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SORTIR
Un été à Creil

La Jeunesse au rendez-vous !
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C’ÉTAIT 
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ET MAI 
2015

Les semaines creilloises du développement durable – du 1er au 15 avril 2015 – Maison de la Ville  
Signature du Contrat Local de Santé – 21 avril 2015 – Hôtel de Ville  
Signature de la Convention de coordination Zone de Sécurité Prioritaire – 23 avril 2015 – Hôtel de Ville  
Commémoration du 70e anniversaire du 8 mai 1945 – Monument de la Paix

Animation «enquête sur le climat» avec des enfants lors des Temps 
d’Activités Périscolaires, 3 avril 2015 à la Maison de la Ville

Le Contrat Local de Santé signé par la Région, l’ARS, la Sous-
préfecture et la Ville pour améliorer la situation sanitaire   

Signature de la Convention ZSP entre les Polices Municipales et 
Nationales avec le Préfet et les maires des communes de la CAC

Commémoration du 70e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
au Monument de la Paix récemment rénové  
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Madame, Monsieur,

L’été à Creil est toujours joyeux et festif. Comme chaque année, toutes les 
énergies de notre Ville sont mobilisées pour répondre à vos attentes et vous 
concocter le plus beau des étés : centres sociaux et maisons de quartier, clubs 
sportifs et piscines, bibliothèques et musées municipaux ont une nouvelle fois 
collaboré pour vous offrir la palette la plus large d’activités et de rendez-vous. 
Cette période coïncide également avec des événements festifs et culturels qui 
font la renommée de notre Ville. La Fête des associations, la Fête de la musique, 
la 3e édition du festival Creil Colors seront des temps forts de l’été que chacun 
pourra apprécier à leur juste valeur.

Dès la mi-juillet, «Creil, Bords de l’Oise» prendra  également ses quartiers d’été 
dans le parc de la Faïencerie. Vous pourrez y pratiquer de nombreux sports ou 
tout simplement vous détendre sur le sable… Convivialité, mixité et partage 
seront les maîtres mots des très nombreux moments d’échange et de rencontre 
qui vous seront proposés tout l’été et dans tous les quartiers.

Ville jeune et dynamique, Creil se pare de ses plus belles couleurs pour vous 
accompagner durant toute la période estivale. Ces différents temps forts, placés 
sous le signe d’un partage ludique, sportif et culturel, drainent un public toujours 
plus nombreux et font de Creil une Ville où il fait bon vivre au cœur de l’été.

Notre programme est riche, varié et accessible à tous. Je vous souhaite un très bel 
été à Creil, un été actif plein d’évasions personnelles, de découvertes originales, 
de rencontres joyeuses et d’émotions.

Fiers d’être Creillois !

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

Vers un été 
sportif et culturel 
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événement
> SORTIR

Un été à Creil
Creil fourmille d’un panel d’offres de loisirs, sportives et 
culturelles. Les animations sont multiples, accessibles à 
tous et gratuites. Adoptez le rythme estival ! 

FÊTE DES ASSOCIATIONS - FÊTE DE LA MUSIQUE - CREIL COLORS 
>> 21 JUIN 

Le 21 juin 2015, sera une journée bien remplie ! Le parc municipal de la Faïencerie 
accueillera la Fête des Associations de 11h à 19h.  Ce temps fort est le reflet de 
la diversité des activités proposées aux Creillois. Amateurs de sport les plus divers, 
amoureux des arts, de cuisine, ambassadeurs de la solidarité... chacun peut y trou-
ver son bonheur parmi la centaine d’associations présentes. 
Maison Creilloises des Associations - 03 44 64 10 76 - mca@mairie-creil.fr 

Ce 21 juin est aussi un événement musical avec le festival Creil Colors qui apportera 
sa touche colorée et conviviale à cette journée privilégiée de la Fête de la Musique. 
De 17h à 23h, ce sont trois groupes connus qui se produiront : en première partie, 
HK & Les Saltimbanks proposera sa musique communicative, puis les deux têtes 
d’affiches : le groupe légendaire Israel Vibration et son reggae traditionnel, et Salif 
Keita & Les Ambassadeurs vous emmèneront sur des rythmes africains.
Direction de la Culture - 03 44 29 51 30 - culture@mairie-creil.fr 

CÉLEBRATION DES 40 ANS DU JUMELAGE CREIL/MARL 
>> 19 AU 21 JUIN
La Ville et le Comité de jumelage accueillent sur deux jours les représentants des 
villes jumelées qui participeront aux festivités du week-end. Des temps forts sont 
attendus avec la cérémonie des 40 ans du jumelage et l’inauguration de deux sculp-
tures offertes par les villes de Marl et Pendle.  

CREIL, BORDS DE L’OISE 
>> 11 JUILLET AU 9 AOÛT

L’été sera animé par «Creil, Bords de 
l’Oise». Tous les jours de 14h à 20h, des 
activités individuelles et collectives seront 
possibles : piscine, football, bac à sable, 
mini-golf, structures gonflables, sorties 
VTT. Des espaces détente et restauration 
seront aussi à votre disposition.
Service des sports
03 44 29 51 85 - sports@mairie-creil.fr

FÊTE NATIONALE 
>> 14 JUILLET 

La cérémonie du 14 juillet aura lieu à 
11h30 au Monument de la Paix. Pour sen-
sibiliser tous les publics à la Langue des 
Signes Française, Miss France 2011 tra-
duira toute la cérémonie avec un groupe 
de malentendants, accompagnée d’Emi-
lie Delaplace, Miss Oise 2014.
Le 13 juillet, le traditionnel feu d’artifice 
sera tiré à 23h. 
Direction de la Communication 
et des Relations publiques
03 44 29 50 24
communication@mairie-creil.fr

Exposition Monika Jähring
Du 20 juin au 8 août, l’Espace Matisse ac-
cueille une exposition aux couleurs intenses. 
L’auteure des peintures est originaire de Marl.

Mission Relations Internationales
03 44 29 50 24 
relations.internationales@mairie-creil.fr
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   infos pratiques

• Place Rodin : les mardis de 14h à 18h
• Place Carnot : les mercredis et samedis de 7h à 12h30
• Champ de Mars : les jeudis de 7h à 12h30

VOTRE VILLE

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

En été, on aime profiter du beau temps. Mais pour autant, cela 
ne doit pas être signe d’insouciance. La sécurité et la tranquil-
lité de tous doivent être respectées. Quelques règles de pré-
cautions sont de mises :  
• Barbecues
Les barbecues sauvages sont interdits.
• Jardinage et feu dans les jardins
Les appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, les same-
dis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h. Les feux de jardins des déchets verts sont interdits, en 
raison de la toxicité des vapeurs dégagées et du risque de propa-
gation. La solution étant la collecte en déchetterie.
• Circulation jours des mariages
Pour assurer le bon déroulement des mariages à l’hôtel de Ville le 
samedi, un arrêté municipal restreint la circulation place François 
Mitterrand entre 14h et 18h30. Durant les festivités, il est demandé 
de respecter le code de la route et d’adopter un comportement 
civique et prudent. 
• Quads
L’utilisation des quads sur la voie publique est réglementée. Ils 
peuvent nuire à la tranquillité des passants. Leur usage est interdit 
en centre-ville et aux abords des lieux public.
• Étendage du linge
Pour des raisons d’esthétisme et de salubrité, l’étendage est 
proscrit aux fenêtres, balcons, terrasses et loggias visibles de 
la voie publique. 

Votre mairie du quartier du Moulin sera fermée du lundi 3 
au samedi 22 août 2015. Pendant cette période, vous pou-
vez effectuer vos démarches auprès de la mairie du quartier 
Rouher ou bien auprès de l’Hôtel de Ville.  
La réouverture est prévue le lundi 24 août à 13h30. 

La piscine fermera ses 
portes au public du same-
di 11 juillet au dimanche 2 
août inclus pour l’entretien 
et le nettoyage des bassins.

Police municipale
03 44 29 50 46

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

> TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
Quelques rappels du bien-vivre ensemble 

> VACANCES
Fermeture de la mairie 
de quartier du Moulin

> INFORMATION
Entretien de la piscine

> RAPPEL
Heures d’ouverture des marchés

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
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creil change
> RENDEZ-VOUS

Une journée 
au coeur de la 
Jeunesse Picarde
Le samedi 30 mai, Patrick KANNER, Ministre de la Ville,  
de la Jeunesse et des Sports a animé les «Rendez-vous de  
la Jeunesse», à Creil, en présence de Najat VALLAUD-
BELKACEM, Ministre de l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche et de Laurence  
ROSSIGNOL, Secrétaire d’État chargée de la Famille, des 
Personnes âgées et de l’Autonomie. 

Aux côtés des élus locaux, ce sont plus de 300 jeunes Picards qui étaient 
présents à Creil, pour échanger sur les thèmes de l’éducation, l’emploi-for-
mation et la lutte contre le décrochage. Réalisés en mode «café de conver-
sation» (world café), autour de plusieurs tables rondes, les participants ont 
vécu une expérience incontestablement originale. 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
Après Nantes et Avignon, ce 3e «Rendez-vous de la Jeunesse», de l’année, 
doit permettre de préparer le Comité Interministériel pour la Jeunesse du  
3 juillet, en présence du Premier Ministre. C’est donc un dialogue direct 
qui a été engagé par les décideurs publics pour aller à la rencontre des 
jeunes. Le but est de recueillir une trentaine de propositions dans chaque 
territoire, pour permettre de valoriser l’action publique concertée.

À CREIL, UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE  
La Ville a été choisie pour accueillir cette rencontre pour son implication 
auprès des habitants et dans sa lutte pour le rétablissement des chances 
pour tous. Ce signe de reconnaissance a été souligné par Laurence  
ROSSIGNOL : «Creil, ce n’est pas seulement des quartiers prio-
ritaires, mais c’est surtout des habitants auxquels le Maire attache 
toute son importance à travers sa politique culturelle de haut niveau 
et d’excellence, toujours renouvelée. Mais c’est aussi le développe-
ment du sport, de la vie associative et citoyenne qui créer une dyna-
mique à Creil». Elle a également tenu à saluer l’équipe municipale qui 
est chaque jour au côté des jeunes et de leurs parents, des habitants 
et personnes âgées. 

Creil, est une Ville jeune dont plus de 40 % de la po-
pulation à moins de 30 ans. C’est dans une démarche 
de démocratie participative que la municipalité s’est 
engagée, à travers le travail mené avec le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD) pour la lutte contre l’absen-
téisme et le décrochage scolaire, et la formation sur 
les compétences demandées sur le bassin creillois. 
Les maisons de quartier présentes à Creil montrent 
que les jeunes veulent s’investir et la municipalité est  
présente pour les accompagner. 

DU CÔTÉ DES PROPOSITIONS 
La synthèse de ces échanges a donné lieu à des 
propositions très concrètes de la part des jeunes. 
Voici quelques exemples :

l  Lutte contre le décrochage scolaire
- Diminuer le coût des études ;
- Égaliser les chances d’accès aux bonnes classes 
et bonnes écoles.
l  Éducation
- Diminuer les effectifs dans les classes ;

Jean-Claude Villemain, Maire de Creil, aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, Claude Gewerc, 
Président du Conseil régional de Picardie et Patrick Kanner, Ministre de la Ville.

Les jeunes autour des tables rondes
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 creil change

Parallèlement au «Rendez-vous de la Jeunesse», Creil accueillait  
la première des trois journées de la jeunesse en Picardie avec comme 
fil conducteur : le développement durable, la citoyenneté, les activités 
artistiques et le sport. Créées en 2012 par la Région Picardie, ces 
journées sont des grands rassemblements permettant aux jeunes 
Picards, de s’essayer à de nouveaux sports (Tchoukball, Korfball,  
Kinball…), de découvrir des jeux originaux (jeux picards,…), et de par-
ticiper à de nombreux ateliers (Deejaying,…). 

> Une question à …
 Marine BARBETTE
Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse

Quel est votre sentiment sur l’organisation de cet évènement ? 
Tout d’abord, nous pouvons être fiers que Creil ait été sélectionnée parmi 
les 5 villes hôtes de ces rendez-vous. Les jeunes Creillois ont été très 
nombreux à prendre part à ces débats qui sont au cœur de notre projet 
municipal. Après les Assises de la Jeunesse Creilloise que nous avions 
organisées en 2008, c’est un nouveau signe fort que nous pouvons 
envoyer aux jeunes de notre Ville. Donner la parole à la jeunesse c’est lui 
faire prendre conscience qu’elle est partie prenante de la vie de Creil  
et de son avenir. C’est vers ce chemin que nous souhaitons aller !

- Mettre en place des abonnements à des revues 
et à la presse ;
- Former les professeurs sur les troubles 
de l’apprentissage.
l  Emploi-formation
- Rassembler les différents organismes d’aide à 
l’orientation ;
- Former à la création d’entreprise pour développer 
l’envie d’entreprendre.

Ces partages d’expériences avec les jeunes ont per-
mis de rappeler que l’apprentissage était une voie 
importante pour l’accès à l’emploi. Le Ministre de la 
Ville a souligné que «l’objectif des 500 000 alternants 
d’ici la fin du mandat sera tenu». Le service civique 
permet aussi aux jeunes de trouver une orientation.  

La journée s’est clôturée par des mots d’encourage-
ments aux jeunes. Najat VALLAUD-BELKACEM a 
remercié l’ensemble des participants pour leur mobi-
lisation, et assure que les propositions alimenteront 
la réforme des collèges. 

«Cet après-midi était un beau moment de démocra-
tie participative inédit que le Gouvernement s’atta-
chera à entretenir pour permettre un dialogue per-
manent avec les jeunes » a conclu Patrick KANNER. 

Lancés à Nantes en avril, les « Rendez-vous de la 
Jeunesse » se poursuivront à Nancy et à La Réunion, 
avant que ne soit réalisée la synthèse prévue pour le 
Comité Interministériel en juillet prochain.

Vous aussi vous avez des propositions ?
Le Gouvernement a lancé sur les réseaux sociaux une campagne 
d’appel à propositions. Tous les jeunes sont invités à faire part de 
leurs suggestions pour améliorer leur quotidien et  à poster de courts 
messages avec le hashtag #PrioritéJeunesse. 

EN SAVOIR PLUS 
www.jeunes.gouv.fr 

@Jeunes_gouv

Jean-Claude Villemain, Maire de Creil, aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, Claude Gewerc, 
Président du Conseil régional de Picardie et Patrick Kanner, Ministre de la Ville.
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creil change

> DISTINCTION

La Ville reçoit le Drapeau d’honneur du Conseil de l’Europe 

Mission Relations Internationales 
03 44 29 50 24 / relations.internationales@mairie-creil.fr

Après avoir obtenu le Diplôme européen en 2014, la Ville reçoit 
cette année, la deuxième distinction du Prix de l’Europe organisée 
par le Conseil de l’Europe : le Drapeau d’honneur. Il récompense 
les communes européennes qui ont fait l’expérience du jumelage 
avec des communes étrangères et qui s’emploient activement 
à développer leurs relations. C’est une distinction prestigieuse 
que la Ville va recevoir pour ses relations étroites, dynamiques et 
pérennes qu’elle a su construire depuis des années à travers son 
Comité de Jumelage. Rappelons que Creil est jumelée avec trois 
villes européennes : Pendle en Grande-Bretagne, Marl en Alle-
magne et Chorzow en Pologne. Elle est aussi ouverte au reste du 
monde puisqu’elle a signé des accords de coopération avec Nefta 
(Tunisie), Dakhla (Maroc), Nabadji Civol et Ourossogui (Sénégal), 
Bethléem et Qadura (Palestine). La cérémonie de remise offi-
cielle aura lieu le 21 juin à l’occasion de la Fête des associations, 
en présence du Maire et d’un parlementaire européen.

> BIODIVERSITÉ

Les hôtels à insectes envahissent la Ville ! 

Maison de la Ville 
03 44 29 52 38 / developpement.durable@mairie-creil.fr

On connaît bien les nichoirs pour les oiseaux, mais les in-
sectes eux aussi ont droit à des hôtels ! Ces abris naturels 
(bois, paille, glaise…) permettent de reconstituer l’habitat 
des insectes, qui pollinisent ou qui se nourrissent des es-
pèces nuisibles comme les pucerons. Pour enrichir la bio-
diversité et contribuer à la conservation de la nature en ville, 
plusieurs hôtels à insectes ont été installés. Vous retrouve-
rez ces petites maisons au rond-point Robert Schumann, à 
la sortie de la Ville, boulevard Salvador Allende, mais aussi 
dans les jardins de la Maison Creilloise des Associations 
et du Musée Gallé-Juillet. D’autres hôtels à insectes sont 
également en projet.   
Des nombreuses espèces sont accueillies tout au long de 
l’année. En juin, ce sera au tour des abeilles ou des guêpes 
de les fréquenter.

Hôtel à insectes au rond-point Robert Schuman
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 creil change

> ÉCLAIRAGE
De nouveaux luminaires à Creil

> SÉCURITÉ
Une signalétique au sol plus visible 

Direction des Services Techniques 
03 44 29 51 12

La Ville poursuit ses efforts 
dans l’amélioration du quotidien 
des Creillois en particulier pour 
l’éclairage public. Des travaux 
ont été réalisés afin de rempla-
cer des luminaires vétustes. Les 
places Saint-Médard, Berthe 
Fouchère et l’avenue Jules 
Uhry sont  dotées de modèles 
modernes répondant à des 
normes d’économie d’énergie, 
et pour certains de LED. 
Aujourd’hui, Creil dispose de 
plus de 3 000 points lumineux 
qui permettent d’assurer la sé-
curité des piétons et des usa-
gers de la route au quotidien. 

> PROJET

Éc’eau port : le projet avance 

Pôle urbanisme et aménagement
03 44 29 50 20 / eceauport@mairie-creil.fr

Par délibération en date du 9 mars 2015, le Conseil munici-
pal de Creil a donné son accord pour le dossier de création 
de la Zone d’Aménagement Concerté dénommée «ZAC 
éc’eau port fluvial», dont la vocation est la requalification 
de la friche industrielle dite Vieille Montagne située en plein 
cœur de la Ville.
Cette ZAC a pour objet l’aménagement et l’équipement 
des terrains du site.
Le Conseil municipal a, ainsi, approuvé un programme pré-
visionnel de construction de 33 250 m² à 38 750 m² cor-
respondant à la création d’un port fluvial et à la construction 
de logements et commerces.
La délibération ainsi que le dossier de création du projet sont 
consultables à l’Atelier d’Urbanisme - 11 place de l’Église, aux 
jours et heures habituels d’ouverture et sur le site internet : 
http://www.creil.fr/le-projet-ec-eau-port-fluvial.

Direction des Services Techniques 
03 44 29 51 12

L’entretien et le rafraîchissement des peintures de la si-
gnalisation au sol assurent la sécurité des piétons. Pour 
répondre à la demande des habitants du quartier Rouher, 
les services municipaux ont réalisé le marquage au sol aux 
abords des écoles de la rue Gérard de Nerval. C’est une 
nouvelle opération de la municipalité pour protéger les ci-
toyens dans cet espace.  

Projet de promenade sur le port de plaisance

Passage piétons rue Gérard de Nerval

Place Saint-Médard
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économie
> FINANCES
Aide aux entreprises : le nouveau 
prêt «Entreprises et Quartiers»

> ENQUÊTE 
L’INSEE sollicite les Creillois 
pour une enquête

> JURIDIQUE
Le Leader Price du quartier du Moulin, l’enquête continue

Bpifrance – Direction régionale Picardie
03 22 53 11 80

Destinée à financer le développement des entreprises 
situées dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville et zones franches urbaines, la banque publique 
d’investissement  (Bpifrance) lance un nouvel outil au 
service des entreprises de ces territoires. 

Découlant de la loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014, ce nouveau prêt «Entreprises et 
Quartiers» s’adresse aux entreprises situées dans les quartiers 
prioritaires ou en zones franches urbaines qui ont un projet de 
développement. D’un montant de 10 000 € à 50 000 €, il peut 
atteindre 100 000 € si la Région intervient en co-garantie.

Ce prêt sert à financer  les dépenses immatérielles (logiciels, for-
mations, recherche et développement, publicité, marketing, etc.), 
l’augmentation du fonds de roulement liées au développement 
de l’activité ou à la réalisation d’un programme d’investissement 
corporel ou incorporel. 

Le prêt «Entreprises et Quartiers» est octroyé uniquement dans 
le cadre de cofinancement avec un établissement bancaire privé, 
ou d’une entrée au capital de l’entreprise d’un montant équivalent 
au prêt accordé.

L’Institut National de la Statistique et des Études Éco-
nomiques réalise entre mai et juin, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages. 

Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les charges des ménages, les 
conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. À Creil, des ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee, chargé de les interroger, prendra contact 
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Il est 
demandé de lui réserver un bon accueil.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages ont déjà participé aux collectes précé-
dentes et connaissent donc bien ce dispositif.

> MARCHÉ
La belle saison pour le marché éco-citoyen 

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

  assolaquinoa@aol.com

Organisés par l’association La Quinoa avec le concours de la Ville, 
les prochains marchés éco-citoyens de Creil se dérouleront les 
jeudis 11 juin et 9 juillet 2015, de 17h30 à 20h, sur la place Saint-
Médard (il n’y aura pas de marché éco-citoyen au mois d’août).

Il y a un an, le magasin Leader Price 
du quartier du Moulin laissait les habi-
tants du quartier privés de leur com-
merce. À l’heure actuelle, une décision 
doit être prise quant à la proposition 
de l’expert de poursuivre ou non ses 
investigations. L’enquête judiciaire n’a 
pas conclu à une intrusion qui pourrait 

laisser entendre que le sinistre a une 
origine criminelle. 
Le marché mis en place provisoirement, 
place Rodin, permet tous les mardis aux 
habitants de faire leurs courses élémen-
taires.  La Ville a la volonté de redonner 
vie au quartier à travers un pôle commer-
çant attractif.
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  grand creil

Dans la ligne directrice de sa politique touristique, la 
Communauté de l’Agglomération Creilloise met en 
valeur le fluvial et la rivière l’Oise. La Maison du Tou-
risme propose pendant deux week-ends «Le fluvial 
à l’honneur» du vendredi 31 juillet au dimanche 
9 août 2015.

Des promenades en péniche seront organisées avec : 
• 2 balades commentées : 
samedis à 14h (durée : 1h30)
• 4 goûters commentés : 
samedis et dimanches à 15h30 (durée : 1h30)
• 3 croisières apéritives : 
samedi 1er, dimanche 2 et samedi 8 août à 18h30 
(durée : 2h)
• 1 déjeuner : dimanche 9 août à 12h (durée : 3h)

Les tarifs et inscriptions sont disponibles sur de-
mande auprès de la Maison du Tourisme.

> BALADES >> DU 31 JUILLET AU 9 AOÛT
Découvrez des paysages 
au fil de l’eau 

Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise
03 44 64 75 65 

  maisondutourisme@agglocreilloise.fr

> EN BREF 
Un véhicule pour sensibiliser 
à l’environnement
Les habitants de l’agglomération auront 
la possibilité de se familiariser aux thèmes 
environnementaux et d’être sensibilisés à la 
préservation de l’environnement. La CAC 
va à la rencontre des habitants dans un 
bus spécialement adapté pour illustrer ses 
messages environnementaux autour de 3 
thèmes : l’eau, les déchets et le transport. 

Renseignements : 03 44 64 74 74
contact@agglocreilloise.fr

> HISTOIRE
Sur les traces du grand creillois !

Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise
03 44 64 75 65 / maisondutourisme@agglocreilloise.fr

Durant l’été, la Maison du Tourisme organise plusieurs sorties historiques à 
la découverte du patrimoine du bassin creillois : 
• Balade en vélo sur le thème «des cités ouvrières» : un parcours de 
25kms vous attend pour découvrir les cités ouvrières de l’agglomération 
creilloise, accompagné par l’Association des Usagers du Vélo, des Vélo-
routes et Voies Vertes des Vallées de l’Oise (AU5V). 
Dimanche 5 juillet à 9h - place Carnot. Gratuit.

• Visite guidée des tufs : anecdotes et 
légendes urbaines vous seront racontés. 
Samedi 22 août à 14h - place Saint-
Médard. Tarif : 5€.

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

> ACCESSIBILITÉ
Des arrêts de bus plus ergonomiques
Depuis le mois de mars, la Communauté de l’Agglomération Creil-
loise œuvre à la mise en accessibilité des arrêts de bus sur le ter-
ritoire, améliorant ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Cela concerne plus de 180 points d’arrêts. 

Conformément à l’Agenda d’Accessibi-
lité Programmée qui recense les actions 
à mettre en place pour répondre aux exi-
gences de l’accessibilité, la CAC et les 
quatre communes de l’agglomération 
ont co-financé ces travaux avec l’aide du 
Conseil départemental et de l’Union Euro-
péenne, soit au total 650 000 € investis 
pour les habitants de l’agglomération. 
Marquages, rehaussements de quais, 
déplacements d’abris… Différents types 
de travaux sont en cours sur 20 arrêts de 
bus à Creil jusqu’au mois de septembre. 
La deuxième tranche des travaux se pour-
suivra jusqu’en 2017 pour les 30 restants.  
L’accessibilité est considérée comme un 
élément déterminant pour l’insertion so-
ciale. La liberté de se déplacer doit être 
garantie par l’existence d’un service de 
transport public accessible et performant.
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citoyenneté
> DÉLÉGATION 
Creil, défenseur de vos droits

DÉCRYPTAGE

Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Il existe aujourd’hui 19 critères stricte-
ment définis par la loi : l’âge, le sexe, 
l’origine, la situation de famille, l’orienta-
tion sexuelle, les mœurs, les caractéris-
tiques génétiques, l’appartenance vraie 
ou supposée à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion, l’apparence 
physique, le handicap, l’état de santé, 
l’état de grossesse, le patronyme, les 
opinions politiques, les activités syndi-
cales, l’identité sexuelle.

Que prévoit la loi ? 
La discrimination est un délit pénal pour 
lequel la victime peut aussi obtenir répa-
ration au civil sous forme de dommages 
et intérêts.

> PRÉVENTION
La Ville accueille des personnes pour 
des mesures de réparation pénale 

Service Prévention et Médiation
03 44 64 96 20

  prevention.mediation@mairie-creil.fr

Le service Prévention et Médiation 
organise l’accueil dans les services 
municipaux tels que la régie des tra-
vaux, la voirie, les espaces verts, la lo-
gistique, le service des sports…. Des 
tuteurs encadrent au quotidien la réa-
lisation des tâches et sont donc des 
acteurs du dispositif. Le service Pré-
vention et Médiation est l’interlocuteur 
privilégié de la justice et conditionne 
la réussite de ces mesures

La Ville de Creil s’est dotée en 2014 d’une mission 
«d’égalité des droits et de lutte contre les discrimina-
tions». Adnane Akabli, Conseiller municipal, est en 
charge de cette délégation. Il nous explique ses fonde-
ments et son fonctionnement.

Maison de la Ville
03 44 29 52 38

   citoyennete@mairie-creil.fr

L’équipe municipale a voulu répondre 
aux attentes des Creilloises et Creillois 
victimes de discriminations pour faciliter 
l’accès aux droits dans leurs démarches 
quotidiennes. 
«On constate qu’un certain nombre de 
concitoyens présentant des caractéris-
tiques particulières (liées à leur statut 
social, leur nationalité, …) connaissent 
des situations non-conformes au principe 
d’égalité, c’est là tout l’intérêt de la déléga-
tion qui fait le lien entre les habitants et les 
différents partenaires associatifs et acteurs 
institutionnels» précise Adnane Akabli.
En plus de sa mission d’accueil, la cellule 
opérationnelle intervient plus largement 
à travers différentes actions. «La déléga-

tion organise des temps forts comme la 
journée internationale des femmes, la jour-
née mondiale de lutte contre le racisme, 
mais aussi des actions en partenariat 
avec l’Éducation Nationale et les écoles» 
ajoute-t-il. 
La prévention et la lutte contre les dis-
criminations est un enjeu majeur pour la 
Ville qui renforce son engagement dans 
ce domaine. De nombreux projets (fiches 
réflexes, visites d’institutions, groupes de 
travail …) sont en cours d’élaboration afin 
de faire connaître les droits de chacun.

Dans le cadre de la prévention de la récidive, la Ville de Creil s’est en-
gagée à accueillir des personnes ayant été condamnées à effectuer 
des mesures de réparation pénale ou des travaux d’intérêt général.

*2
01

4 

 

 
 

 

CHIFFRES CLÉS*
Travaux d’Intérêt Général 

21 
personnes accueillies 

1535 h 
de travail effectuées

Mesure de Réparation Pénale 

8 
personnes accueillies 
en action individuelle 

21 
en action collective
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enfance

La Ville de Creil organise comme chaque 
année des séjours d’été pour les jeunes 
Creillois âgés de 6 à 15 ans. Au total, ce 
sont 44 enfants dont 12 adolescents qui 
auront la chance d’y participer. 

• Premier séjour : du 11 au 15 juillet 
• Deuxième séjour : du 25 juillet au 8 août

Deux séjours mêlant sports et décou-
vertes culturelles autour du thème «Les 
îles». Au programme : piscine, randonnée, 
rafting, via ferrata, escalade, repas trap-
peur, nuitée en tente.
Les séjours d’été ça bouge !

Durant la période estivale, les structures 
d’accueil de la petite enfance fermeront 
certaines semaines :
• Crèche Collective Arc en Ciel : du 3 au 
24 août inclus 
• Crèche collective Petits Loups / Halte 
jeux Petits Loups : du 6 au 27 juillet inclus
• Multi accueil Farandole : du 10 juillet au 
31 août inclus
• Multi accueil Les Marmousets : du 3 au 
24 août inclus 
• Crèche familiale : du 3 au 21 août inclus.

> CREIL’ALPES 
Les séjours d’été 
ça bouge !

> PETITE ENFANCE 
Fermeture estivale 
des crèches  

Direction de l’Enfance
03 44 29 52 00 / vie.scolaire@mairie-creil.fr 

Accueil de loisirs Moulin
1 square Chopin / 03 44 25 29 43 

  alsh.moulin@mairie-creil.fr

Direction de l’Enfance
03 44 29 52 00
vie.scolaire@mairie-creil.fr 

> ACCUEILS DE LOISIRS

Opération été !

Les structures d’Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement de la Ville (ALSH) seront 
ouvertes durant les grandes vacances. 
Du 6 juillet au 25 août inclus, les jeunes 
Creillois profiteront des nombreuses activi-
tés proposées : jeux sportifs, jeux d’éveil, de 
plein air, contes, chants, vidéo, cinéma, sor-
ties extérieures… Dans un environnement 
sécurisé, les animateurs qualifiés s’occu-
peront des enfants de 8h à 18h autour de 
différentes thématiques. 

Pour les jeunes de 6 à 15 ans, l’accueil 
se fait au centre de loisirs élémentaire 
Leclère avec des animations autour du 
thème «magie et cirque». Un spectacle 
mensuel clôturera les sessions. 
Renseignements : 3 rue Jules Ferry 
03 44 24 19 35

Pour les petits de 3 à 6 ans, l’accueil se 
fait sur quatre centres différents, selon 
les secteurs : 
• ALSH du Moulin 
«Les îles» seront à l’honneur de la saison 
estivale. Au programme: piscine, grands 
jeux, veillée, activités manuelles et spor-
tives, jeux d’eau, et plein d’autres sorties 
au rendez-vous ! 
Renseignements : 1 rue Frédéric Chopin 
03 44 24 66 21

• ALSH Les Cavées 
Des animations et sorties découvertes 
seront organisées autour des «quatre 
saisons».
Renseignements : 22 rue Vincent Auriol 
03 44 24 66 25
 

• ALSH Fouchère
Les tentes et tipis seront là pour accueillir 
les petits Creillois durant l’été. Un thème 
autour des indiens sera proposé avec des 
activités et danses indiennes en costume. 
Renseignements : 5 rue Aristide Briand 
03 44 25 12 70

• ALSH Biondi
Les activités du centre Biondi mettront 
l’accent sur «La danse en tout sens».
Deux spectacles raviront les parents à 
chaque fin de session : fin juillet et fin 
août. Diverses sorties seront organisées 
toutes les semaines.
Renseignements : 3 rue Jules Ferry
03 44 64 02 43

Les inscriptions se font à l’Espace Bulh - 
36 rue Aristide Briand -  pour les enfants 
qui ne sont pas déjà inscrits en ALSH. 
Pour les enfants déjà inscrits, la réserva-
tion doit se faire à partir du lundi 15 juin 
auprès de la structure concernée.  

Les accueils de loisirs seront fermés les 
14 juillet et 15 août, jours fériés, et du 26 
au 28 août inclus. 
 
Rappel : au regard du règlement 
intérieur et pour le bien-être de 
l’enfant, il est préférable pendant les 
grandes vacances qu’il ne fréquente 
qu’un mois sur deux (juillet ou août) 
l’accueil de loisirs.

> INFOS PRATIQUES
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culture

Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse 
03 44 29 51 48 

 conservatoire@mairie-creil.fr

Médiathèques
03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr

Le réseau des médiathèques de la Ville de Creil 
accueillera le public durant la saison estivale :
• Médiathèque Antoine Chanut : les mardis, mer-
credis et samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Elle sera fermée pour la suite des travaux de réno-
vation du 20 juillet au 22 août inclus. Les services 
seront transférés dans les médiathèques de quartier 
pour les nouveautés et  la presse. 
• Médiathèque Jean-Pierre Besse : les mercredis 
et vendredi de 14h à 18h.
• Médiathèque l’Abricotine : les mardis et samedis 
de 14h à 18h.
Elles seront présentes aux animations de 
«Creil,Bords de l’Oise» du 15 au 18 juillet, du 20 au 
24 juillet, du 27 au 31 juillet et du 3 au 7 août, avec 
des lectures sous le parasol et des jeux de société 
pour tous les âges.

> MÉDIATHÈQUE 
Offre culturelle d’été

La remise des prix aux lauréats du Conservatoire muni-
cipal de Musique et de Danse aura lieu le 1er juillet à la 
Faïencerie-Théâtre.

Les études au Conservatoire consti-
tuent un cursus scolaire comprenant 3 
cycles de formation, et ce dans toutes 
les disciplines enseignées.
Tous les deux ans, les étudiants sont 
ainsi amenés à se présenter devant 
des membres de jurys extérieurs à 
l’établissement afin de faire valider 
leurs compétences et savoir-faire. 
Les membres des jurys mais égale-
ment les professeurs enseignent dans 
d’autres conservatoires et sont, pour 
certains, des musiciens qui réalisent 
des concerts et récitals.
Le contenu des programmes sont va-
riés, incluant des œuvres d’autant plus 

> RÉCOMPENSE >> MERCREDI 1ER JUILLET  À 19H

Clôturer l’année en musique !
connues que le niveau du candidat est 
élevé. Il s’agit de se confronter à des 
grandes œuvres du répertoire.
Chaque lauréat est invité à recevoir 
son diplôme en présence des profes-
seurs et de Danièle Carlier, Maire-ad-
jointe à la culture.
La manifestation sera ponctuée par 
des interventions musicales de cer-
tains élèves qui auront ainsi l’opportu-
nité et le bonheur de jouer, ou rejouer, 
en soliste sur cette scène creilloise 
emblématique et démontrer encore 
une fois leur talent, mais sans jury 
cette fois… uniquement pour le plus 
grand plaisir du public.

Entrée libre et gratuite.

> AVIS DE RECHERCHE D’ARCHIVES !

Les archives municipales ont reçu récemment en don cette photographie
et font appel à la collaboration des Creillois pour les aider à percer 
le mystère de cette photographie. 
Toutes les propositions, aussi argumentées que possible, seront 
prises en compte et permettront d’enrichir l’histoire de ce cliché : 
le nom du groupe, de ces membres et toutes autres informations 
utiles à la compréhension de cette photo.
Vous pouvez envoyer vos suggestions aux Archives municipales – place 
François Mitterrand – 60100 Creil, ou par mail à archives@mairie-creil.fr.
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culture

Retour en chiffres et en images

Maison Gallé-Juillet
Place François Mitterrand

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

> VACANCES 
Le musée Gallé-Juillet gratuit pour tous
Situé dans la cour de la Mairie, le musée Gallé-Juillet, label-
lisé Musée de France, regroupe deux maisons construites 
à l’emplacement du château fort de Creil : la maison Gallé-
Juillet et la maison de la Faïence.
La maison Gallé-Juillet rassemble des objets de la Première 
Guerre Mondiale, une étonnante collection de coquillages et 
de nombreux jouets anciens qui retrace la vie d’une famille 
creilloise au XIXe siècle. Elle est accessible uniquement en 
visite guidée (départ toutes les heures).
La maison de la Faïence et la tour du trésor offrent un témoi-
gnage de l’histoire de Creil. La production de la célèbre manu-
facture de Creil au XIXe siècle y est représentée. 
Sur justificatif, les Creillois pourront visiter ces deux lieux 
chargés d’histoire gratuitement durant toute la période 
estivale. 
Horaires d’ouverture : du mercredi au samedi de 14h à 17h 
et le dimanche de 14h30 à 17h30.

Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse 

 03 44 29 51 48 / c4.cham@mairie-creil.fr

Pour le plaisir de chanter, les C4 ont eu l’honneur de par-
ticiper à un échange interculturel mais aussi…royal !  

De Bruxelles à Creil…  
Lors d’un échange musical, le chœur 
belge de Bruxelles, qui compte 82 en-
fants néerlandophones mais presque 
tous polyglottes, est venu à Creil pour 
un rassemblement musical avec les 
C4. Pendant deux jours, ils ont donné 
un concert conjoint au lycée Jules Uhry. 

Deux chants communs ont été interpré-
tés dont la version allemande de «l’Ode 
à la joie» de Beethoven, l’hymne euro-
péen comme un symbole.
Les jeunes choristes belges ont ensuite 
été accueillis par les familles creilloises : 
un beau moment de partage intercultu-
rel dans diverses langues !
Les familles et les élus locaux ont eu 
le privilège d’accueillir la princesse 
Elisabeth de Belgique qui a pris part 
au concert, au premier rang des chan-
teurs. 
Sous le soleil, les Bruxellois ont décou-
vert la piscine municipale et ont visité 
le musée Gallé-Juillet avant de repartir 
pour leur tournée.

> EUROPE
Échange entre le Chœur C4 et le Chœur 
du Collège Sint-Jan Berchmans de Bruxelles

De Creil à Bruxelles 
Les 8 et 9 mai dernier, c’est le chœur C4 
qui s’est déplacé à Bruxelles pour y être 
reçu à son tour. Les chœurs ont donné 
un concert de gala au Collège Sint-Jan 
Berchmans de Bruxelles devant la Reine 
Mathilde de Belgique. Le lendemain, les 
C4 se sont rendus à Erps-Kwerps, une 
commune de la région flamande pour se 
produire et aller à la rencontre d’un nou-
veau public. 
Durant ce moment d’échange et en 
marge des concerts, les jeunes chanteurs 
Creillois ont pu voir l’Atomium, mais aussi 
visiter les Serres Royales et le musée des 
Instruments de Bruxelles, et naturellement 
flâner dans le centre-ville.

 

 
 

 
EN CHIFFRES

CONCERT : RÉCITAL DES C4
Samedi 13 juin à 20h à la Faïencerie-

Théâtre de Creil. Sur réservation.

NUIT DES MUSÉES - 16 mai

CONVENTION MANGA, 
CREIL VIRTUAL GAME  - 23 mai

550 
visiteurs à la Nuit 

des Musées

1 500 
visiteurs à la 
Convention 

Manga et Creil 
Virtual Game

Les C4 en visite à Bruxelles



la consommation de stupéfiants. Ils vont à la rencontre des usagers de dro-
gues avec leur camion «caméléon». Lors de leurs passages, du matériel de 
réduction des risques est distribué et une écoute bienveillante est toujours 
proposée. L’équipe se déplace également à domicile sur appel télépho-
nique des usagers.
En plus de ces maraudes, on les retrouve lors d’actions de promotion et 
de prévention à l’occasion d’événements festifs annuels de la Ville tels que 
Creil Colors ou encore la Fête des associations. 
Heures de passage : tous les jeudis de 17h à 19h.
 

solidarité
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Depuis 2003, l’État a instauré une veille climatique 
chaque été. Si la température est supérieure ou 
égale à 35°C en journée et 22°C la nuit durant trois 
jours consécutifs, le plan Canicule est activé. Dans 
cette situation, les personnes vulnérables (âgées, 
handicapées, isolées) peuvent bénéficier d’une 
vigilance particulière. Si elles le souhaitent, les per-
sonnes concernées peuvent se faire recenser sur 
le registre géré par  le service de Coordination et 
d’Aides à l’Autonomie des Personnes Agées et Han-
dicapées. La démarche peut être effectuée par un 
aidant familial, un proche ou un voisin. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Creil propose aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus, un ac-
compagnement véhiculé et personnalisé 
pour les conduire à la banque pour les 
retraits d’argent. Sur inscription.  

Dans l’Oise, grâce à leur compte personnel et gra-
tuit, plus de 200 000 assurés gèrent facilement et 
efficacement leurs démarches de santé depuis le site 
internet de l’Assurance Maladie, www.ameli.fr. Gra-
tuit, le compte Ameli propose des services en ligne 
accessible 24/24h et 7/7j : suivre ses rembourse-
ments de soins et d’indemnités journalières, contac-
ter un conseiller, télécharger une attestation de droits 
ou d’indemnités journalières, suivre la fabrication de 
sa carte Vitale, télécharger son relevé fiscal, … sont 
autant de possibilités qu’offre le compte Ameli. 
Il permettra également très bientôt de déclarer en 
ligne la naissance de son enfant. 

> ÉTÉ
Inscription «plan Canicule» 

> AIDE À LA MOBILITÉ
Transport personnalisé

> PRÉVENTION

Un camion contre les addictions 
Depuis 1983, l’association SATO-Picardie apporte 
aide et soutien aux personnes toxicomanes sur 
Creil et les environs. Le Centre d’Accueil et d’ac-
compagnement à la réduction des risques pour 
usagers de drogues (CAARUD), service attaché à 
l’association, dispose d’un camion qui sillonne les 
rues de Creil à la rencontre des usagers de drogue.

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale
80 rue Victor Hugo  / 03 44 62 70 01 / ccas@mairie-creil.fr 

CPAM de l’Oise
Beauvais / Tél. : 36 46

> EN LIGNE
Ameli.fr, pour les assurés 
connectés

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale
03 44 62 70 01 / ccas@mairie-creil.fr 

Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction 
des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) 
06 89 40 31 50 / sato-relais@wanadoo.fr

         k-meleon rdr prev

Le camion «caméléon» du CAARUD

Les addictions restent un pro-
blème de santé publique ma-
jeur dont les impacts sont mul-
tiples, sanitaires, médicaux et 
sociaux. Les cinq personnes 
de l’équipe du CAARUD ont 
pour mission de prévenir et/ou 
réduire les effets négatifs liés à



Projet à la fois, mémoriel, éducatif et ci-
toyen, il a permis de faire connaître cet 
aspect méconnu de l’esclavage colonial, 
à la fois aux communautés antillo-guya-
naise et réunionnaise qui en sont direc-
tement issues, mais aussi aux différentes 
communautés du bassin creillois, et ainsi 
favoriser la «connaissance de l’autre» et 
le «vivre ensemble». 

Un monument à la mémoire des esclaves 
a été inauguré le samedi 23 mai dernier 
au cours d’une cérémonie en présence 
de George Pau-Langevin, Ministre des 
Outre-mer. 213 noms d’esclaves sont 
gravés sur cette stèle, 213 étant le 
nombre d’années de cet esclavage co-
lonial. Ils ont été choisis par les Antillais 
de Creil parmi leurs parents ayant vécu 
l’esclavage. Ils ont été retrouvés grâce 
à un travail de recherche généalogique 
avec le CM98.
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                               associations

L’Association des Antillais de Creil (AAC), le Comité 
Marche du 23 mai 1998 (CM98) avec le soutien de la Ville 
de Creil ont organisé, entre février et mai, de nombreuses 
manifestations en mémoire des victimes de l’esclavage 
colonial. Retour sur cette histoire qui est la nôtre. 

Une page d’histoire
L’histoire de l’esclavage, une page im-
portante de l’histoire de France, trop peu 
connue et qui a duré 213 ans (1635-
1848). Elle a consisté notamment, en 
la déportation de millions de captifs 
africains qui ont été mis en esclavage 
dans les Antilles, mais aussi en Guyane 
et à la Réunion. Le 24 février 1848, la 2e 
République est proclamée à Paris. Elle 
prend d’emblée, dès le 4 mars 1848 
deux mesures fondamentales : l’aboli-
tion définitive de l’esclavage dans les 
colonies (décret du 27 avril 1848) et 
le suffrage universel masculin. Dès lors, 
les «nouveaux libres», qui seront plus de 
150 000 en Guadeloupe et en Marti-
nique, qui n’avaient qu’un prénom et 
un matricule, recevront par des officiers 
d’état civil, un nom patronymique. L’opé-
ration a duré plus de 10 ans.

Hommage à Creil
Le CM98 a retrouvé l’identité de plus de 
120 000 d’entre eux et leur a consacré 
un mémorial : «Les noms de l’abolition». 

> MÉMOIRE

Honorer le souvenir et commémorer 
l’abolition de l’esclavage

Du 19 au 22 août, l’association de 
la Libre Pensée de l’Oise accueil-
lera le congrès national dans la 
salle de la Manufacture de la 
Faïencerie de Creil. 200 délégués, 
venant de toute la France, sont 
attendus. 

La Libre Pensée est une association phi-
losophique et d’éducation populaire. Ses 
positions philosophiques prennent racine 
dans le mouvement des Lumières et des 
révolutions qui ont façonné l’esprit répu-
blicain et laïque de la liberté. Militante et 
engagée, cette association se fonde sur 
un mouvement de pensées progressistes 
et notamment sur la loi de Séparation des 
Églises et de l’État de 1905 où la laïcité a 
été généralisée et garantie. 

Les libres penseurs de l’Oise accueille-
ront les délégués de la Fédération natio-
nale de la Libre Pensée à l’occasion du 
congrès national et veulent mettre en 
valeur Creil par différentes manifestations 
culturelles. Le congrès sera précédé 
d’un colloque républicain «École, Laïcité, 
République», le mardi 18 août à 8h30 
au lycée Jules Uhry. Au programme, des 
échanges et débats autour de ce sujet. 
La journée sera clôturée par la présenta-
tion du film «Les 3 vies du Chevalier», prix 
de l’initiative laïque 2013.

Retrouvez l’association de la Libre Pen-
sée de l’Oise qui tiendra un stand à l’oc-
casion de la Fête des associations, le 21 
juin prochain.
 

> IDÉES >> DU 19 AU 22 AOÛT 
Le Congrès national de 
la Libre Pensée à Creil 

Libre Pensée de l’Oise
03 44 72 07 93 
lp60fd@yahoo.fr

Association des Antillais 
06 84 74 33 03
assoantillaiscreil60@live.fr

Jean-Claude Villemain aux côtés de la Ministre des Outre-mer et des présidents de l’Association des 
Antillais de Creil et de CM98 lors de l’inauguration de la stèle.
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sport

L’AS Tir Creil a, une 
nouvelle fois, porté 
haut les couleurs de la 
Ville. L’équipe  de cinq 
tireurs est composée 
de quatre femmes et 
un homme : Évelyne 
Schammel, Aurore 
Filossi et Emmanuel Desbiens avec les deux internationaux 
Céline et Sandrine Goberville. C’est un match serré qui s’est 
disputé. Tout s’est joué, lors du tour final, contre Bordeaux, 
avec une victoire à 4-3. 
La polyvalence du club de tir, entre loisirs et haut-niveau, est 
une belle démonstration de la performance sportive à Creil.

Question à l’équipe vainqueur : 
Que pouvez-vous nous dire de cette victoire ? 
«C’est un beau match d’équipe qui s’est joué. Le collectif n’est 
pas toujours facile à gérer, on a une pression supplémentaire. 
C’est là que le coach a une importante capitale. Son regard exté-
rieur lui permet de trouver les bons mots pour nous encourager 
et faire ressortir ce qu’il y a de meilleur en nous. Et la victoire est 
là pour le démontrer.»

Le service des sports met en œuvre des actions et des 
projets pour l’initiation et la pratique du sport pour tous. 

> TIR
L’équipe de Creil, championne 
de France au pistolet à 10m  

> VACANCES
Les loisirs sportifs en été 

> ATHLÉTISME
Des Olympiades et un Challenge 
pour les petits champions 

AS Tir Creil 
06 08 17 06 74

> NOUVEAU
Club de tennis de table 

De 7 à 77 ans et plus, ce sport aux valeurs humaines recon-
nues, alliant la technique et la tactique, est un jeu de précision et 
d’habilité. Appelé, dans le langage courant «ping-pong», le ten-
nis de table est à la portée de tous. Sous la houlette du nouveau 
président, Monsieur Dos Santos, le club de Creil recherche des 
joueurs(es) de tous niveaux.  Pour ceux qui souhaitent pratiquer 
un sport dans une ambiance conviviale, n’hésitez pas à contac-
ter directement le club. 
Horaires d’entraînements : 
Les mardis, jeudis et vendredis de 18h à 21h30 au gymnase 
Salengro.

Creil, Bords de l’Oise 
Du 11 juillet au 9 août, de 
nombreuses animations seront 
proposées dans le parc de la 
Faïencerie. Des animateurs 
qualifiés vous feront découvrir 
différents sports. Vous pourrez 
profiter gratuitement de la pis-
cine, de la pataugeoire, du mini-
golf, du trampoline, des struc-
tures gonflables et des sorties 
VTT au départ du parc. Ouvert 
au public tous les jours de 
14h à 20h.

Séjours multisports
Deux fois par an, des jeunes 
Creillois peuvent découvrir de 

Mises en place par le service des sports, des compétitions ont 
lieu chaque année pour le plus grand plaisir des enfants de mater-
nelles et primaires de Creil. Pour finir l’année scolaire en beauté, 
les jeunes Creillois donneront leur maximum sur des épreuves 
d’athlétisme. C’est au stade Vélodrome que les deux manifesta-
tions sont organisées :
• Les Olympiades, destinées aux enfants des grandes 
sections, CP et CE1 : du 8 au 11 juin. Ils seront 843 
enfants de 13 écoles.
• Le Challenge d’athlétisme pour les classes de CE2 
aux CM2 : du 15 au 23 juin.

nouvelles activités sportives 
pendant une semaine :
• Premier séjour : du 20 au 
26 juillet à Fleurines.
• Deuxième séjour : du 2 au 
10 août à Creil’Alpes.
Sur inscription.

Service des sports
03 44 29 57 85 / sports@mairie-creil.fr

Service des sports
03 44 29 57 85 / sports@mairie-creil.fr

Creil Tennis de Table
06 82 43 99 93 / creiltt@yahoo.fr / http://creiltt.free.fr

        creil tennis de table
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 jeunesse

La 5e édition des Rencontres Internationales de la Jeunesse aura lieu du 20 au 27 juillet. 
Au total, ce sont 52 jeunes de 14 villes européennes qui se retrouvent à Creil. Des visites, 
des ateliers et des échanges viendront marquer cette expérience. 

Durant sept jours, les participants 
seront réunis autour d’ateliers théma-
tiques et artistiques, autour de l’inter-
culturalité, la consommation respon-
sable et les droits à l’essentiel. Afin 
de partager les enseignements et la 
réflexion de chacun des groupes de 
jeunes, une restitution aura lieu le di-
manche en présence des élus et des 
partenaires. 

> INTERNATIONAL  >> DU 20 AU 27 JUILLET 

Bientôt, l’aventure pour des jeunes Creillois 

Mission Relations Internationales 
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

CHIFFRES CLÉS 

 

 

3 maisons de quartier

1 espace jeunesse

4 animateurs, 1 coordinateur

30 jeunes reçus 
entre 12 et 25 ans,

chaque jour et par structure 

> OUVERTURE
Une nouvelle maison de quartier : La Rainette
La Ville a engagé, depuis plusieurs 
années, la création de lieux de vie 
répondant à la volonté des jeunes 
d’avoir leurs propres espaces 
d’échanges. La maison de quartier 
de la Rainette ouvrira ses portes 
dans le courant de l’été et  viendra 
compléter le dispositif existant.

Après les maisons de quartier de la Ga-
renne et celle du Moulin, la Rainette offrira 
un nouveau lieu de rencontres sur le quar-
tier Rouher. Un espace de loisirs et de dé-
tente sera installé avec des jeux (babyfoot, 
tennis de table…). 

Démarche participative
La vocation des espaces jeunesse de la 
Ville est d’être participative. Chacun peut 

Espace jeunesse 
22 rue Despinas / 03 44 25 69 34 
jeunesse@mairie-creil.fr

 

proposer des projets, apporter des idées 
nouvelles, participer à l’organisation d’évè-
nements pour contribuer à l’amélioration 
du «Vivre ensemble».
Les animateurs municipaux de la Ville sont 
présents pour accompagner les jeunes 
dans leur vie quotidienne et leurs projets. 
Orientation, loisirs, vacances, l’équipe est 
à l’écoute des besoins et des ambitions 
de chacun.

Soutenir les initiatives locales
Partie prenante de la vie des quartiers, 
les associations et acteurs locaux accom-
pagnent la Ville dans la construction des 
projets qui sont proposés. Les locaux sont 
mis à leur disposition pour des rencontres, 
animations et réunions. L’objectif est de 
créer du lien entre toutes les générations. 

L’Espace Jeunesse de la Ville est aussi pré-
sent pour accueillir les 12/25 ans. Il organise 
des temps communs de partage d’informa-
tion et de suivi des parcours entre les per-
sonnels municipaux mais également avec 
les partenaires extérieurs (Éducation Spécia-
lisée du Conseil général, Mission locale,…).

La Ville continue son implication auprès 
des jeunes et prévoit d’ouvrir fin 2016 une 
nouvelle maison de quartier dans le sec-
teur des Cavées.

Pour connaître les horaires d’ouverture, des 
maisons de quartiers rendez-vous sur 
http://www.creil.fr/jeunes-12-25-ans.

Une journée dédiée à la citoyenneté euro-
péenne avec la visite de la Maison de l’Eu-
rope à Paris est également prévue. Enfin, 
les jeunes auront l’occasion d’échanger au-
tour des valeurs sportives avec une après-
midi consacrée à un challenge sportif. > EN BREF

En 2014, la municipalité a offert son soutien 
à la Ville de Qadura en Palestine, jumelée 
avec Creil. Une subvention de 5 000z a 
permis à la création d’une bibliothèque 
électronique pour les enfants, et de son 
équipement. Elle sera inaugurée prochaine-
ment. 

Au-delà d’une démarche citoyenne active, 
cette semaine sera avant tout une belle 
expérience humaine.  



Lors des Rendez-vous de la Jeunesse, organisés à Creil 
le 30 mai, Creil Maintenant a rencontré deux participants. 
Retour sur cette expérience qu’ils ont vécu auprès de déci-
deurs politiques. 

C.M. : Quelle était la thématique de votre table ronde ? 
Hocine : J’étais à la table ronde de l’emploi et la formation. Pour 
la séquence «coups de gueule», nous avons évoqué le fait qu’à la 
sortie de l’université, certains jeunes diplômés ne trouvant pas de 
travail, se sentent non accompagnés par rapport aux jeunes avec 
moins de formation. Le Gouvernement met en place des contrats 
aidés mais ne pense pas aux autres.
Nolwenn : Sur la thématique de l’éducation. Nous avons échangé 
sur ce qu’il faudrait changer et ce qui ne fonctionne pas.

> Nolwenn, 18 ans, Creil 
Étudiante en terminale littéraire au lycée Jules Uhry

C.M. : Quelles propositions avez-vous faites ? 
Hocine : Dans mon groupe, nous avions des propositions telles 
que la création de plateformes interactives qui réuniraient plusieurs 
types d’informations pour une meilleure communication entre étu-
diants, formateurs et employeurs. 
Nolwenn : Nous avons parlé du stage de troisième au collège et 
remis en cause son utilité. Au collège, nous pensons à court terme 
comme notre entrée au lycée ou à la faculté, plutôt qu’à ce que 
l’on vivra dans 10 ans. Nous avons également évoqué la forma-
tion des conseillers d’orientation et leur nombre insuffisant. L’idée 
étant d’avoir un vrai suivi dès l’entrée dans un établissement avec 
un conseiller qui nous connaît au lieu d’un inconnu. 

C.M. : Être face aux ministres n’est-ce pas intimidant ? 
Hocine : Non pas du tout. Nous les voyons à la télévision, mais 
ce sont des personnes comme nous. Ils sont certes haut placés, 
mais nous sommes présents pour communiquer avec eux et faire 
passer des messages. J’espère qu’ils les entendront et en feront 
quelque chose de bien. 
Nolwenn : Le fait d’avoir des personnes qui prennent des déci-
sions pour le pays à côté de nous, c’est impressionnant. 

 jeunesse
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rencontre(s) 

Voici 40 ans qu’un homme passionné d’histoire a décou-
vert un trésor… Devenu archéologue amateur grâce à 
une rencontre, Pierre Rigault nous parle de l’origine de 
ses découvertes sur le bassin creillois et plus particuliè-
rement du Trésor de l’écluse. 

C.M. : Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Pierre Rigault : J’ai grandi à Chambly où mon père travaillait  
à la S.N.C.F. Je suis revenu du régiment en 1946. Je me suis 
marié. Je suis devenu alors instituteur à Nogent-sur-Oise où j’ai 
exercé à l’école Paul Bert, de 1946 à 1960. Puis, j’ai été le pre-
mier Conseiller Pédagogique de la Circonscription Creil-Senlis 
jusqu’à ma retraite en 1980. À  92 ans, il m’arrive encore de 
transmettre ce que je sais du patrimoine local.

C.M. : Comment vous êtes-vous intéressé à l’archéologie ?  
P.R. : En 1951, mon épouse, qui était également institutrice a 
vu circuler dans son école une invitation annonçant une confé-
rence sur l’archéologie locale, donnée par un enseignant, Pierre 
Durvin. Celui-ci conduisait déjà des fouilles sur le bassin creil-
lois depuis quelques années. Il y parlait de ses travaux en cours 
et présentait les objets qu’il avait trouvé. A la fin de sa confé-
rence, il a lancé un appel aux bénévoles pour venir l’aider. Je me 
suis laissé tenter ainsi que quelques autres. Sous la direction 

> HISTOIRE

Pierre Rigault
Membre fondateur de la Société Archéologique de Creil

de Pierre Durvin, avec qui je me suis lié d’amitié, nous avons entre-
pris des chantiers à Verneuil-en-Halatte, Thiverny ou Saint-Leu-d’Es-
serent. L’aventure  a alors commencé !  En 1952, nous avons crée la 
Société Archéologique de Creil. 

C.M. : En 1974, vous avez conduit les fouilles du Trésor de 
l’écluse, qu’est-ce qui a suscité votre intérêt ?
P.R. : J’ai compris tout de suite que ces pièces étaient des antoni-
niens du 3e siècle, grâce aux couronnes radiées des empereurs, qui 
les caractérisent. Lors d’autres fouilles, c’est un village de carriers, 
une carrière, une route de débardage et un port de l’époque romaine 
que l’on a découvert. Cette trouvaille présente un intérêt patrimonial 
et pédagogique certain, la Société Archéologique s’est attachée à 
faire connaître cette histoire locale aux Creillois. 

EN SAVOIR PLUS 
Les livres «Pages d’histoire du Bassin Creillois : aperçu des 
recherches conduites par la Société Archéologique de Creil de 
1952 à 1992» et «Le Trésor de l’écluse de Creil» sont disponibles 
à la médiathèque Antoine Chanut.

Renseignements : 03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr

> Hocine, 22 ans, Creil 
Étudiant en master 1 Management du sport à Paris
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  histoire
> PATRIMOINE

Le Trésor de l’écluse de Creil : 
important maillon du patrimoine local
Il y a 40 ans, une trouvaille inattendue a permis 
d’approcher les prémices de l’histoire locale du 
bassin creillois. Grâce à la volonté de passionnés, 
le Trésor de l’Écluse est aujourd’hui conservé au 
musée Gallé-Juillet. 

LA DÉCOUVERTE 

Le 21 mars 1974, une découverte for-
tuite a lieu dans un champ situé près de 
l’écluse de Creil. Lors d’une sortie, les 
enfants de l’école Jean Biondi trouvent, 
au sol, 126 petits bronzes très oxydés. 
Leur maître  recueille ces pièces et les 
confie à son directeur, qui avertit les 
responsables de la Société Archéolo-
gique de Creil. Ceux-ci organisent des 
recherches d’une quinzaine de jours. 
Les fondations d’une habitation sont 
rapidement mises au jour, avec leur lot 
habituel de fragments de poteries et de 
tuiles gallo-romaines. C’est ensuite un 
dépôt monétaire de 988 antoniniens 
d’argent (monnaie romaine caractéris-
tique du 3e siècle après Jésus-Christ) 
qui est trouvé dans une poterie grise. 
La dernière trouvaille est un amalgame 
de terre et de 1276 antoniniens de 
bronze placés dans les restes d’une 
cruche rose au col arasé.

L’EXPOSITION 
Dix ans plus tard, la Ville de Creil béné-
ficie d’un dépôt de l’État, qui lui permet 
de présenter ce trésor gallo-romain au 
sein des collections du musée Gal-
lé-Juillet. La richesse et la variété des 
monnaies en font alors un atout incon-
tournable pour le musée. L’ensemble 
prend rapidement le nom de Trésor de 
l’écluse de Creil.

UN TRAVAIL DE MÉMOIRE 
COLLECTIVE 

À l’occasion des 40 ans de la découverte 
du trésor, le Service Patrimoine de la Ville 
a souhaité éditer un livre, à la fois souvenir 

de la découverte, mais aussi catalogue 
détaillé des antoniniens présentés par le 
musée Gallé-Juillet. 
Le livre «Le Trésor de l’écluse de Creil», 
écrit par Pierre Rigault, membre fonda-
teur de la Société Archéologique de 
Creil, permet de retracer l’aventure de 
ce trésor, de sa découverte à son expo-
sition muséale. L’histoire et la richesse 
de l’antoninien sont aussi contées. 
Enfin, les objets du quotidien et les élé-
ments architecturaux retrouvés lors des 
fouilles ne sont pas oubliés. Car c’est 
grâce à eux que la Société Archéolo-
gique de Creil a pu mettre en évidence 
l’activité de carriers gallo-romains dans 
la zone de découverte du trésor.

Cette découverte locale exception-
nelle est exposée au musée Gallé-Juil-
let et retranscrite dans l’ouvrage dis-
ponible au tarif de 10 €.

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 »

Le mois dernier, Robert Ménard, 
proche du Front National, a déclaré 
qu’il réalisait des statistiques à partir 
des prénoms des élèves de la ville 
et qu’il parvenait ainsi à un taux de 
«64,5 % d’enfants musulmans» dans 
les écoles de Béziers, commune 
dont il est Maire. 

Très touchés par de telles déclara-
tions, les élus socialistes et républi-
cains souhaitent condamner de tels 
propos qui ternissent une nouvelle 
fois le vivre ensemble sur le territoire 
national. Quelques semaines avant 
lui, c’était la mairie de Chalon-sur-
Saône qui avait mis fin aux repas de 
substitution pour les enfants suivant 
un régime particulier, c’est une nou-
velle atteinte aux valeurs de notre 
République. 

Ces actes délibérés de la part 
d’élus nous rappellent des heures 
sombres de l’histoire de France. 
En 1940, certains responsables 
politiques avaient agi de manière 
identique avec le sombre résultat 
que nous connaissons...

La laïcité ce n’est pas l’exclusion ni 
de montrer du doigt. La laïcité bien au 
contraire c’est le respect et l’ouverture 
auxquels nous sommes tant attachés. 

À Creil, nous sommes fiers de pou-
voir offrir à tous les enfants de notre 
ville des conditions optimales d’en-
seignement. Leurs origines et l’his-
toire de leurs familles sont autant 
d’atouts pour leur apprentissage.  
Nous souhaitons réaffirmer notre 
volonté de faire de Creil une ville 
accueillante dans laquelle partage, 
vivre-ensemble et respect de l’autre 
sont des valeurs fondamentales.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

L’eau : une gestion 
publique pour tous 

Le prix moyen de l’eau en France 
est de 3,62 euros le mètre cube 
(soit 1 000 litres), pouvant varier du 
simple au triple selon les investis-
sements liés à la géographie, à la 
ressource, à l’état des réseaux ainsi 
que par le mode de gestion choisi 
(privé en délégation de service ou 
public en régie).

Les collectivités locales ont la com-
pétence de la gestion de l’eau po-
table et elles fixent les redevances de 
l’eau. L’usager paye la production, les 
installations de distribution, le traite-
ment de l’eau pour la rendre potable 
et son assainissement.

À Creil, le budget correspondant à 
une consommation annuelle type de 
120 mètres cubes est de 434,96 
euros, soit 36,25 euros par mois 
(abonnement et consommation), 
se répartissant ainsi : eau 45 % ; 
assainissement 35 % ; redevances 
de prélèvement et de pollution à 
l’agence de l’eau 15 % ; TVA 5,5 %. 
Hors abonnement, consommer un 
litre l’eau à Creil coûte alors 0,0033 
euros, soit 3,3 euros le mètre cube.

L’accès à l’eau est un droit, ins-
crit dans loi. Nous proposons que 
chacun puisse disposer pour ses 
besoins vitaux (boire, cuisiner, se 
laver…) de premiers mètres cubes 
d’eau à prix modéré, un tarif progres-
sif étant appliqué pour les consom-
mations supérieures.

La délégation de service public 
(DSP) des services de l’eau par la 
CAC à la multinationale Lyonnaise 
des Eaux-Suez environnement arrive 
à échéance : une occasion de se mo-
biliser localement pour se réappro-
prier les enjeux de l’eau et l’assainis-
sement. Nous proposons le passage 
en régie publique. À terme, le service 
public de l’eau ne saurait relever que 
du seul niveau communal ou inter-
communal : à quand un grand service 
national déconcentré de l’eau ? 

Groupe Front de Gauche 
Contact : 06 26 46 34 21 
 

Le terreau du FN, c’est 
le bilan des socialistes !

L’essor du FN dans notre ville, dirigée 
depuis un siècle par des coalitions 
PS/PC/PRG (et même Lutte Ou-
vrière lors de la précédente manda-
ture) marque l’échec, non pas de la 
pensée de gauche, mais de l’exercice 
du pouvoir par ces élus locaux qui 
n’ont eu de cesse de trahir les vraies 
valeurs de gauche (éthique, transpa-
rence, équité, citoyenneté, éducation, 
accomplissement personnel...). 

Leur échec est tel que la perspective 
d’une arrivée au pouvoir du FN dans 
notre ville est désormais crédible.

Or, alerter nos concitoyens sur le dan-
ger que représenterait pour notre ville 
multiculturelle ce parti aux idées rétro-
grades et xénophobes ne suffit pas.

L’urgence est de faire disparaître le 
terreau sur lequel prospère le FN, à 
savoir la politique menée par notre pe-
tite caste politique locale se réclamant 
de gauche et dont les ingrédients sont 
le clientélisme, le communautarisme, 
la ghettoïsation et l’appauvrissement 
généralisé.

En cela, ils annulent le travail de 
beaucoup d’autres élus, des services 
publics des collectivités et de l’Etat 
qui, eux, continuent à proposer des 
politiques de redistribution sociale 
équitables et solidaires.

Ainsi, dans notre ville, il n’est pas pos-
sible que nos élus en poste depuis 
des années s’exonèrent de toute res-
ponsabilité dans la progression conti-
nue du vote FN ; les premiers respon-
sables du vote FN, ce sont eux !

Afin de lutter contre ces 2 dangers que 
sont le statu quo et le FN, GENERA-
TION CREIL continuera à construire 
avec les Creilloises et les Creillois une 
offre politique nouvelle qui incarne les 
vraies valeurs de gauche et redonnera 
espoir en l’avenir.

GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr

La lutte contre les 
communautarismes : 
un enjeu pour notre ville 
et notre République.

Alors que le maire se payait le luxe de la 
première de couverture du précédent 
magazine municipal pour fêter sa vic-
toire aux élections départementales, il 
ne faisait aucune allusion concernant 
le score élevé de l’extrême droite à 
Creil. La question essentielle est de 
comprendre pourquoi nos conci-
toyens se sont si massivement 
tournés vers l’extrême droite pour 
faire entendre leur voix ?

Alors comment en est-on arrivé là ? 
L’une des réponses réside dans la 
montée croissante des commu-
nautarismes dans notre ville. 

Cette tendance marque une évolution 
de notre pays. Chacun comprend que 
la fidélité à sa propre tradition est une 
force et peut être un apport pour la so-
ciété. Mais chacun perçoit aussi qu’un 
pays où chaque groupe s’isole et se 
défie des autres deviendrait fragile. 
Aujourd’hui, la France éprouve ce ma-
laise : l’effet du «retour aux sources», 
qui pourrait être enrichissant, risque 
de devenir un repli identitaire.

Je sais qu’il est possible de proposer 
des projets qui rassemblent, au-delà 
des différences religieuses, cultu-
relles ou sociales et d’organiser le 
dialogue entre des «communautés». 
Je sais qu’elles peuvent participer au 
même projet si ce dernier porte en 
son cœur l’avenir de leurs enfants, 
autour de valeurs qui font la fierté de 
notre pays : la liberté, la méritocratie, 
la solidarité, l’ouverture, la tolérance, 
le respect.

Pour rassembler à nouveau, il n’y a 
pas d’autre outil que l’école de la 
République.
À nous, la droite, de porter ce 
projet fédérateur qui dépasse les 
origines, les communautés et les 
préjugés, pour rassembler tous 
les Français derrière le même 
étendard : celui de la République.

Respectueusement
Michaël Sertain

Groupe UMP – Centristes - DVD
www.michaelsertain.fr
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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 OYONO, 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 DHOURY
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

Permanences du maire, 
des maires-adjoints
et des conseillers municipaux délégués

contacts
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