 écoles,
des solutions mobiles avec des
tablettes connectées, vidéoprojecteurs arriveront progressivement,
pour favoriser l’apprentissage à tous
des outils numériques facteurs d’intégration dans le monde de demain.
La mise en place de l’ensemble de
ces nouveaux moyens répond aux
objectifs de la refondation de l’école
insufflée par Najat Vallaud-Belkhacem, Ministre de l’Education Nationale.
Cette année scolaire sera également
marquée par le début des travaux
du Groupe Scolaire Danielle Mitterrand sur le quartier de Gournay.
Cette nouvelle structure prendra
toute sa place dans l’amélioration
du cadre de vie de nos concitoyens.
A l’horizon 2020, la construction
de l’Ec’eau port et à la concrétisation du projet «Gare Cœur d’Agglo»
s’inscriront également dans cette
dynamique.
Sans augmentation fiscale, les élus
socialistes améliorent le quotidien
des Creillois, agissant comme un
bouclier social face aux difficultés de
la vie pendant que les oppositions
pinaillent et ne proposent aucune
action constructive et durable. La
palme revient aux élus « les républicains » du département qui suppriment toutes les politiques publiques
saluées par les isariens et s’affirment comme un parti « anti-social »
! Les élus socialistes redoubleront
donc de vigilance pour maintenir
une politique juste et sociale. Tels
sont nos engagements.
Pour le groupe socialiste,
Cédric LEMAIRE
www.ps-creil.fr

Cet été à Creil, la population a pu
bénéficier de l’opération municipale
Creil, bord de l’Oise, essentiel à
la qualité des vacances de nombreux enfants, quand on sait que la
moitié des habitants de notre ville
vivent avec le Smic ou moins et
que la pauvreté touche plus particulièrement les enfants. Le droit aux
vacances pour tous est d’ailleurs un
des combats du Parti communiste,
avec la 21e Journée à la mer organisée par le PCF Oise le samedi 22
août à DIEPPE.
Dans le même temps, la reprise
économique est annoncée : les
profits des entreprises du CAC 40
ont bondi de 34 % au premier semestre ; l’INSEE prévoit une croissance de 1,5 % sur l’année 2015…
Notamment grâce aux cadeaux faits
par le gouvernement (et les Français) aux grosses entreprises, sans
contreparties en termes d’emploi,
de salaire ou de conditions de travail.
Autant dire que ce ne sont pas les
salariés qui profitent de cette « embellie », ni les retraités ni les bénéficiaires de prestations sociales. Ni
les entreprises, dont les profits sont
détournés de l’investissement utile
par le gaspillage des dividendes
versés aux actionnaires.
Dans le même temps, les charges
des ménages augmentent : électricité, gaz, et, eau (les élus communistes de l’agglomération ont porté
l’idée d’une régie publique de l’eau,
bien commun de l’humanité qui doit
échapper à la loi du profit)…
Voici enfin la rentrée
… Et les luttes nécessaires pour
la hausse du Smic, une revalorisation des salaires et des pensions,
l’égalité salariale femme-homme, la
reconnaissance des qualifications,
une revalorisation des prestations
sociales (elles permettent à 54 100
habitants de notre département
de se situer au-dessus du seuil de
pauvreté, soit 990 € de revenu par
mois et par personne), des conditions de travail et de vie dignes pour
tous.
Bonne rentrée !
Groupe Front de gauche
Contact : 06 26 46 34 21
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Cette situation explosive a obligé le
Maire à réagir.
Comme à son habitude, le Maire s’est
empressé de réagir mais pas d’agir :
aucune action concrète et significative
n’a été annoncée aux Creillois pour
lutter contre ces fléaux qui pourrissent
leur quotidien !
Seul un message puéril leur a été
adressé : «ce n’est pas ma faute, c’est
la faute des autres» (en l’occurrence
celle du Préfet). Circulez, y’a rien à
voir !
Pourtant, il suffit de remonter quelques
années en arrière pour comprendre
que c’est le Maire lui-même qui est
responsable de cette situation.
Qui, si ce n’est le Maire, a fait preuve
de laxisme voire de complaisance
envers certains commerçants affidés
qui ont introduit cette pratique illégale
des barbecues sauvages ?
Dans son communiqué, le Maire dénonce également les violences contre
les chantiers de rénovation. Là encore,
quel culot ! Comment ne pas se remémorer les violences dont avaient déjà
été victimes les ouvriers du chantier
de la Martinique, en juillet 2014, du fait
de promesses électorales non-honorées du candidat Villemain ?
La réalité est que ces incivilités, que
les habitants vivent au quotidien, ne
sont que la face émergée des conséquences résultant de la gestion chaotique et clientéliste de notre ville.
La démocratie nous impose d’être
dirigés encore quelques années par
un Maire sectaire, bien plus occupé à
préparer ses réélections successives
qu’à s’occuper des nombreuses problématiques de notre ville !
GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr

Pour chacune de leur venue, la ville a
fait peau neuve et la police était présente à chaque carrefour. Mais dès
le lendemain plus rien ! Le balai des
quads et deux roues sans casques
reprenait dans l’indifférence générale.
Les déchets jonchaient nos trottoirs.
Les Creillois n’ont-ils pas le droit de
vivre dans une ville sûre, propre et
dont les ordures sont ramassées
régulièrement ?
Rappelez-vous la venue de Hollande,
il promettait un avenir sans crise et
un emploi pour tous. Ce message,
les jeunes l’ont entendu et ils se sont
mobilisés pour le faire gagner. Mais
depuis son élection rien ! ils attendent
toujours les mesures qui vont les amener vers l’emploi. Depuis son élection,
nous avons assisté à la « casse » des
filières d’alternance et d’apprentissage. Il ne faut donc pas s’étonner
des débordements que connaissent
nos quartiers. Les emplois d’avenir
ne peuvent pas palier aux problèmes
profonds qui touchent l’emploi des
jeunes !
Aujourd’hui, après 18 mois, il est
urgent de rappeler au maire et à son
équipe, que les Creillois attendent des
actions concrètes qui améliorent leur
quotidien, relancent l’activité économique, redynamisent la vie commerçante, assurent un cadre de vie sécurisant… Alors n’attendez plus, lancez
ce changement tant promis !
Respectueusement
Michaël Sertain
Groupe UMP – Centristes - DVD
www.michaelsertain.fr

contacts
Permanences du maire,
des maires-adjoints
et des conseillers municipaux délégués
Le Maire
Jean-Claude VILLEMAIN
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Maires-adjoint(e)s
Nicole CAPON, 1ère Adjointe
Solidarité, personnel
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Jean-Claude CABARET, Maire-adjoint
Patrimoine et cadre de vie
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Cédric LEMAIRE, Maire-adjoint
Politique de la ville et outils numériques
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Hassan BOUADDI, Maire-adjoint
Vie associative et sportive
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Aïcha GUENDOUZE, Maire-adjointe
Autonomie des personnes et handicap
le lundi de 14h à 16h au 06 48 11 15 97
Danièle CARLIER, Maire-adjointe
Culture
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Méral JAJAN, Maire-adjointe
Finances
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Brahim BELMHAND, Maire-adjoint
Urbanisme
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25
Yvette FOURRIER-CESBRON, Maire-adjointe
Vie démocratique et citoyenneté
le vendredi de 14h à 15h30 au 07 80 43 16 01
Fabienne LAMBRE, Maire-adjointe
Développement économique, tranquillité publique
sur rendez-vous en matinée au 03 44 29 50 25
El Hassan ABBADI, Maire-adjoint
Education et jeunesse
sur rendez-vous au 06 52 59 03 97
Conseiller(ère)s municipaux(ales) délégué(e)s
Mariline DUHIN
Petite enfance
sur rendez-vous le samedi à partir de 10h
au 03 44 29 50 51

Mohamed ASSAMTI
Santé, Logement
sur rendez-vous au 06 26 46 34 21
Babacar N’DIAYE
Cadre de vie, Médiation
le mercredi de 15h à 17h30 au 06 89 66 25 56
ou 03 44 29 50 51
Nuh ATAKAYA
Coeur d’agglomération
sur rendez-vous le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
au 03 44 29 50 51
Luisa GOMES-NASCIMENTO
Commerce
le lundi matin et sur rendez-vous
contact : luisa.gomes-nascimento@mairie-creil.fr
Najat MOUSSATEN
Périscolaire
sur rendez-vous le lundi au 03 44 29 50 51
Marine BARBETTE
Jeunesse
sur rendez-vous au 06 80 25 89 57
Abdoulaye DEME
Insertion
sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h
au 03 44 29 50 51
Adnane AKABLI
Égalité des droits et lutte contre les discriminations
sur rendez-vous au 06 01 39 51 96
Florent LELONG
Développement local et culturel
sur rendez-vous le samedi matin de 9h à 11h
contact : florent.lelong@mairie-creil.fr
Loubina FAZAL
Développement durable et institution de la citoyenneté
sur rendez-vous au 06 29 32 11 95
Hafida MEHADJI
PRU Rouher
le samedi matin
contact : hafida.mehadji@mairie-creil.fr
Yesim SAVAS
Relations internationales
sur rendez-vous le samedi matin au 03 44 29 50 51
Sophie LEHNER
Evaluation des politiques municipales, associatives et
du projet urbain
le samedi matin ou sur rendez-vous en fin de journée
au 03 44 29 50 51
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JOURNÉES DU

PATRIMOINE
Week-end
du 19 et 20 septembre 2015

«Histoire et conservation de la photographie»

Musée - Archives municipales - Creil (60)
Exposition / Visites / Animations

de 11h à 18h

Entrée
gratuite
Plus d’infos 03 44 29 51 50

