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ÉVÉNEMENT
29e édition du Salon du Livre et de la BD
DOSSIER
Creil, on l’aime propre

zoom arrière
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EN

Pose de la 1re pierre du groupe scolaire/périscolaire Danielle Mitterrand – 6 octobre – Quai d’Aval
Inauguration de la passerelle Nelson-Mandela et de l’île Saint-Maurice – 10 octobre
Repas annuel des personnes âgées – 11 octobre – Salle de la manufacture Espace culturel La FaïencerieOctobre Rose «prévention cancer du sein» – 13 octobre – Place Saint Médard

OCTOBRE
2015

La première pierre à l’édifice du groupe scolaire/périscolaire
Danielle Mitterrand.

Quarante enfants de 7 à 10 ans de l’Entente Oise Athlétisme
ont couru lors de l’inauguration de l’île Saint-Maurice.

Le repas annuel des aînés dans la salle de la Manufacture s’est déroulé
dans une ambiance musicale.

De nombreux Creillois étaient présents pour le lâcher de ballons,
place Saint-Médard à l’occasion d’Octobre Rose.

> édito

CREIL MAINTENANT ! N°36

Creil, ville
en mutation
Madame, Monsieur,
Après une rentrée scolaire lors de laquelle la réactivité des services de la Ville
a pu être constatée, la mutation promise par la majorité que je conduis depuis
8 ans s’accentue. Après l’inauguration de la passerelle Nelson-Mandela et
de l’île Saint-Maurice, dont la réhabilitation fut saluée de tous, les travaux
se poursuivent dans notre ville. En effet, avec le lancement des travaux du
groupe scolaire/périscolaire Danielle Mitterrand et ceux du complexe tennistique, c’est l’ensemble de la ville qui vit au rythme du changement.
Cette mutation est l’une des clés du mieux vivre-ensemble pour que chacun
puisse s’approprier son quartier en participant activement aux différentes réunions de concertation organisées par les services de la Ville. Régulièrement,
nous faisons le choix de vous rencontrer afin d’échanger sur les grands projets qui rythment la vie de la commune. Dernièrement, nombre d’entre vous
ont assisté à la réunion publique relative au Plan Local d’Urbanisme. Ces
consultations seront renouvelées à l’avenir pour d’autres projets d’envergure
sur lesquels les conseils de quartiers, les conseils citoyens et l’ensemble
des Creillois devront apporter leur pierre à l’édifice pour construire la ville de
demain.
À travers ces réalisations, il me semble important de rappeler l’importance du
vivre-ensemble dans notre ville, qui est l’un des facteurs essentiels de la cohabitation de nos 110 communautés et de notre unité. Vivre-ensemble, tout
d’abord, car il permet à chacun et chacune d’entre nous de découvrir l’autre
et d’apprendre à vivre en parfaite harmonie malgré nos différences. Vivre-ensemble également car c’est le ciment des valeurs de la République, celles qui
permettent à chacun de s’élever socialement et professionnellement grâce
aux infrastructures municipales et à l’ensemble des acteurs associatifs qui
œuvrent au quotidien sur notre territoire. Vivre-ensemble enfin puisque notre
ville s’est construite sur ces valeurs et les fait vivre depuis plusieurs générations. C’est ensemble que nous sommes fiers d’être Creillois.
Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller départemental de l’Oise
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événement
> SALON DU LIVRE >> DU 18 AU 22 NOVEMBRE

La 29e édition sur le thème «Une idée du bonheur»
Du 18 au 22 novembre à la Faïencerie, le Salon du Livre et de la BD de Creil revient
avec un thème enchanteur : le bonheur. Des rencontres, débats et dédicaces,
permettront cette année encore de promouvoir les échanges sociaux et culturels.
MISS TIC, UNE ARTISTE
INTERNATIONALE À CREIL
Poète, plasticienne et figure incontournable du street art, Miss Tic se fait
connaître dans les années 80 avec
des œuvres réalisées au pochoir sur
les murs de Paris. Pionnière de cet art,
Miss Tic expose ses œuvres à partir de
1986 dans les galeries, les institutions
culturelles et dans les foires internationales d’art contemporain. Avec des
dessins de femmes caractéristiques
et des phrases incisives, ses créations
expriment la liberté.
Ce sont des centaines d’auteurs et
d’illustrateurs qui vous feront découvrir leurs univers. Parmi eux, un invité
d’honneur, Aldo NAOURI, pédiatre et
auteur de nombreux ouvrages.

29e SALON DU LIVRE ET DE LA BD
Du 18 au 22 Novembre 2015
LA FAïENCERIE - CREIL (60)

Miss Tic : © ADAGP, Paris, 2015 - Imp. Bédu 03 44 57 08 08

Le thème de cette 29e édition est
consacré à : «Une idée du bonheur».
Il abordera divers aspects de la psychologie, de la philosophie, de la
science et de la médecine, mais aussi
la capacité de chacun à accepter ses
émotions.
Téléchargez le programme complet
du salon sur le site www.creil.fr,
rubrique Agenda.
La VilleAux Livres
Espace culturel La Faïencerie
03 44 25 19 08
lavilleauxlivres@wanadoo.fr
www.lavilleauxlivres.com
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La Ville Aux Livres

Avec son œuvre en tête d’affiche du
Salon du Livre, elle nous honore de sa
présence en tant que marraine de l’événement. Pour la découvrir, rendez-vous :
• Du 5 novembre au 5 décembre
Une exposition exceptionnelle pour ses
30 années de création aura lieu dans le
hall de la Faïencerie.
• À partir du 14 novembre
L’artiste réalisera et signera sur le mur
de la médiathèque Antoine Chanut, une
fresque géante où l’aphorisme, «L’Art et la
vie ne font qu’un», trouvera toute sa signification.
• Le 21 novembre
Miss Tic inaugurera sa fresque murale
à 11h. Elle est aussi auteur de nombreux ouvrages qui seront présentés à
sa table de dédicaces. Vincent JOSSE,
journaliste s’entretiendra avec elle lors
d’une conférence exclusive sur ses 30
années de création, à 15h dans la salle
de la Manufacture.

infos pratiques
> COPROPRIÉTÉ LA ROSERAIE

> RAPPEL

Les permanences sur le POPAC continuent Les actes répréhensibles sont punis par la loi

Dans le cadre du dispositif POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriété) et
pour vous aider à résoudre les problèmes rencontrés par votre
copropriété, un professionnel de Citémétrie vous reçoit sur
rendez-vous de 14h à 17h aux dates suivantes :
• mardi 17 novembre
• mardi 1er décembre
Ces permanences d’accueil et d’information se déroulent
dans la salle du conseil syndical - bâtiment G avec Mme
Desmothene, conseillère en économie sociale et familiale
à La Roseraie.
Citémétrie
06 65 92 14 66

> ACCUEIL

Vacances d’hiver :
fermeture de la mairie du Moulin
L’accueil de la mairie de quartier du Moulin sera fermé pendant les vacances d’hiver du lundi 28 décembre 2015 au
samedi 2 janvier 2016. La réouverture est prévue le lundi
4 janvier 2016 à 13h30.
Pendant cette période, les démarches peuvent être effectuées
auprès de la mairie du quartier Rouher ou à l’Hôtel de Ville.

> 11 NOVEMBRE

Journée de commémorations
Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la Victoire et de la Paix
et l’hommage à tous les morts pour la France. Une cérémonie aura lieu le mercredi 11 novembre à 11h30 devant le
Monument de la Paix, allée Nelson, en présence du Maire
de Creil et des élus. Les C4 chanteront la Marseillaise lors
de la commémoration.
Direction de la Communication et des Relations Publiques
03 44 29 50 87

Récemment, deux individus ayant pénétré sans autorisation
dans l’enceinte d’un établissement scolaire, ont été condamnés chacun à verser à la Ville, la somme de 250€ à titre de
dommages et intérêts. Le Maire et les services municipaux
œuvrent quotidiennement pour préserver la tranquillité et la
sécurité publique. La Ville rappelle qu’elle porte ainsi systématiquement plainte contre les actes commis en violation du
droit, et notamment en vue de protéger les biens communaux
et d’assurer la tranquillité publique pour les Creillois.
Police municipale
03 44 29 50 46

VOTRE VILLE
LES CONSEILS DE QUARTIER AURONT LIEU :
• Mardi 24 novembre 2015,
quartier Gournay, Maison de
quartier Gournay à 18h30;
• Mercredi 2 décembre
2015, quartier du Moulin,
salle Delacroix à 19h;
• Mercredi 16 décembre
2015, quartier Rive Gauche,
Maison de la Ville à 18h30;

• Mercredi 20 janvier 2016,
quartier Voltaire, salle Voltaire
à 18h30;
• Mercredi 27 janvier 2016,
quartier Jaurès-Gare, La
locomotive à 19h;
• Jeudi 28 janvier 2016,
quartier des Cavées, Centre
des rencontres à 18h30.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA :
Lundi 14 décembre 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 11h30 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
> PROPRETÉ URBAINE

Actions, sensibilisation
et sanctions… la propreté
c’est l’affaire de tous !
Parce qu’une ville propre est agréable à vivre, la
municipalité, à travers ses équipes dédiées, assure
une mission fondamentale pour garantir un cadre
de vie agréable à ses habitants.

QUI FAIT QUOI ?
LES SERVICES MUNICIPAUX
ET LA SOCIÉTÉ SITA
Les équipes des services techniques sont sur le
terrain quotidiennement pour assurer dans les
quartiers du bas de Creil :
• le nettoyage (balayage, lavage) des espaces
publics (trottoirs, places, chaussées) ;
• le désherbage des caniveaux ;
• le vidage des corbeilles à papiers ;
• le salage et le déneigement des chaussées durant l’hiver ;
• le ramassage des feuilles mortes.
La Ville fait de la qualité de l’espace public une de ses priorités, et
déploie de gros moyens pour assurer la propreté du domaine que nous
partageons. Entre les services municipaux et la société prestataire,
c’est plus d’une vingtaine d’agents qui travaillent quotidiennement sur
le terrain au nettoyage de la voie publique.
Balayer, laver, désherber, ramasser les feuilles, vider les corbeilles à
papier, l’ensemble des agents chargés de la propreté urbaine nettoient
et entretiennent tous les espaces publics. Les 65 km de rues sont nettoyés à niveau égal dans toute la ville.
La propreté est à la fois une exigence de la commune et une mission
fondamentale de service public. Bien plus que la préservation de notre
environnement et de notre cadre de vie, la propreté urbaine est un enjeu majeur dans la lutte contre l’incivilité et le non-respect, qui impose
l’implication des citoyens.
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Dans le cadre du marché «nettoiement des
voies et espaces publics», l’entreprise privée
SITA intervient sur la commune. Ses équipes
s’occupent de la propreté des Hauts de Creil et
des différents marchés des mercredis, jeudis et
samedis.
LA COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION CREILLOISE
Dans toute l’agglomération, la CAC gère :
• la collecte sélective : une fois par semaine pour
chaque foyer ;
• la collecte des déchets verts : chaque mercredi
d’avril à novembre ;
• le recueil des conteneurs de verre.

creil change
> Une question à …

Babacar N’DIAYE

Conseiller municipal délégué Cadre de vie, Médiation
La propreté est une des priorités de la majorité municipale, comment
cet engagement se concrétise-t-il ? Tout d’abord, chacun doit comprendre
que la propreté de notre ville, de nos quartiers est l’affaire de tous. Une fois,
cette prise de conscience effectuée, le travail des services et de SITA, prestataire avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, est très
fortement facilité. Chaque jour, les agents sillonnent les 65 kilomètres de
voirie que comporte le territoire afin de permettre à chacun de vivre dans
des conditions optimales et répondre ainsi aux différents besoins. De plus,
des actions de sensibilisation sont tout spécialement menées, par les services de la Maison de la Ville, auprès des scolaires et des jeunes publics qui
demeurent un précieux relais de communication intergénérationnelle. Des
améliorations tangibles sont d’ores et déjà constatées même si les efforts
doivent être poursuivis et les actions engagées encore renforcées.
L’aspirateur électrique de la Ville

Des nouveautés sont à prévoir à partir du 4
janvier 2016 sur :
• la collecte des ordures ménagères : aujourd’hui elle
est réalisée deux fois par semaine pour chaque foyer.
Celle-ci est va être modifiée à raison d’une seule collecte par semaine pour les habitants demeurant en maison individuelle (l’habitat collectif n’est pas concerné).

RAPPEL
Les conteneurs destinés à la collecte des ordures ménagères et à la collecte
sélective, doivent être sortis avant 5h le jour du ramassage et à partir de 19h le
soir qui précède. Le dépôt des déchets verts sur le trottoir doit se faire avant 6h
le jour de la collecte et à partir de 19h le soir précédent (les ordures ménagères
et les déchets valorisables déposés en vrac ou en tas ne sont pas collectés).
Pour connaître les dates de ramassage et le plan de collecte de la Ville par
secteur, rendez-vous sur le site de la CAC : http://www.agglocreilloise.fr/
Renseignements: service.dechets@agglocreilloise.fr
N°vert : 0 805 12 60 60

ET EN CAS DE NON-RESPECT DE LA LOI ?
En effet, la collecte sélective bien appliquée par les habitants de la CAC a entraîné une diminution du volume
des ordures ménagères. Ce changement entraînera
une économie de 200 000€ par an.
• La collecte des encombrants : actuellement effectuée
une fois par mois en porte à porte, elle sera désormais
réalisée sur rendez-vous en téléphonant au numéro
vert dédié.

EN CHIFFRES
20 agents sur le terrain (ilotiers et agents
d’intervention)
520 corbeilles de propreté
61 bornes « halte-chien »
65 km de rues à nettoyer chaque jour

Ce sont deux surveillants de voirie assermentés qui veillent chaque jour au respect de la propreté urbaine. Leurs actions de proximité avec les Creillois ont
pour objectifs la prévention et la lutte contre l’incivisme, celui-ci se manifestant
par des atteintes à la salubrité publique et au cadre de vie (dépôts sauvages,
déjections canines…).
Les règles à respecter :
• la sortie des conteneurs des ordures ménagères et de la collecte sélective sur
la voie publique en dehors des jours et horaires de présentation.
• les dépôts sauvages sont interdits. Deux déchetteries sont à votre disposition
dans l’agglomération.
• les déjections canines sont interdites sur la voie publique. Elles doivent être
ramassées par les propriétaires. Plusieurs réceptacles de propreté et espaces
canins sont prévus à cet effet dans toute la ville.
Tout manquement à ces règles est susceptible d’être sanctionné par une
amende de 250€ (Art. 142 du Règlement municipal de voirie – Titre V –
Salubrité publique).
Services techniques
Gestion du domaine public - 03 44 29 51 12

Creil en direct www.creil.fr

7

creil change
> GRANDS PROJETS

Très attendus, les travaux du complexe tennistique ont démarré
C’est un projet phare pour le club de tennis et ses membres dont les travaux ont
débuté fin septembre pour une durée de quatorze mois.

Le tennis en chantier début octobre

Vue du futur complexe

Le futur complexe tennistique n’est pas encore sorti de terre
mais les travaux ont bel et bien commencé. Entre démolition, élagage des arbres, les pelleteuses sont sur le terrain…de tennis.
«Le tennis existe depuis 1930. À l’époque, il était précurseur
sur les équipements, aujourd’hui, il a besoin d’un coup de
jeune. Le club house a été construit par des anciens membres
du club, il est maintenant vétuste. Nous avons besoin de plus
d’espaces de vie» nous explique Didier Bouvier, le président
de l’association. Ce sont deux courts couverts, deux courts
extérieurs, un nouveau club house, un logement ainsi qu’un
local réservé au comité départemental qui verront le jour. De
nombreux aménagements extérieurs seront réalisés tout en
préservant la nature proche des terrains.
«Ces travaux sont très importants pour le club. Nous espérons
fidéliser nos 300 adhérents et accroître les revenus liés aux cotisations de nouveaux membres. Les conditions de la pratique
de notre sport s’en trouveront considérablement améliorées»
ajoute le président.
Le futur centre tennistique sera un des plus gros complexes de
la région et redeviendra centre départemental, regroupant tous
les clubs de l’Oise. Le club de Creil a fondé sa propre école de
tennis, ces aménagements permettront son développement.
Rendez-vous pour la pose symbolique de la première
pierre, le 17 novembre prochain.
Si vous souhaitez suivre l’avancement des travaux, le
Club Amical Tennis Creil partage régulièrement des photos et vidéos sur leur page Facebook.

Le futur groupe scolaire/périscolaire Danielle Mitterrand avance
Les élus locaux et les représentants de l’Éducation Nationale ont
pu découvrir le chantier du groupe scolaire Danielle Mitterrand et
poser la première pierre le 6 octobre dernier. S’inscrivant dans
une rénovation complète du quartier Gournay-les-Usines, c’est
un équipement moderne et conçu dans les normes développement durable qui verra le jour.
À la rentrée 2017, l’établissement accueillera plus de 250 enfants
qui bénéficieront de ce nouvel environnement situé à proximité de
la nouvelle passerelle, en face de l’île Saint-Maurice.
Direction des Services Techniques
03 44 29 51 12
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Visite du chantier avec les élus locaux

creil change
> MOUVEMENTS

> LOI

UN NOUVEAU CHEF DE CENTRE AU CSP DE CREIL
Le Capitaine Franck CHILLY a pris la tête du Centre
de Secours Principal de Creil depuis le 1er octobre.
Il était auparavant Chef de centre à Chantilly-Lamorlaye depuis 2011. Ce natif de Montataire de 47 ans
a débuté sa carrière comme sapeur-pompier volontaire. De son côté, son prédécesseur le Commandant Rémi CAPART a rejoint Lille.

LE COLONEL CORACK À LA TÊTE
DES SAPEURS-POMPIERS DE L’OISE
En provenance du Sud-Ouest où il occupait les
fonctions de Chef d’État-Major de la zone de défense et de sécurité, le Colonel Luc Corack arrive
dans l’Oise pour prendre les commandes du SDIS
60. Passionné de traditions et de valeurs, il a également co-écrit plusieurs ouvrages qui lui a valu de
nombreuses décorations.

> SACRE

La Creilloise Émilie Delaplace, élue Miss Picardie
Émilie Delaplace a été sacrée Miss
Picardie à l’Élispace de Beauvais parmi
15 quinze candidates de la région. Dès
le lendemain de son élection, le Maire
et les élus ont reçu la Miss pour la féliciter et lui adresser tous leurs vœux de
réussite. Elle représentera la Picardie
lors de l’élection de Miss France 2016
en décembre prochain.
Marraine de l’association «Nathan, le
combat d’un ange», Émilie Delaplace
sera présente samedi 14 novembre,
pour un loto organisé au profit de l’association à la salle Martinique du Centre
des cadres sportifs.
Renseignements : 06 35 59 97 91

VOUS RECOMMANDE

Malek CHEBEL
Anthropologue des religions et psychanalyste, il retrace dans
Mohammed, Prophète de l’Islam (Éditions Robert Laffont,

La fin des sacs plastiques
Chaque année, ce sont près de 17
milliards de sacs plastiques qui
sont consommés en France dont
8 milliards abandonnés dans la
nature.
Cette situation va changer avec la modification le 29 avril dernier, de la directive
relative à la réduction de la consommation
de sacs en plastiques légers par l’Union
Européenne. Et la France, par l’intermédiaire de la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte, est l’un des premiers États membres à répondre à cette
nouvelle exigence. À compter du 1er janvier
2016, les sacs plastiques à usage unique
disparaîtront au profit de sacs réutilisables.
Les Creillois devront alors prendre leurs
propres sacs pour faire leurs courses notamment lors des marchés.

Ils témoignent sur…
l’île Saint-Maurice
Manon et Mina, 15 ans, étudiantes
au lycée Jules Uhry
«Ça a beaucoup changé ! Le lieu
est plus agréable et joli, et puis
il y a la balançoire, c’est la seule
de Creil ! Pour nous qui aimons
le basket, le terrain de basket est
génial».
Une famille creilloise
«C’est beau ! Le lieu est lumineux,
le soleil rentre et c’est très naturel.
Les jeunes enfants ont de l’espace
pour jouer. L’île a rajeuni. Le fait qu’il
n’y a plus d’accès direct à la rivière
préserve la faune».

2015) le portrait du Prophète et de son époque à partir des
sources originelles.
Présent sur le salon, vendredi 20 novembre à 18h00
(entretien avec Philippe LACOCHE, auteur et journaliste)
Creil en direct www.creil.fr
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économie
> PRODUITS LOCAUX

Le marché éco-citoyen, un lieu convivial

«Les gens viennent sur le marché
pour chercher des produits dont ils
connaissent la provenance» déclare
Lise Murré, présidente de l’association
de commerce équitable La Quinoa.
Inès, 14 ans vient régulièrement pour goûter les produits et discuter. Elle connaît
tout le monde et les produits par cœur
«tout est bon, on m’explique les étiquettes,
j’aime venir ici» raconte la jeune fille.
Pour Dominique, également habitué «c’est
un lieu de rencontre, sans intermédiaire

entre le produit et le consommateur».
Une bonne ambiance et des habitués se
rencontrent tous les deuxièmes jeudis du
mois autour des produits locaux et des
producteurs impliqués et passionnés.
Prochains rendez-vous : jeudis 12
novembre et 10 décembre à partir de
17h30 sur la place Saint-Médard.
Association La Quinoa
03 44 55 02 49
assolaquinoa@aol.com

> COMMERCES

> RÉNOVATION URBAINE

La Poste intégrera
le centre commercial
Dunant
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine du quartier, le centre
commercial Henri Dunant va accueillir
ses premiers commerces. En effet, La
Poste intégrera prochainement l’une
des six cellules commerciales.
Pôle urbanisme et aménagement
03 44 29 52 59
prospective.amenagement@mairie-creil.fr

> NOUVEAU

«Ô 510»,
un restaurant original

Une nouvelle dynamique pour l’association
des commerçants
Animés par la volonté de redynamiser
la ville, les commerçants de Creil ont
relancé l’association des commerçants de Creil (UCC – Union Commerçante Creil).
«C’est un travail d’équipe avec une nouvelle organisation, des idées nouvelles
et beaucoup d’enthousiasme. Creil, est
une ville qu’on aime et on veut redonner
envie aux gens de fréquenter les commerces» explique la nouvelle présidente
Isabelle Trancart.
Une trentaine de commerçants (prêt-àporter, notaire, optique, coiffeur, fleuriste,

assureur…) ont rejoint l’association. «Nous
souhaitons fédérer de nouveaux commerçants à venir nous rejoindre, et pas seulement du centre-ville» ajoute Mme Trancart.
En plus de leur enthousiasme, des élèves
de l’IUT de Creil travailleront avec l’association dans le cadre de leurs études pour les
aider à réaliser la publicité.
Noël, Saint-Valentin, fêtes des mères…
seront autant d’occasions pour l’UCC de
montrer que les commerçants creillois sont
dynamiques.
Union Commerçante Creil
06 50 47 10 07 / trankisa@hotmail.fr

Ouvert en septembre, le restaurant Ô
510 est un lieu chaleureux et convivial.
Son propriétaire, Monsieur Souyah a
souhaité ouvrir un concept qui s’adresse
à tous, c’est un lieu cosmopolite. En
partenariat avec la Mission Locale, il
a embauché un jeune en cuisine, et va
continuer sur sa lancée. Ouvert du lundi
au samedi de 11h30 à 14h30 et de 19h
à 23h.
Ô 510
510 rue Galilée / 09 51 19 39 05

VOUS RECOMMANDE

Christophe MASSIN
Souffrir ou aimer : transformer l’émotion, Éditions Odile Jacob,
est un livre qui nous invite à repenser la relation que nous entre10
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tenons avec nos émotions. Christophe Massin nous montre
comment elles se transforment par un travail d’acceptation.
Présent sur le salon, samedi 21 novembre à 14h45
(entretien avec Alexandra OURY, journaliste)

grand creil
> COLLECTE

> PROMENADE

Fin de saison pour les déchets verts Tous sur notre vélo !

Les déchets verts : tontes,
feuilles, tailles, fleurs... sont ramassés chaque mercredi, du
1er mercredi d’avril au dernier
mercredi de novembre par la

	
  

régie intercommunale. La dernière collecte aura lieu le mercredi 25 novembre pour une
reprise au printemps prochain.
Vous pouvez également vous
débarrasser de vos déchets
verts tous les jours, en vous
rendant dans les déchetteries
du Syndicat Mixte de la Vallée
de l’Oise (SMVO) les plus
proches de votre domicile.

Communauté de l’Agglomération Creilloise
service.dechets@agglocreilloise.fr
N°vert : 0 805 12 60 60

Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise
41 place du Général de Gaulle
03 44 64 75 65

> IMMOBILIER

L’habitat participatif, ça vous tente ?

> LOGEMENT

Favoriser le lien intergénérationnel

La CAC avec l’association
compiégnoise Kheops proposent aux seniors et jeunes
du bassin Creillois le logement
intergénérationnel. Ensemble,
ils ont signé une convention
dans le but de développer ce
dispositif sur le territoire. Une
solution à double avantage :

	
  

La Maison du Tourisme de
l’Agglomération Creilloise pro-

pose plusieurs sorties à vélo
cet automne. La prochaine
ballade familiale dans le bassin
creillois aura lieu le dimanche
6 décembre prochain. Les
randonnées sont gratuites et
ne nécessitent aucune inscription. Pour y participer, il vous
suffit de vous rendre place
Carnot à 9h.

• rompre l’isolement des personnes âgées, leur permettant de se maintenir dans leur
logement ;
• se loger à moindre coût
pour les jeunes de moins de
30 ans.

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

VOUS RECOMMANDE

Leïla SEBBAR et Nora ACEVAL
Vingt-huit Français d’Algérie, écrivains, essayistes, conteurs
donnent un récit inédit et des photographies de leur enfance

Cette démarche collective est encore à ses prémices.
En effet, moins de 40 collectivités se sont engagées
dans ce mode d’habitat innovant. Un principe clé :
vivre ensemble mais chacun chez soi.
La loi ALUR du 24 mars
2014 a reconnu officiellement l’habitat participatif qui
permet à des particuliers de
réaliser ensemble une opération immobilière. Ouvert
à tous les particuliers voulant s’engager, l’idée est de
définir ensemble une charte
de vie commune ainsi qu’un
programme répondant à
leurs préoccupations (architecture, articulation du
financement, délimitations
des espaces communs, lo-

	
  

gements…). Cette solution
est aussi un gage d’économie pour les acteurs du
projet.
Les habitants et la Communauté de l’Agglomération
Creilloise commencent à
réfléchir à cette alternative
entre la promotion privée et
le logement social. Si vous
êtes tenté par l’expérience,
quelques sites peuvent
vous aider : http://altercooperation.fr - http://www.
habitatparticipatif.net/.

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

dans l’Algérie française coloniale des années vingt à 1962.
Textes inédits recueillis par Leïla Sebbar pour partager une
histoire commune entre l’Algérie et la France : L’enfance des
Français d’Algérie avant 1962, Éditions Bleu Autour.
Présentes sur le salon, samedi 21 novembre à 14h30
Creil en direct www.creil.fr
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citoyenneté
> VOTE

Élections régionales de 2015 :
les 6 et 13 décembre

Avant l’organisation des régionales 2015, le gouvernement a réduit le nombre de régions françaises qui est
ainsi passé de 22 à 13.
La région Picarde sera donc définitivement rattachée à la
région Nord-Pas-de-Calais au 1er janvier 2016 et sans modification des départements.
En décembre, les électeurs éliront les conseillers régionaux
pour une durée de 6 ans (avec renouvellement intégral).
Chaque département sera représenté au sein de l’assemblée régionale.

> PARTICIPATION

Conseils citoyens : tirage au sort

Dans le cadre du contrat
de ville, la municipalité doit
mettre en place des conseils
citoyens dans les mois à
venir, destinés aux quartiers
prioritaires de Creil (Rouher,
Cavées et Moulin).
Après l’appel à candidature,
le cadre réglementaire de la

mise en place de ces conseils
impose un tirage au sort pour
avoir une réelle représentativité et mixité sociale.
Soucieux de ne discriminer
aucun habitant, les élus ont
choisi d’utiliser le fichier habitant en utilisant le registre
complet des foyers via la taxe
d’habitation, là où certaines
villes ont effectué ce tirage au
sort en utilisant le fichier des
listes électorales.
Ce tirage au sort public aura
lieu le jeudi 3 décembre à
17h30 à l’Hôtel de Ville.
Renseignements :
03 44 29 52 38

> DÉMOCRATIE

Retours sur la semaine européenne
de la démocratie locale

Service élections
03 44 29 50 82

> APPRENTISSAGE

Des ateliers sociolinguistiques pour
améliorer ses compétences en français
ou approfondir leurs connaissances peuvent se présenter
aux permanences de positionnement et d’évaluation organisées par la Maison de la Ville.
La formation est dispensée
gratuitement et s’adapte au
rythme de chacun.
La Ville de Creil organise des
sessions de formation et d’apprentissage de la langue française. Les personnes qui souhaitent apprendre le français

Maison de la Ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

Les jeunes lors des ateliers

Impulsée par le Conseil de l’Europe, cette manifestation a eu lieu
du 12 au 16 octobre dans toute l’Europe. Le thème «Vivre ensemble dans une société multiculturelle : se respecter, dialoguer,
interagir» fait écho à l’actualité récente, en particulier aux attaques
terroristes de janvier à Paris.
La Ville de Creil a répondu présente en proposant une journée de
sensibilisation à destination des enfants des écoles élémentaires
creilloises le 16 octobre dernier. Ce sont 80 jeunes du CE2 au
CM2 qui se sont impliqués dans des ateliers : «Stop aux clichés»
et «respect des droits humains universels», et ce, avec l’appui du
Groupe d’Appui et de Solidarité (GAS).

VOUS RECOMMANDE

Aldo NAOURI
Pédiatre, ayant exercé la médecine d’enfants pendant près de
quarante ans, il a tenté de toutes sortes de façons, dit-il, d’aider
12
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les parents à assumer le «métier» qui est le leur.
Présent sur le salon, samedi 21 novembre à 16h (conférence et entretien avec Alexandra OURY, journaliste)

enfance
> ALLAITEMENT

Lactarium : du lait pour les bébés de l’hôpital
Cette année, le Groupe Hospitalier public du Sud de l’Oise (GHPSO) s’est
doté d’un lactarium à usage interne. C’est une grosse avancée pour les
bébés prématurés hospitalisés dans le service pédiatrie/néonatalogie,
mais aussi pour les familles.
En France, ce sont environ 55 000
prématurés qui naissent par an. Ces
bébés fragiles ne peuvent pas digérer
le lait donné directement par la maman, leur système digestif étant peu
développé. C’est grâce au lactarium,
qu’une mère peut donner son lait à
son enfant en passant par un processus de contrôle très strict.
De nouveaux lits de réanimation
C’est une équipe de six personnes qui
gère cette unité implantée au sein du
GHPSO, composée d’un médecin référent, d’une cadre de santé, d’une puéricultrice et de trois auxiliaires. «L’idée d’un
lactarium à Creil est venu du fait que
nous avions une maternité de niveau II, et
un service de réanimation de deux lits. En
investissant dans deux lits supplémentaires, nous devions développer un lactarium. C’est maintenant la seule maternité de niveau III entre Paris et Amiens»
explique le Docteur Barhoum, pédiatre.

Les biberons donnés aux bébés

Le lactarium et ses équipements

Le lait maternel :
un médicament très contrôlé
Produit susceptible d’être sujet à risque
de contamination microbiologique, le lait
répond à un besoin thérapeutique pour les
prématurés. C’est pourquoi, les lactariums
de France sont encadrés par un décret de
2010, avec des mesures drastiques permettant de garantir la qualité et la sécurité
du produit. «Nous devons avoir une vision
contrôle de la collecte, en passant par la
préparation, la conservation et jusqu’à la
distribution du lait» indique Cécile Barelle,
cadre de santé. Il devient un médicament,
quand le lait ne passe pas directement de
la maman au bébé et où un contrôle est
réalisé par les soignants.
Sur prescription médicale, ce lait est très
précieux pour le bébé et pour la maman où
la situation est dure à vivre psychologiquement. «Nous travaillons énormément sur
les soins de développement du bébé et
sur l’accompagnement de la famille, obtenir le label Initiative Hôpital Ami des bébés
de l’UNICEF serait une belle récompense»
conclue la cadre de santé.
Groupe Hospitalier Public
du Sud de l’Oise
Boulevard Laennec / 03 44 61 60 00

> SÉJOUR

Les jeunes de la réussite éducative au Futuroscope
Partir à la découverte des nouvelles
technologies, accéder à la culture scientifique et technique, ouvrir de nouveaux
horizons à des jeunes en difficultés scolaires ou sociales, sont des objectifs à
part entière de la réussite éducative.
C’est pourquoi, la plate-forme réussite

éducative de Creil organise un séjour
au Futuroscope près de Poitiers en fin
d’année, à destination d’un groupe de
jeunes inscrits dans le dispositif.
Ce séjour se déroulera du 18 décembre
au 20 décembre et concernera dix enfants scolarisés en classe de CM2 et

VOUS RECOMMANDE

Abdennour BIDAR
Docteur en Philosophie chargé de mission sur la pédagogie
de la laïcité au Ministère de l’Éducation nationale et au Haut

6e, chacun accompagné par un de leurs
parents. Il est financé par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
(CGET).
Direction de l’Enfance
03 44 29 52 00

conseil à l’intégration. Lors des événements tragiques du début
de l’année, Abdennour Bidar a impressionné, aucun musulman
n’a parlé comme lui.
Présent sur le salon, samedi 21 novembre à 17h15 (entretien avec Philippe LACOCHE, auteur et journaliste)
Creil en direct www.creil.fr
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culture
> ANNIVERSAIRE

La Grange à Musique fête ses 30 ans
Le 23 novembre sera un jour à célébrer, mais pas que…
La Grange à Musique met en place un programme exceptionnel et original durant une année complète. Avec suspens, la GAM nous réserve des surprises !

Une des première répétition de groupe en 1985

En 1985, un petit local de répétitions s’ouvrait en parallèle du Centre
George Brassens. Ce lieu devenu mythique de Creil a vu défiler une bonne
partie de l’histoire des musiques actuelles en Picardie. De nombreux artistes de renoms sont passés à leurs
débuts (Louise Attaque, Dionysos…).

La GAM aujourd’hui

Avec «EXITS !», la GAM vient à vous
Pour ses 30 ans, elle marque le coup
avec le groupe mythique Les Innocents.
Mais pas seulement, d’autres grands
noms de la musique viendront célébrer
cet anniversaire.
La Grange à Musique va également
associer les Creillois à cette manifestation avec les «EXITS !», un programme
évolutif. Voici un petit aperçu :
• des concerts en appartement, seront
organisés dans des appartements ou
maisons creilloises ;
• des concerts secrets, où vous ne
connaîtrez ni la programmation ni le lieu
du concert ;
• des concerts sauvages, dans un lieu
que vous fréquenterez déjà et où vous
assisterez à un concert inattendu ;
• des parcours photographiques, pour
dynamiser et animer différents quartiers
de Creil, deux artistes mettront en place
un parcours photographique ;
• un fanzine trimestriel, sera édité
au format hors programme ludique et
historique ;
• des actions culturelles, dans des résidences pour personne âgées, des établissements pénitenciers… seront réalisées
avec des concerts et des animations.
La Grange à Musique
03 44 72 21 40 / gam@mairie-creil.fr

> MÉMOIRE

Creillois : racontez-nous l’histoire du quartier Jaurès-Gare

La gare dans les années 1910

La Ville de Creil fait appel à la
mémoire des habitants pour raconter un morceau d’histoire du
quartier Jaurès-Gare.
14
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Dans le cadre du projet, «Faire vivre
l’histoire de Creil», la Ville fait appel à
la mémoire des habitants pour raconter un morceau d’histoire du quartier

Jaurès-Gare. Si vous avez vécu ou
travaillé dans ce quartier, ou si vous
détenez des documents (photographies, cartes postales, coupures de
presse, etc.), n’hésitez pas à nous les
transmettre.
Pour participer au projet, les inscriptions sont à réaliser auprès de la Maison de la Ville, sur place ou par téléphone, avant le 1er décembre.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr

culture
> PATRIMOINE

> DÉCOUVERTE

Le partenariat Ville-A.M.O.I.
L’Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois
(A.M.O.I.) participe depuis plus de 10 ans à l’étude du patrimoine industriel. Depuis juin 2014, un partenariat entre l’association et le service des
archives municipales a pris forme.
Une commission histoire a été créée
et permet à un groupe de travail et de
recherches de se réunir afin de mettre
en place leur revue « Les cahiers de
l’A.M.O.I. ». La municipalité a souhaité
adhérer à l’A.M.O.I. pour l’accompagner
dans l’étude du patrimoine industriel de

la Ville, renforcer le partenariat avec les
archives et préserver le passé ouvrier du
bassin creillois.
Archives municipales
03 44 29 50 65
archives@mairie-creil.fr

> MUSIQUE

Des concerts à Creil pour le festival Picardie Mouv
Du 19 au 28 novembre, le tant attendu Picardie Mouv revient dans toute la
Picardie et notamment à Creil !
Trois temps forts auront lieu dans la ville, deux à la Grange à Musique et un à la Faïencerie :
• Low End Picardie 5.0 - Samedi 21 novembre - 23h à la GAM;
• Tremplin jeunes, finale régionale - Samedi 28 novembre - 16h à la GAM;
• Adventures in Front of a TV Set - Du 24 au 26 novembre
salle de la Manufacture, Faïencerie.
www.picardiemouv.com

> MULTIMÉDIA
UN FOND EXCEPTIONNEL D’ŒUVRES
DU MUSÉE GALLÉ-JUILLET
En octobre, la Ville a participé au lancement du site www.images-art.fr qui renforce la présence des musées sur les
réseaux numériques et participe ainsi au
rayonnement de la France dans le monde.
Développé par la Réunion des Musées
Nationaux - Grand-Palais, Images d’art est
une plateforme numérique offrant au grand
public la possibilité de découvrir, collection-

Les médiathèques vous
invitent en Orient cet
automne

Entre ateliers, rencontres, expositions,
spectacles, café et goûter philo, les
médiathèques de la Ville offrent un
programme complet sur le thème « Un
automne en Orient ». Jusqu’à décembre,
les milles et une nuit ouvrent leurs portes
pour permettre à tous de découvrir la
culture orientale.
Retrouvez les dates et horaires sur
www.creil.fr dans la rubrique Agenda.
Médiathèques
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr

Musée Gallé-Juillet et de la Maison de la
Faïence de Creil.

ner et partager des photographies de plus
de 500 000 œuvres présentées dans plus
de 100 musées français. Internautes de
tous les âges, amateurs d’arts et d’images,
enseignants, élèves ou simples curieux,
retrouverez de nombreuses œuvres du

VOUS RECOMMANDE

Danièle SALLENAVE
Après avoir publié en 1975 son premier récit, Paysage de
ruines avec personnages, elle réoriente son enseignement vers

LES MUSÉES DE PICARDIE EN LIGNE
Le site Internet www.picardie-muses.fr s’est
refait une beauté ! Il vous propose une vision globale des musées de la Picardie et
du musée Gallé-Juillet. Porté par l’Agccpf,
Association générales des conservateurs
des collections publiques de France, section fédérée de Picardie, il présente de nombreuses expositions, actualités et la richesse
de la Picardie. À découvrir cet automne !

la poétique du récit en littérature et au cinéma et reçoit en 1980
le prix Renaudot pour Les Portes de Gubbio. Cette Académicienne est auteur d’une trentaine d’ouvrages.
Présente sur le salon, dimanche 22 novembre à 14h30
(entretien avec Alexandra OURY, journaliste)
Creil en direct www.creil.fr
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solidarité
> INTERNATIONAL

> NOUVEAU

Creil, ville solidaire

Une plate-forme d’accompagnement et de répit

Attachée aux valeurs de paix et de solidarité internationale, Creil réaffirme ses valeurs communes face à la
cruauté et la barbarie auxquelles la Syrie est confrontée.
C’est une situation humanitaire d’urgence que la Syrie
et ses habitants vivent depuis
2011, avec plus d’un million
de Syriens victimes de la
guerre et du terrorisme. Face
à la détresse de ces populations, la Ville a décidé de
s’inscrire dans l’action menée
par le gouvernement français
pour l’accueil de réfugiés et
en lien étroit avec les collectivités territoriales. Ainsi, prochainement, 4 familles pourront trouver refuge à Creil
dans des logements appartenant à la Ville. Outre l’hébergement, plusieurs associations ont répondu à l’appel

de la municipalité, et se sont
mobilisées pour apporter leur
pierre à l’édifice : collecte de
biens de première nécessité,
aide alimentaire, accompagnement aux démarches administratives, apprentissage
de la langue française, découverte des ressources du
territoire… Nombreuses sont
les propositions d’interventions et c’est une belle chaîne
de la solidarité qui s’est mise
en place.
CCAS – Centre Communal
d’Action Sociale
03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr

> CRÉATIVITÉ

C’est un nouveau service qui
s’adresse aux Creillois intitulé
plate-forme d’accompagnement et de répit. Rattachée à
l’EHPAD de Liancourt, elle a
pour objectif principal de proposer une aide, un soutien et un
accompagnement aux aidants
des personnes âgées qui se
trouvent en perte d’autonomie.
Ce service met à disposition du
personnel de l’établissement
composé d’une aide médico-

psychologique assistante de
soins en gérontologie et d’une
psychologue.
Pouvant intervenir gratuitement
au domicile afin de tenir compagnie à la personne âgée, le
personnel permet à l’aidant
principal de soulager sa charge
de travail. Le service met en
place également des groupes
de paroles pour les aidants (incluant le conjoint et la famille).

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale
03 44 62 70 00 / ccas@mairie-creil.fr

Prévention - santé des seniors
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Ville, la Mutualité Française de Picardie et l’ARS lancent en novembre le programme
«Souriez, vous êtes retraités !». Destiné aux seniors de plus de 60
ans, il propose des conférences, ateliers, séances d’activité physique pour rompre l’isolement, favoriser les bons comportements
pour la santé… 56 rencontres, 14 thématiques, 2 rendez-vous par
semaine !
Inscriptions gratuites : CCAS – 03 44 54 34 14

Les mamies tricotent pour les bébés
Tous les mercredis et vendredis matin, c’est atelier tricot à la résidence de la Pommeraye de Creil. C’est un petit
groupe de quinze tricoteuses qui s’activent derrière leurs aiguilles pour les bébés des Restos du Cœur.

Les résidentes et leurs créations

«L’atelier des Violettes» est né il
y a six ans. L’initiative de la création de cet atelier est venue de
l’animatrice, qui avait une passion pour le tricot et le crochet.

Aujourd’hui, les mamies tricoteuses se réunissent toutes
les semaines pour élaborer
des layettes qui sont remis à
l’association Restos Bébés du

VOUS RECOMMANDE

Jean-Michel BLANQUER
Docteur en droit, Jean-Michel Blanquer occupe plusieurs responsabilités administratives et scientifiques, notamment sur
16
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Cœur. En plus d’agir pour la
bonne cause, ces ateliers sont
des moments stimulants pour
les résidentes. Et pendant que
la laine se tricote, est maintenu
le lien social.
Tous les ans, une remise officielle des créations de l’année
est organisée autour d’un goûter avec plusieurs établissements de l’Oise qui participent
au projet. En 2015, ce sont

des dizaines de vêtements
(bonnets, pulls, chaussons,
etc.) et plus d’une cinquantaine de couvertures qui ont
été tricotées avec le soutien des animatrices et des
bénévoles.
EHPAD de la Pommeraye
28 rue Vincent Auriol
03 44 59 09 33
pommeraye@ehpad-creil.fr

des projets ou missions en rapport avec l’éducation, le droit
public. Il est l’auteur de nombreux ouvrages tel que L’école de
la vie, Éditions Odile Jacob.
Présent sur le salon, dimanche 22 novembre à 15h
(conférence)

associations
> ENGAGEMENT

Solidarité entre associations
Grâce à la motivation et l’engagement des associations Pour un sourire et
Mame Diarra, Agir NC a bénéficié d’une aide de plus de 500€ pour aider au
développement sanitaire, éducatif et social du village de Nabadji au Sénégal,
jumelé avec la Ville de Creil.

Les associations lors de la remise du chèque

Tout a commencé en mars 2015 pour
l’association Pour un sourire. Peu de
temps après avoir été créée, Madame
Bourouina, la présidente a sympathisé
avec son homologue de l’association
Mame Diarra. Le but de leurs asso-

ciations est d’aider les familles et les
enfants défavorisés du Tiers Monde.
Ensemble, elles ont organisé une brocante sur le Champ de Mars qui a
rassemblée plus de 130 exposants.
«Nous étions très surpris du soutien

des Creillois et fiers» exprime Mme
Bourouina. Les fonds récoltés ont été
divisés en trois, et un tiers de la somme
a été remis officiellement en présence
du Maire de Creil lors de la Fête des
associations. «C’est un geste symbolique et fort pour notre association,
et pour l’amélioration des conditions
de vie au Sénégal» explique Oumar
Ka, membre de l’association Agir NC.
«Grâce au soutien de la Ville, et dans
le cadre de la coopération décentralisée, la création de liens entre associations se réalise et c’est très motivant !»
conclu M. Ka.
Pour un sourire
06 45 59 66 22 / aida.dz@hotmail.fr
Agir NC
06 88 73 10 22 / agirnc@hotmail.fr

> TRAVAUX

> DÉMARCHES

La Maison Creilloise des Associations transférée pendant 6 mois

Subventions 2016

Des travaux de mise en accessibilité de la
Maison Creilloise des Associations vont
être effectués de janvier à juin 2016. Une
mise aux normes E.R.P. (Établissements
Recevant du Public) de la salle de spectacle et du sous-sol sera réalisée avec
l’installation d’un ascenseur. Pendant la
durée des travaux, l’accueil du public se
fera au Centre des cadres sportifs - 1 rue
du général Leclerc, à partir du mardi 5
janvier 2016.

La Ville de Creil soutient activement le dynamisme associatif local. Des subventions
peuvent être accordées à des associations
loi 1901 dont les actions présentent un
intérêt local pour Creil, et s’inscrivant dans
les priorités retenues par le Conseil municipal. Le dossier de subvention pour l’année
2016 doit être dûment complété, adressé
à M. Le Maire - place François Mitterrand,
au plus tard le vendredi 5 février 2016
à 18h.
Dossier téléchargeable sur le site
www.creil.fr, espace associations.

Congés de fin d’année
La MCA sera fermée du dimanche 20
décembre 2015 jusqu’au 4 janvier 2016
inclus.
Direction de la vie associative
et du sport
03 44 29 51 39
direction.vie.associative
@mairie-creil.fr

Braderie vêtements
Tous les 3e mercredis et jeudis du mois, le Secours Catholique organise une grande
braderie vestiaire au 22-24 rue Jean Bouin à Creil.
Renseignements : Secours Catholique – 06 62 61 25 97

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

VOUS RECOMMANDE

Léo BORMANS
Optimiste inconditionnel, il s’intéresse à tout ce qui peut être
source de bonheur comme cela se traduit dans ses livres :

HOPE, le grand livre de l’espoir et Optimiste.
Présent sur le salon, dimanche 22 novembre à 15h
(conférence)
Creil en direct www.creil.fr
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sport
> RENDEZ-VOUS

> ANNIVERSAIRE

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS À CREIL
EN ROUTE POUR
LA CREILLOISE !

Les inscriptions seront enregistrées
le jour de la manifestation au gymnase
Jules Uhry entre 8h et 10h.
Gratuit pour les moins de 18 ans, 1e pour
les licenciés et 3e pour les non licenciés.
Renseignements :
URCC - marche : 06 31 27 57 82
V.T.T. : 06 50 77 51 14
www.urcc.fr

L’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois (URCC) vous donne rendez-vous pour la 20ème édition de la Creilloise V.T.T. et marche. Le 13 décembre,
amateurs de randonnée à V.T.T. et à pied
s’adonneront aux loisirs en pleine nature.
Différents parcours seront proposés :
• quatre circuits marche de 8, 11, 15 et
20 km ;
• une randonnée santé de 6 km ;
• trois circuits de VVT de 15, 30 et 45 km.
Jours de fermeture
de la piscine

La piscine sera fermée les jours suivants :
dimanche 8 et mercredi 11 novembre.
Une vidange sera effectuée du samedi 19
décembre 2015 au dimanche 3 janvier
2016 inclus.
Renseignements : La Piscine
03 44 67 25 32 - lapiscine@mairie-creil.fr

CHALLENGE D’ESCRIME :
DES DÉFIS À RELEVER !
Le 29 novembre de 8h30 à 19h est
organisé le Challenge d’escrime de la
Ville de Creil. Il se déroulera au gymnase Camus. Pour cette rencontre
amicale des clubs de Picardie, les
épées, fleurets seront de sortie.
Renseignements :
Cercle d’escrime de Creil : 06 45 19 67 86
www.escrime-creil.org

> VACANCES

Les vacances de décembre riment avec
froid, féerie, cadeaux…mais aussi sport !
De multiples activités seront proposées
par le service des sports de la Ville pour
les jeunes dans les gymnases Descartes,
Camus et Michelet :
• du lundi au jeudi de 14h à 15h30 pour
les 6/9 ans ;
• du lundi au jeudi de 15h30 à 17h, pour
les 10/16 ans.
Renseignements à partir du 1er décembre.
Service des sports
03 44 29 57 85 / sports@mairie-creil.fr

André COMTE-SPONVILLE
Dans son livre, C’est chose tendre que la vie aux Éditions Albin
Michel, André Comte-Sponville raconte son parcours personCreil en direct www.creil.fr

Depuis 1965 ans, l’AS Tir Creil représente, grâce à ses exploits sportifs, un
grand nom du tir français.
Un club dynamique qui doit son énergie
à ses membres actifs. À l’occasion de
ses 50 ans, le club a organisé un challenge de tir en présence du Maire et de
l’élu au sport.
AS Tir Creil
06 08 17 06 74

> RECRUTEMENT

Tennis de table : à la
recherche de joueurs

Sport pour les jeunes

VOUS RECOMMANDE
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50 ans pour l’AS Tir Creil !

Le nouveau club de tennis de table recherche des joueurs(ses) débutants à partir de 11 ans. Rejoignez un club dynamique
pour la pratique d’un sport convivial !
Les entraînements ont lieu tous les mardis
et vendredis de 17h45 à 21h30.
Creil Tennis de Table
06 82 43 99 93 / creiltt@yahoo.fr
http://creiltt.free.fr
creil tennis de table

nel et professionnel. Ce docteur en philosophie, normalien et
agrégé, décrit la place essentielle qu’occupe la philosophie
dans sa vie et explique les étapes de l’élaboration de sa pensée
au fil des années, de ses rencontres et de ses lectures.
Présent sur le salon, dimanche 22 novembre à 16h

jeunesse
> CITOYENS

> SÉJOUR

L’opération «Nettoyons la nature» :
fierté et réussite !

L’hiver aux trousses !
À travers ses séjours, la Direction de l’enfance
de la Ville de Creil a pour objectif d’apporter
aux enfants plaisir et découverte d’un nouvel
environnement, pour passer de bonnes vacances, mais également favoriser la pratique
du sport et des loisirs.

Les jeunes de l’E.M.E lors de l’opération

Fin septembre, une action citoyenne a été menée par l’Externat
médico-éducatif en partenariat avec les magasins E.Leclerc afin de
nettoyer la forêt attenante à l’établissement au hameau PlessisPommeraye.
Armés de sacs poubelles, gants et bottes fournis par les magasins
E.Leclerc, ce sont les 50 jeunes de l’Externat médico-éducatif, tous déficients intellectuels qui participent à l’action «Nettoyons la nature». Pour Éric
Legrand, chef de service éducatif, l’objectif était double : «Les enfants ont
pu appréhender leur environnement immédiat tout en étant acteur de la
ville où ils vivent. C’est une démarche citoyenne avec un objectif de socialisation». «Cette opération a été une réussite. De nombreux objets en tout
genre ont été récoltés et les enfants avaient la satisfaction d’avoir mené
une action par eux-mêmes. C’est très valorisant» précise-t-il.
Ce foyer de vie est soucieux de l’apprentissage des enfants avec
des méthodes différentes de l’Éducation Nationale. En effet, le développement des compétences n’est pas le même. Les gestes de
la vie quotidienne sont primordiaux afin de gagner en autonomie.
L’équipe encadrante est présente pour les accompagner à travers
des ateliers pratiques : espaces verts, cuisine, bâtiment… utilisés dans leur
environnement. De l’esca30 sacs poubelles
de déchets récoltés
lier, au barbecue, du jardin
15 pneus ramassés
et aux tables, les jeunes
50 jeunes motivés
fabriquent des objets parti20 professionnels encadrants
cipant à leur quotidien.

L’OPÉRATION EN CHIFFRES

Externat Médico-Éducatif (E.M.E.)
7, allée du Trimolet - Hameau du Plessis Pommeraye
03 44 64 69 40 / e.m.e@cdno.org / www.closdunid.com

Le centre de vacances Creil’Alpes est un formidable
terrain de jeux pour se faire des amis, découvrir
les sports du milieu alpin, s’enrichir au contact des
autres dans le respect de la vie en collectivité, et
aussi se construire une plus grande autonomie.
Avec une vigilance particulière des personnels encadrants, la Ville souhaite offrir des vacances toniques
et vivifiantes dans des conditions optimales de sécurité.
Du 6 au 13 février 2016, ski, patinage, randonnées
en raquette, luge…seront au programme pour 44
enfants âgés de 8 à 15 ans.
Les dossiers de pré-inscriptions seront distribués
courant novembre. Date limite de dépôt : le 15
janvier 2016.
Accueil de loisirs du Moulin
03 44 25 29 43 / alsh.moulin@mairie-creil.fr
VOUS RECOMMANDE

Patrick JUIFF
À travers son livre, Tous les hommes s’appellent
Richard aux Éditions Écriture, Patrick Juiff nous
raconte l’histoire de Richard qui a passé treize ans
derrière les barreaux. Une ancienne star sportive
qui tente de comprendre ce qui l’a poussé à assassiner sa femme.
Présent sur le salon,
dimanche 22 novembre à 16h40
Creil en direct www.creil.fr
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rencontre(s)
> SOLIDARITÉ

Véronique Mendelski
Aide médico-psychologique et animatrice de
l’atelier tricot à l’EHPAD de la Pommeraye
Son métier elle l’aime, et les résidents l’apprécient
énormément. Véronique Mendelski donne beaucoup d’elle-même au sein de l’EHPAD de la Pommeraye de Creil pour apporter du bien-être physique
mais aussi moral aux personnes âgées tout au long
de leur séjour.
C.M. : Comment avez-vous intégré la résidence de Creil
?
V.M. : Je suis une ancienne comptable reconvertie en tant
qu’aide médico-psychologique. Depuis peu, j’ai passé mon
diplôme de monitrice-éducatrice. J’ai débuté par la pratique
des soins aux résidents, puis un jour j’ai proposé un projet
d’animatrice qui a été accepté. J’avais plein d’idées et beaucoup de motivation, et mes expériences précédentes en tant
d’animatrice dans d’autres établissements m’ont aidé.

C.M. : Comment concevez-vous votre rôle au sein de
l’établissement ?
V.M. : On travaille en équipe, c’est très important. Je contribue au bien-être des personnes âgées à ma façon, avec
le sourire, l’aide et l’entraide. La motivation est également
primordiale pour les faire sourire. Avec l’équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire, nous avons plein de projets.
C.M. : Quels sont vos projets ?
V.M. : Régulièrement, nous organisons des rencontres
inter-établissements mais aussi intergénérationnelles
avec les enfants de l’école Molière voisine. Nous les accueillons tous les quinze jours. Chant, karaoké, lotos, jeux
corporels,…nous nous attachons à stimuler les résidents
quotidiennement.

EN SAVOIR PLUS

EHPAD de la Pommeraye
28 rue Vincent Auriol - BP 80015 - CREIL

> SÉCURITÉ

Anthony Clementi
Commissaire adjoint de Creil
Le nouveau commissaire adjoint de Creil a pris ses
fonctions en juin dernier. Calme et abordable, Anthony Clementi nous parle de son parcours et des
choix qu’il a fait en toute franchise.
Creil Maintenant : Quel parcours avez-vous suivi pour
arriver à Creil ?
Anthony Clementi : Je suis originaire de Nice où j’ai y ai
fais une partie de mes études. Après une licence en droit,
j’ai poursuivi mon cursus à l’université Panthéon-Assas
Paris 2. Je me suis présenté au concours de commissaire
de police, puis j’ai intégré la formation de l’École Nationale
Supérieure de Police en 2013. Avec le classement méritocratique, j’ai eu plusieurs choix possibles, et Creil a été
mon premier. Ce poste correspondait à mon envie d’exercer dans la sécurité publique et dans un commissariat où
l’on peut toucher à tout. Sa taille humaine et la circonscription classée en ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire) offre un
apprentissage rapide.
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C.M. : Quelles sont les missions d’un commissaire adjoint ?
A.C. : Nous avons des missions générales qui sont d’assurer
le bon fonctionnement du service. Aujourd’hui, une grande
part du métier est consacré aux missions de contrôle, c’està-dire l’armement, les scellés, les locaux de garde à vue.
Nous exerçons sur le judicaire et sommes le « comptable »
des phénomènes de violences urbaines et d’ordre public.
Le rôle de partenaire avec les élus locaux, les bailleurs, la
SNCF,…est également important.
C.M. : Quels types d’actions mènerez-vous à Creil ?
A.C. : Nous nous inscrivons dans le cadre de la ZSP avec
les priorités données par le Ministère de l’Intérieur et la Direction Centrale de la Sécurité Publique sur : la lutte contre
la délinquance de voie publique, les cambriolages, les vols
avec violence, la lutte contre l’économie souterraine et notamment le renforcement de l’action dans la lutte contre le
trafic de stupéfiant. Ce dernier obtient de bon résultat à
Creil en 2015. Nous continuerons d’être au service de la
population creilloise.

histoire
> COLLECTIONS

Histoire et conservation de la photographie
À l’occasion de la Fête de la science, la Ville de Creil vous a présenté l’exposition «Histoire et conservation de la photographie». Cette exposition vous proposait de découvrir
l’histoire de la photographie, de l’invention du daguerréotype à la photographie numérique, en passant par les plaques photographiques. Si vous n’avez pas pu venir l’admirer, voici une petite histoire de la photographie.
turel qui devient insoluble à la lumière)
exposée pendant 8 heures.
En 1838, Daguerre invente le Daguerréotype. Il s’agit d’une plaque de cuivre
argentée, passée dans de la vapeur d’iode.
L’image est fixée grâce à du sel marin.

Daguerréotype, 1843

Dès le 4e siècle avant Jésus-Christ,
Aristote décrit le principe de la chambre
noire (camera obscura). Il s’agit de
prendre une boîte plongée dans l’obscurité, percée d’un trou laissant passer
un filet de lumière. Il se forme sur le
mur opposé au trou l’image inversée de
l’extérieur. Ce trou est nommé Sténopé.
Plus il est petit, plus l’image est nette.
En 1550, Jérôme Cardan améliore la qualité de l’image en remplaçant le sténopé
par une lentille. Les chambres noires portatives se développent au 18e siècle, pour
servir d’instruments à dessiner.
Au 17e siècle, Angelo Sala montre que
le nitrate d’argent en poudre noircit à la
lumière du soleil.
Plus tard, l’Anglais Wedgwood saisit des
silhouettes, mais n’arrive pas à les fixer.
En 1822, Niépce invente l’Héliographie
(écrire avec le soleil). Il arrive à fixer une
image sur une plaque de verre recouverte de bitume de Judée (goudron na-

De nouvelles techniques et supports
apparaissent ensuite, l’idée étant d’améliorer la qualité de la photographie, tout
en réduisant son coût et venant ainsi
remplacer l’invention de Daguerre.
Un autre procédé photographique est
utilisé : le collodion humide. Salissant
et plutôt dangereux, il permet d’obtenir
une grande finesse de grain.
Il est ensuite remplacé par la plaque de
verre au gélatino-bromure d’argent, mise au
point par Richard Leach Maddox en 1871.
Très pratique, cette plaque remplace vite
les autres supports, et permet de rendre la
photographie plus accessible.
En 1880, George Eastman fonde l’entreprise américaine Kodak, spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation de plaques au gélatino-bromure.
À partir de 1888, l’entreprise se lance
dans la conception d’appareils servant
uniquement à la prise de vue, l’industrie
se chargeant de la préparation des négatifs et du développement et du tirage.
L’apparition d’appareils photographiques
simples d’utilisation permet l’essor
des pratiques amateurs, comme en témoignent les nombreux clichés pris au
front lors de la Première Guerre Mondiale, en dépit des interdictions officielles.

La famille Gallé par Emile Perrot vers 1905

C’est dans ce contexte que la famille Gallé
acquiert un appareil photographique Vest
Pocket Kodak, appareil compact et simple
d’utilisation. Celui-ci permet à Maurice
Gallé, dernier descendant de la famille et
soldat pendant la Première Guerre Mondiale, de prendre des clichés de la vie quotidienne dans les tranchées.
Au 20e siècle, les appareils photographiques et supports se multiplient et se
perfectionnent, pour arriver à l’aube du 21e
siècle aux premiers appareils numériques,
dont nous nous servons tous aujourd’hui
au quotidien.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Une photographie est une image fixe
produite par la réaction chimique de
produits photosensibles, comprenant
trois parties : le support (papier, verre,
métal...), l’émulsion (albumine, collodion,
gélatine...) et l’image (pigments en suspension, halogénures d’argent...).
Service Patrimoine
Musée Gallé-Juillet &
Archives municipales
03 44 29 51 50 / 03 44 29 50 65
musee@mairie-creil.fr
archives@mairie-creil.fr
Creil en direct www.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 »

Attention, Danger !

Le commerce du centre ville

Le 23 mars dernier, les Républicains se félicitaient de remporter
les élections départementales. Ils
promettaient de révolutionner les
politiques publiques mises en place
par Yves Rome et sa majorité pour
de soi-disantes obligations budgétaires et ainsi éviter la faillite d’un
département qui faisait, jusqu’alors
l’unanimité des experts quant à sa
gestion financière.
Six mois après, les isariens sont déjà
touchés par des choix politiciens qui
ne répondent pas à nos valeurs de
justice sociale et d’égalité que nous
défendons.

Le commerce de proximité a toujours occupé une place essentielle
dans l’organisation de notre centre
ville : il participe au renforcement du
lien social et il offre une opportunité
de développement économique et
de création d’emplois, tout en apportant une réponse aux difficultés
liées aux mobilités de la population
du centre ville.

Le maire pompier-pyromane:
les aveux !

Un logiciel politique hors
d’usage, qui entraîne notre
ville vers le déclin.

Fin de l’opération «Ordi 60» qui
permettait de lutter contre la fracture numérique, fin de l’opération
«siège auto bébé» qui permettait
à la PMI d’entrer en contact facilement avec les familles, fin des aides
aux permis de conduire remplacées
par un dispositif lourd tant pour les
bénéficiaires que les collectivités,
réduction des aides aux associations d’aides à la personne, fin des
politiques environnementales avec
l’arrêt de travaux à la maison de l’environnement de Sacy, mise en sursis
des maisons du département, véritables outils de proximité. Le bilan
est déjà trop lourd !
Ces choix de politique politicienne
font le jeu des extrêmes qui préfèrent surfer sur ces thématiques
et l’abandon de la proximité des
politiques publiques. Les conséquences peuvent être importantes
pour chacun d’entre nous.
Groupe Socialistes et Républicains
www.ps-creil.fr
«Apres une rentrée politique studieuse, nous voici repartis pour les
futures élections régionales.
J’entends participer activement au
débat pour porter haut et fort les
valeurs de la République au moment
où des porteurs d’idées extrêmes
voudraient créer des sentiments de
rejet, de haine à l’occasion des prochaines élections.
Je serais présente.»

Plus que jamais, la bataille des élus
communistes et républicains est de
mobiliser les citoyens afin d’imposer la prise en compte de ces derniers en matière de commerce de
proximité, de développement de
services à la population et d’emplois. Ce qu’il faut traduire dans les
plans locaux d’urbanisme en incorporant les différents outils de portage foncier (zone d’aménagement
concerté, société d’économie mixte
(SEM), favoriser l’installation d’entreprises de l’économie sociale et
solidaire (ESS), faciliter la transmission des commerces sous forme de
coopératives, etc.).
Si les aides directes à l’économie
locale par la commune sont très
sévèrement limitées et encadrées
au prétexte de la « concurrence
libre et non faussée », il est possible
de mettre dans certaines conditions des aides indirectes : vendre
ou louer des terrains aménagés à
faible coût, favoriser dans le cahier
des charges d’appels d’offres les
commerces du centre ville, mettre
en place une surtaxe sur les locaux
vides, établir un jumelage économique entre les zones commerciales de l’agglomération et la ville
pour imposer aux grandes chaînes
de distribution un dépôt vente au
centre ville.
Front de Gauche
Mohamed ASSAMTI
Président du groupe
0626463421

Élue PRG
Aïcha Guendouze
aicha.guendouze@mairie-creil.fr
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Le 15 septembre, lors d’une conférence de presse, M. Villemain tape
du poing sur la table ! Après avoir
concédé « À Creil, nous avons fait
preuve de tolérance », maintenant
c’est terminé, «ce sera la tolérance
0»… Rien de moins !
Aurait-il découvert ce jour-là, après 8
années passées en tant que premier
magistrat, qu’il était également de sa
responsabilité d’assurer l’ordre dans
la ville ?
Dans cet élan de lucidité, M. Villemain
reconnait, comme nous le dénoncions
dans un précédent article, avoir luimême fait preuve de complaisance
envers le commerçant affidé qui a
introduit la pratique illégale des barbecues sauvages, véritable fléau pour
notre ville et la sécurité des Creillois.
M. Villemain, maire pompier-pyromane
passe donc à table et plaide coupable !
Quelle mouche a piqué M. Villemain ?
Même si, comme la majorité des
Creillois, nous restons perplexes et
convaincus que cela ne relève que
de l’effet d’annonce, nous le prenons
au mot et lui proposons avant tout de
faire preuve d’exemplarité dans la gestion de la ville.
Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, alors chiche M.
Villemain :
• Tolérance 0 à l’égard des élus de
votre majorité et des membres de
votre cabinet qui par leur présence
lors de manifestions illégales encouragent le désordre dans notre ville !
• Tolérance 0 à l’égard des comportements inacceptables d’agents militants avec des véhicules municipaux !
• Tolérance 0 à l’égard de pratiques
illégales qui nous sont régulièrement
signalées au sein de certains locaux
municipaux !

Il y a près de 2 ans les Creillois
votaient pour choisir leurs élus et
le projet qu’ils souhaitaient soutenir
pour leur ville. Aux yeux de la loi, les
39 conseillers municipaux jouissent
de la même légitimé, celle des urnes.
Hélas, mois après mois, nous constatons que le maire demeure sourd à
nos interventions, nos suggestions ou
remarques pour améliorer les projets
de la municipalité.
Le logiciel politique qui anime cette
équipe est dépassé et les mises à jour
indisponibles. Ce qui vient de l’opposition est forcément partisan et sans
intérêt. Nous tentons pour autant de
démontrer notre démarche constructive et positive au service de l’intérêt
général.
De son côté, le maire tente de dissimuler son incapacité à répondre aux
problématiques concrètes et quotidiennes des habitants par des projets
non financés comme Gare Cœur
d’Agglo, l’éco port fluvial, ou encore
l’arrivée du TGV qui verront peut être
le jour dans 15 à 20 ans.
Pendant ce temps, notre ville se
meurt, les commerces ferment les uns
après et les autres, les incivilités sont
quotidiennes et aucun mouvement ne
semble venir de la mairie. Et lorsque
nous invitons le maire à venir rencontrer des commerçants dans un cadre
associatif et non partisan avec l’association « Au Cœur de Creil » et bien
nous recevons une réponse négative
pour des prétextes uniquement partisans.
Le maire refuse, encore pour le
moment, d’accepter l’idée que sa
conception de la politique est dépassée et que les citoyens ne peuvent
plus supporter ces comportements
qui entravent le bon développement
de notre ville.
Citoyens, faites vous entendre ! Vos
élus vous doivent des comptes !

La fermeté doit d’abord s’appliquer à
soi-même !

Respectueusement
Michaël Sertain

GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr

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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