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Cérémonie des vœux du Maire – 
Faïencerie-Théâtre – 7 janvier 2016  

Lancement de la cérémonie par les élèves du Conservatoire
de Musique et de Danse et leur professeur.

Le nouvel outil «Creil Espace Citoyens» présenté par le maire de Creil.

 L’association locale AJC et ses danseurs ont fait le show sur scène avec une démonstration de hip-hop.
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Madame, Monsieur,

Depuis les années 1990, internet et les outils numériques ont révolutionné l’hu-
manité. Il n’y a pas un homme dont le quotidien n’ait été changé par cette inno-
vation. Seulement, cet immense progrès et les bénéfices qui l’accompagnent 
en termes de connaissance, de diffusion de l’information et de communication, 
induisent aussi des risques et des inconvénients.

Nous savons que c’est aussi, notamment pour les plus vulnérables et les plus in-
fluençables, une porte ouverte sur la haine, la radicalisation et le repli sur soi, alors 
qu’il n’a jamais été aussi simple de répandre en public, souvent anonymement, 
des propos racistes, infamants ou haineux. Nous savons qu’il s’agit également, du 
principal circuit d’alimentation du terrorisme international et de recrutement des 
fanatiques et extrémistes de tous bords.

Aujourd’hui, nous savons que ces outils numériques sont le principal vecteur de 
diffusion d’informations et s’il est capital de préserver notamment les plus jeunes 
de contenus inappropriés, il est de même inconcevable que nous ne profitions 
pas des bienfaits qu’apporte internet pour améliorer nos vies.
Le bon choix, c’est donc d’accompagner les jeunes générations dans l’accom-
plissement de leur citoyenneté. C’est le sens du déploiement en ce début d’an-
née de tablettes numériques dans toutes nos écoles, afin que nos enfants soient 
pleinement formés et équipés, alors que le Conseil départemental et la droite 
décident dans un même temps de supprimer le dispositif ORDI60 qui garantis-
sait pourtant l’égalité d’accès aux outils numériques à nos collégiens.  
Le bon choix c’est aussi d’avoir créé un tout nouveau service «Creil Espace Ci-
toyen», qui facilite vos démarches et permet de traiter rapidement et de manière 
totalement transparente vos demandes. 
C’est avec ce souci de vous servir au mieux, avec l’attachement pour notre com-
mune qui a toujours été le mien, que je vous souhaite à toutes et à tous, une année 
heureuse, qui nous donne l’envie de regarder l’avenir avec espoir et confiance.

Fiers d’être Creillois !

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

Faire le bon choix 
pour l’avenir, s’ouvrir 
et refuser la haine  
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événement

D’Apollinaire à Bonnefoy, la 18e édition du Prin-
temps des Poètes va débuter en mars sur le «grand 
vingtième». C’est dans ce cadre que la médiathèque 
Antoine Chanut propose la 5e édition de son festival 
«Poésie en fête» les 18 et 19 mars.    

Tous les ans, cette manifestation marque 
un temps fort de l’implication de notre 
ville pour la poésie. C’est un moment 
d’enrichissement pour tous, à travers un 
projet commun : faire découvrir la poésie 
sous toutes ses formes au plus grand 
nombre. 

La médiathèque Antoine Chanut se mobi-
lise pour partager un temps consacré à 
cette aventure culturelle qu’est la poésie. 
S’approprier les mots, les écrire, les dire, 

 
 

> CULTURE >> DU 18 AU 19 MARS 

La «Poésie en fête» à Creil 

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

PROGRAMME

Rencontres jeunesse 

Avec Lenia Major, auteur : vendredi 18 
mars de 14h à 16h30, samedi 19 mars 
de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h.
 
Animations jeunesse

• Anne Mulpas, lectures de poésies jeu-
nesse : samedi 19 mars de 14h30 à 
15h
• Anne Mulpas, lectures d’une fable 
d’Esope adaptée par Hervé Roberti 
(éditions Napodra) : samedi 19 de 
15h30 à 16h (avec performances graff, 
par l’artiste Creillois, Lacriz).

Spectacle tout public

Vendredi 18 mars à 18h 
Monologue théâtral «En pure perte» de 
et par Laurent Contamin
Un spectacle qui tisse, à partir de textes 
de Rainer-Maria Rilke, Heinrich Von 
Kleist et Georg Büchner, trois expé-
riences de vie et d’écriture, faisant peu 
à peu émerger une interrogation subtile 
sur la place de l’Homme vis-à-vis du 
monde, de l’autre et de soi-même.

Animations tout public : 

Samedi 19 mars
• Ateliers d’écriture avec les auteurs de 
«Les tout petits métiers», Mélanie Lemogne 
et Arno Cayotte de 11h00 à 12h30 
• Conférence sur «Les tout petits métiers»  
de 14h à 15h, un album mêlant textes et 
photographies.
• Lectures par Marie-Catherine Conti, co-
médienne de 17h à 17h30

Des auteurs et des dédicaces, 
en partenariat avec la Librairie 
Bulles et Crayons

Samedi 19 mars 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, une 
dizaine d’auteurs seront présents pour ren-
contrer le public.

les «claquer», afin de favoriser la création, 
l’expression et l’échange, tel est l’objectif 
du programme qui promet d’être riche en 
découvertes, en création et en rencontres. 

À lire ou à relire, les poèmes sont des 
textes qui impressionnent, et ce, par la 
technique de leurs rimes mais aussi par 
leur beauté. 

Petits et grands, la poésie a plus d’une 
raison de vous séduire ! 



Creil en direct www.creil.fr  5

   infos pratiques

La Ville de Creil a vu sa population croître en 2016 de 
306 personnes par rapport à 2015. Au 1er janvier 2016, la 
population creilloise atteint 34 624 habitants. Le prochain 
recensement permettra de confirmer la tendance. 

Naissances : Ethan et Yasmine, prénoms de l’année 2015 
En 2015, Creil a accueilli 1633 nouveau-nés soit 58 nais-
sances supplémentaires par rapport à 2014 avec 805 gar-
çons et 828 filles.
Pour les prénoms qui arrivent en tête :
• Chez les garçons : Ethan (17), suivi de près par Mohamed 
(16),  Adam (14) ;
• Chez les filles : Yasmine et Lina sont les prénoms les plus 
donnés pour l’année 2015, et Hamza arrive en deuxième posi-
tion.

On peut également noter que d’autres actes ont été dressés 
avec les naissances : 227  reconnaissances, 19 changements 
de nom et 3 adoptions plénières.

Mariages : des chiffres stables 
140 mariages ont été enregistrés (137 en 2014). Un nombre 
globalement équivalent chaque année. Ces célébrations ont 
concerné 138 hommes et femmes, et deux couples du même 
sexe. 

Décès : une légère hausse
La Ville a perdu 499 Creillois en 2015, plus qu’en 2014 (477). 
Ces décès concernaient 274 hommes et 225 femmes. On 
ajoutera à ces chiffres que 107 Creillois sont décédés dans 
une autre commune.

Service état civil
03 44 29 50 35

> ÉTAT CIVIL  
Creil : de nouveaux habitants   

> CIVISME
Des règles à respecter dans les cimetières 

En raison de certains manquements aux règles de civisme dans 
les cimetières, la Ville rappelle que la circulation et le stationnement 
de tous types (vélos inclus) sont strictement interdits. Quelques 
exceptions : les convois funèbres, les véhicules de service et véhi-
cules accompagnant les personnes handicapées qui peuvent solli-
citer une autorisation, temporaire ou permanente, écrite, auprès de 
la municipalité. Par ailleurs, les chiens sont également interdits, de 
même que d’y faire ses besoins.

Police municipale 
03 44 29 50 46

VOTRE VILLE

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

LES CONSEILS MUNICIPAUX SE TIENDRONT : 
Le lundi 8 février et le lundi 7 mars à 19h, dans la salle du 
Conseil municipal de l’Hôtel de Ville. Les séances sont ouvertes 
au public. 

LES CONSEILS DE QUARTIER AURONT LIEU : 
• Jeudi 25 février, quartier Rive Gauche, 
  Maison de la Ville à 18h30
• Mercredi 9 mars, quartier du Moulin, salle Delacroix à 19h

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

TÉLÉCHARGEMENT

Nouveaux horaires pour la navette cimetière 
Navette gratuite cimetière du Plessis Pommeraye tous les jeudis 
après-midi : place Carnot à 14h, place Berthe Fouchère à 14h05, 
boulevard Jean Biondi à 14h10, place Franklin Roosevelt-Henri 
Dunant à 14h15, place Blaise Pascal à 14h20, avenue du Moulin 
à Vent à 14h25, avenue Léonard de Vinci à 14h30. 
Renseignements : 03 44 29 51 02/05
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creil change
> TECHNOLOGIES

Restons connectés 
et vivons l’ère numérique
Le numérique bouleverse nos façons de 
travailler, de communiquer, d’apprendre… 
Encore faut-il que chacun puisse appré-
hender et avoir accès à ces nouveaux ou-
tils. Voici un tour d’horizon des actions et 
outils que la Ville de Creil offre pour ac-
compagner les Creillois de tout âge dans 
cette ère du numérique.

ÉCOLES CONNECTÉES  

Ordinateurs, tablettes tactiles ou tapis interactifs, peu à peu, les 
nouveaux outils numériques font leur entrée à l’école. Depuis 
le début de l’année la Ville, avec ses partenaires (État, Dépar-
tement), a équipé les 14 écoles élémentaires de valises numé-
riques mobiles comprenant six IPad chacune. Celles-ci ont pour 
vocation d’éveiller les enfants à la culture digitale. Utilisées en 
individuel ou en groupe, ces tablettes intuitives représentent un 
intérêt pédagogique essentiel à ce jour. Les enseignants sont 
aussi concernés par ces évolutions qui changent les pratiques et 
modifient les rapports avec les élèves.
Direction de l’Enfance - 03 44 29 52 00

LES ESPACES CULTURELS ÉQUIPÉS  

Depuis quelques années avec le développement des arts 
numériques (créations sonores et visuelles,…), l’environne-
ment audiovisuel des enfants s’est profondément modifié. 
Les espaces culturels de la Ville intègrent dans leurs pra-
tiques le numérique : 
• La Grange à Musique intervient dans les établissements 
scolaires avec des projets visant à dispenser une éducation 
artistique à travers les technologies numériques vidéo enre-
gistrée, musique électronique,...). 
• Les médiathèques réalisent, quant à elles, un vrai travail sur 
les enjeux de l’accès au numérique. L’offre est diversifiée pour 
répondre aux nouvelles pratiques des usagers : accès à des 
abonnements en ligne et plates-formes de formation dans 
les médiathèques ou chez soi,  prêt de liseuses, consultation 
sur tablette tactile de BD et journaux. Les contenus culturels 
sont désormais démocratisés.  
Grange à Musique  - 03 44 72 21 40
Médiathèques de Creil - 03 44 25 25 80

LE CYBER ESPACE DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

La Ville de Creil a choisi d’offrir aux personnes de plus de 60 
ans et au public du CCAS,  un outil sur mesure. Permettre 
à chacun de se familiariser avec l’outil informatique et d’y 
recourir avec aisance et sérénité, tels sont les objectifs des 
ateliers informatiques personnalisés conduits par un anima-
teur. Créer sa messagerie, utiliser une webcam, passer des 
commandes,…ce sont des contenus pratiques qui sont pro-
posés pour aborder le numérique. La Ville s’attache à réduire 
une nouvelle fracture : l’inégalité devant la maîtrise des diffé-
rents usages d’Internet.
Centre Communal d’Action Sociale - 03 44 55 41 27
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 creil change

LA VILLE SUR LE WEB 
Notre société a considérablement évolué en matière de com-
munication. La municipalité a décidé d’investir dans le numé-
rique pour simplifier le fonctionnement de l’administration et 
améliorer sa réactivité. Se saisir des nouvelles technologies 
pour communiquer davantage en direction de la population, 
être réactif et transparent est essentiel aujourd’hui autant que 
la démarche environnementale.

• www.creil.fr : une mine d’informations

Le site Internet de la Ville est un relais essentiel entre les ci-
toyens et les services municipaux. Informatif, il est aujourd’hui 
incontournable pour trouver de nombreux documents utiles au 
quotidien des Creillois.
 
• Le Facebook « Ville de Creil – officiel », la relation directe

La page Facebook permet de favoriser la proximité avec les Creil-
lois et leur ville. Elle donne aux citoyens des informations comme 
des actualités pratiques, les travaux en cours ou à venir. Elle per-
met le partage de photos, jeux,…pour leur faire découvrir la ville 
autrement. 

• La chaîne YouTube «VilledeCreilOfficiel»
Des reportages vidéos sont réalisés régulièrement sur diffé-
rents types de sujets liés à la vie creilloise. Événements, sorties, 
inaugurations, découvertes sont au rendez-vous. 

• La Newsletter 
S’abonner aux actualités de la Ville, et recevoir le magazine mu-
nicipal «Creil, maintenant!» directement dans votre boîte mail 
est possible depuis le site Internet, rubrique Newsletter. 

> Une question à …
Cédric LEMAIRE 
Maire-adjoint Politique de la Ville 
et des outils numériques

Est-ce que le rôle de la collectivité est de fournir tablettes et 
outils numériques aux enfants ? 
Au contraire, c’est un choix politique fort auquel est attachée la 
Ville de Creil. Nous estimons que ce n’est pas une option mais 
un devoir de la collectivité de permettre à chaque enfant d’avoir 
accès aux outils numériques pour disposer des mêmes moyens 
et des mêmes chances et ainsi réduire les inégalités sociales. 
Comme le cyber espace avec accompagnement à destination 
de nos aînés, le lancement du site «Creil Espace Citoyens» et 
l’équipement de nos écoles en tablettes numériques, va dans le 
même sens, assurer une égalité d’accès, pour tous les Creillois, 
à l’information et au progrès que représentent internet et les inno-
vations numériques.

Direction de la Communication et des Relations Publiques 
03 44 29 50 87

La Ville compte 1 580 abonnés (au 15 janvier 2016) à la page 
Facebook depuis son lancement en juillet 2014, et plus de 
15 000 utilisateurs par mois pour le site Internet.

EN CHIFFRES

• 4 panneaux électroniques d’information

• 4 écrans TV dans les accueils 
de structures municipales

• 40 panneaux d’information grand format 
  dans la ville (mobilier urbain) 

• 11 vitrines 

Des supports 
de communication dans ma ville
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creil change

«Creil Espace Citoyens», le nouvel outil pour 
vos démarches en ligne

Creil Espace Citoyens
N°vert : 0 800 060 100 (gratuit depuis un poste fixe)
support.espacecitoyens@mairie-creil.fr 

Le service Direct Mairie s’est transformé en un espace entièrement en ligne appelé 
«Creil Espace Citoyens». À travers cet outil, la Ville souhaite faciliter l’accès aux services 
municipaux. 

> TECHNOLOGIES

Ce nouveau dispositif est disponible 24h/24 et 7j/7. Depuis votre domicile, il est désormais possible d’effectuer: des 
actes d’état civil (mariages, naissance, décès), des demandes d’interventions sur la voirie (dégradation de chaussée/
trottoir, de mobilier urbain,…), des demandes sur la prévention et médiation (conflit de voisinage, nuisances sonores…), 
des demandes sur la propreté et les espaces verts, etc. 

Les familles ont aussi la possibilité de réaliser des réservations/annulations pour la restauration scolaire, les accueils de 
loisirs et le périscolaire, et signaler une absence. Le paiement en ligne et la consultation des factures sont possibles. 

Ce service permet de suivre le traitement des demandes, mais aussi de bénéficier d’un espace de stockage sécurisé de 
pièces justificatives. 

«Creil Espace Citoyens» sera régulièrement enrichi de nouveaux services. 



> NOMINATION
UN NOUVEAU PRÉFET À LA TÊTE DE L’OISE

Didier Martin a été nommé préfet de l’Oise au 1er janvier 
2016. Arrivé du Gard où il a exercé la même fonction pen-
dant deux ans, il impressionne par son curriculum vitae. Di-
plômé de l’E.N.A, il a débuté à la Cour des Comptes avant 
d’être secrétaire général de la préfecture de l’Orne, et des 
Pyrénées-Orientales. Il fut directeur de cabinet adjoint du 
directeur général de la police nationale, et préfet de l’Eure-
et-Loir en 2012. Son prédécesseur Emmanuel Berthier a, 
quant à lui, été nommé Préfet de Moselle.
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 creil change

> ACCESSIBILITÉ 
Les travaux ont débuté à la MCA

> RÉCOMPENSE 
Ville fleurie : Creil décroche 
sa troisième fleur

> DINSTINCTION
Le projet d’Éc’eau port reconnu 
exemplaire 

Dans le cadre de la loi Handicap, la Maison Creilloise des 
Associations bénéficie d’une mise aux normes E.R.P. (Éta-
blissements Recevant du Public) pour faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Les travaux réalisés jusqu’en 
juin 2016 concernent : la création d’un ascenseur ; l’aména-
gement du bar ; le réaménagement complet des sanitaires ; 
l’adaptation des portes permettant le passage d’un fauteuil 
roulant; la modification des places assises dans la salle de 
spectacle pour recevoir deux places PMR ; et enfin, l’accès 
à la scène sera accessible aux handicapés par la création 
d’une rampe réglementaire. Rappelons également que la salle 
Voltaire et le Centre  des rencontres ont également bénéficié 
d’une mise aux normes en 2015.
Pendant les travaux, l’équipe de la MCA vous accueille au 
Centre des cadres sportifs, 1, rue du Général Leclerc.

En novembre, la Ville de Creil a obtenu une troisième fleur 
par le jury des Villes et Villages fleuris.
Cette récompense vient saluer le travail des services muni-
cipaux et la volonté d’offrir à l’ensemble des Creillois un en-
vironnement fleuri et agréable. Le jury a salué les politiques 
volontaristes en matière d’environnement entreprises telles 
que les classes citoyennes, les concours photo, le jardi-
nage et le compostage partagés qui sont de véritables ou-
tils d’éducation populaire que l’équipe municipale souhaite 
voir perdurer et même amplifier. Dans la continuité de ces 
travaux, un effort sera fait en matière de fleurissement sur 
l’île Saint-Maurice. 

En 2015, la Ville de Creil a répondu à l’appel à projet du 
concours national des ports exemplaires lancé par le Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. Le 
28 janvier dernier, le projet de port fluvial «Éc’eau port» de Creil 
est l’un des trois lauréats (avec Cassis et Gruissan) pour son 
intégration à l’éco-quartier. Les élus présents se sont vus re-
mettre le prix par le Secrétaire d’État chargé des Transports, de 
la Mer et de la Pêche, Alain Vidalies. Cette distinction permettra 
d’appuyer les demandes de subvention pour ce futur port dyna-
mique qui sera une porte d’entrée touristique du sud de l’Oise. 

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

Alain Vidalies, secrétaire d’État entouré des élus 
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économie

La Poste et le tabac-presse le Narval ont chacun 
intégré une cellule commerciale du centre commer-
cial Henri Dunant. Ces services de proximité sont 
essentiels à la vie du quartier et à ses habitants qui 
parlent d’«une esplanade agréable où l’accès aux 
commerces est facile». D’autres commerces emmé-
nageront courant 2016. 
Renseignements : 
Pôle urbanisme et aménagement
03 44 29 50 56/57 
prospective.amenagement@mairie-creil.fr

> EN BREF 
Centre commercial Dunant : services de proximité 

Cette association créée en 1999 répond 
aux besoins des entreprises désireuses de 
trouver des compétences, et aux cadres 
en recherche d’emploi ou en reconversion 
professionnelle qui recherchent une aide 
dans leurs démarches. Alliance Cadres 
Réseau a également une spécificité qui 
est le portage salarial. «Ce système per-
met de satisfaire à la fois l’entreprise et le 
cadre. L’association est un intermédiaire» 
raconte Pierre-François Foy, le président. 
«Nous intervenons aussi de manière plus 
traditionnelle, en aidant sur la rédaction 
des cv, lettres de candidature» ajoute-t-il.

Des «serious game» pour définir son 
projet professionnel
Proposé par certaines grandes entre-
prises, ces jeux ayant un but sérieux ap-
pelés «serious game» sont une approche 
ludique permettant de préciser son projet 

> DYNAMIQUE
Cadres et entreprises : l’expertise et le conseil 
d’Alliances Cadres Réseau 

professionnel et de mieux vivre sa période 
de recherche d’emploi. Ce concept an-
glais, a été amené dans l’association par 
Pascal Laligant, ancien responsable pro-
jet professionnel à l’IUT de Creil. «Nous 
proposons ces jeux lors de salons. Ils sont 
une aide à l’orientation et peuvent s’appa-
renter à un mini bilan de compétences» 
explique-t-il.
Pour rencontrer l’association : tous les 
mardis matins dans les locaux de la Com-
munauté de l’Agglomération Creilloise de 
9h30 à 11h30, et sur le prochain Forum 
de l’emploi qui aura lieu au mois de mai à 
la Faïencerie de Creil.

Pascal Laligant, membre de l’association, Pierre-François Foy, le président et René Carpentier, trésorier

Alliance Cadres Réseau 
03 44 08 77 37
alliance-cadres-reseau@orange.fr
www.alliance-cadres-reseau.org 

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

> MARCHÉ ÉCO-CITOYEN
Les producteurs nous 
parlent de leurs produits
La période hivernale a débuté mais pas de 
répit pour les produits locaux et de saison 
que l’on va retrouver sur les étals du mar-
ché éco-citoyen. Voici un petit aperçu des 
producteurs présents sur le marché.

Jean-Marie Beaudoin, 
fromager 
«J’étais dans l’informatique 
avant et puis un jour j’ai eu 
envie de faire des fromages 
avec des recettes anciennes 
du Pays-de-Bray que j’ai col-
lectées chez les anciens». 

Marie-Pierre Maclart, 
productrice de pommes, 
poires, cidre et jus de fruits
«Nous travaillons en famille. 
Nos produits sont bios et 
fabriqués sur l’exploitation à 
Autheuil-en-Valois». 

Muriel Charpentier, pro-
ductrice de miel 
de l’Oise
«La miellerie de la Divette 
propose 8 à 9 miels diffé-
rents : acacia, tilleul, prin-
temps... Nous avons été 
plusieurs fois médaillés au 
Concours Agricole de Paris.»

PROCHAINE DATE 

Le marché éco-citoyen vous donne ren-
dez-vous jeudi 11 février. à partir de 
17h30 sur la place Saint-Médard. 
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  grand creil

Initié par le Conseil Régional de 
Picardie, le Printemps de l’Industrie 
valorise l’entreprise, ses métiers, ses 
produits, les femmes et les hommes 
qui y travaillent. Du 3 au 27 mars, le 
thème «L’industrie vous accueille» 
sera au cœur de cet événement. 

Le 4 janvier dernier, la Communauté 
de l’Agglomération Creilloise a sim-
plifié le ramassage des ordures mé-
nagères résiduelles (OMR). 

Ce nouvel aménagement fait suite à un 
changement des habitudes de tri des habi-
tants de l’agglomération. En effet, le res-
pect des consignes de tri est de mieux en 
mieux appliqué, et impact de manière posi-
tive, les coûts liés au tonnage des ordures 
ménagères à collecter et traiter. 
À Creil, le jour de collecte pour les habitants 
des zones pavillonnaires, se fait désormais 
chaque jeudi (rappel pour le collectif : les 
lundis et jeudis). La collecte des déchets 
recyclables ne change pas. N’oubliez pas 
de sortir votre poubelle la veille au soir, 
après 19h. 

> ENTREPRISE >> DU 3 AU 27 MARS
Regard sur la 11e édition du Printemps de l’Industrie

> PROPRETÉ
Le point sur le changement de collecte à Creil

Communauté de 
l’Agglomération Creilloise 
0 805 12 60 60
www.agglocreilloise.fr 

	  

Dans une région où l’industrie est notre pa-
trimoine historique, ce rendez-vous annuel 
est l’occasion de porter un regard différent 
sur ce secteur, porteur d’avenir. La Com-
munauté de l’Agglomération Creilloise par-
ticipe, avec les associations locales, à faire 
découvrir les entreprises locales et leur sa-
voir-faire aux habitants du bassin Creillois. 

AU PROGRAMME : 
• Visites d’entreprises
De nombreuses visites sont organisées.
Réservation obligatoire.
Renseignements : 0 800 02 60 80

• Expositions
Du mercredi 9 mars au dimanche 3 
avril, le service patrimoine de la Ville de 
Creil, en partenariat avec Ombelliscience 
Picardie propose une exposition d’ar-
chives sur le thème «L’industrie du bassin 
creillois et l’effort de guerre en 14-18». 
Visites commentées les samedi 12 et 
dimanche 13 mars à 15h. 
Renseignements : Archives municipales - 
03 44 25 50 65 / Musée Gallé-Juillet : 03 
44 29 51 50

• Visites guidées
Mercredi 16 mars à 14h, un circuit pé-
destre guidé est organisé pour découvrir 
les innovations des entreprises creilloises 
au 19e et 20e siècle. 
Gratuit, sur réservation. 
Renseignements : Maison du Tourisme - 
03 44 64 75 65

• Rallye en vélo 
L’AU5V va aller «sur les traces de l’industrie 
d’hier et d’aujourd’hui» dans une sortie à 
vélo, ponctuée d’énigmes à résoudre. 
Dimanche 6 mars à 9h, 41 place du 
Général de Gaulle. Parcours de 15 km. 
Gratuit. 
Renseignements : Maison du Tourisme - 
03 44 64 75 65

• Journée de clôture à l’IUT de Creil 
Le vendredi 25 mars de 14h à 17h, une 
projection de cinq films-témoignages d’en-
treprises du secteur de l’économie circu-
laire de l’Oise viendra clôturer le Printemps 
de l’Industrie. 
Renseignements : Sud Oise Développe-
ment l’Agence - 03. 44. 25. 25 .47 

Et pour vos encombrants ?
La collecte des encombrants a également 
évolué, et se réalise uniquement sur ren-
dez-vous pour les bois et dérivés, textiles et 
sanitaires. Pour les autres types d’encom-
brants, il est toujours possible de vous 
rendre à la déchetterie la plus proche de 
votre domicile, ou bien à la recyclerie du 
sud de l’Oise. 
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citoyenneté
> INITIATIVE
Quartier Jaurès / Gare : 
des citoyens engagés 

Depuis un an, une dizaine d’habitants du quartier Jau-
rès / Gare ont créé un groupe de travail sur le «bien 
vivre ensemble». Leur démarche est soutenue par la 
Ville de Creil qui encourage ces initiatives.  

Né lors d’un conseil de quartier fin 2014, il a pour objectif glo-
bal de trouver des sources d’amélioration simples pour bien 
vivre ensemble dans son quartier, dans sa ville. 

Madame Fournier-Laurent, habitante à l’origine de cette 
initiative a choisi d’animer le groupe avec l’utilisation de la 
méthode de la créativité qui suppose de «se séparer de l’as-
pect négatif des choses et de s’accrocher à la situation sou-
haitée avec l’apport de propositions et d’actions concrètes» 
ajoute-elle.

Avec l’aide de la Maison de la Ville, deux marches citoyennes 
ont été organisées afin de dialoguer avec les riverains et de 
recueillir des ressentis sur les incivilités en matière de station-
nement et propreté. Sensibiliser les parents à travers leurs 
enfants à ces problématiques est aussi important. Pour cela, 
un travail avec l’animatrice des Temps d’Activités Périscolaires 
a démarré sur l’histoire du quartier racontée par des habitants, 
aux enfants de l’école Vaillant. 

La Ville de Creil, en partenariat avec les associations 
Interm’Aide et France Médiation, et d’autres instances 
locales, ont participé à une expérimentation : les 
«marches exploratoires». 

> DYNAMIQUE
Diagnostics participatifs : les 
marches exploratoires de femmes  

La campagne annuelle de recensement de la popula-
tion sur la commune a débuté depuis le 21 janvier, et ce 
jusqu’au 27 février. 

Organisé par l’Insee en relation avec les services municipaux, 
cette enquête, réalisée tous les ans auprès d’un échantillon de 
citoyens dans les communes de plus de 10 000 habitants, a 
pour objectif de déterminer la population officielle de chaque 
commune. Les habitants sélectionnés recevront les agents 
recenseurs, munis de leur carte officielle, afin de remplir les 
questionnaires. 

> RECENSEMENT
Un acte simple, un geste civique 
utile à tous

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

Mairie du quartier Rouher – Pôle recensement
03 44 24 74 38 / mairie.annexe.rouher@mairie-creil.fr

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

Le groupe de travail de citoyens

Les habitantes lors de la marche de restitution

Coordonné par le gouvernement, ce dispositif a permis 
d’identifier les facteurs humains et les éléments d’aména-
gement du territoire et du cadre de vie.
Les 21 habitantes participantes du quartier Rouher impli-
quées, ont ensuite formulé des propositions d’amélioration 
pour ces espaces lors d’une marche de restitution officielle 
en présence des acteurs locaux. 



CHIFFRES CLÉS
14 valises numériques distri-
buées soit 84 tablettes (des com-
pléments de tablettes seront fournis 
au cours de l’année) 
Près de 5 000 élèves bénéficiaires
206 classes concernées
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enfance

Le 18 janvier dernier a marqué le lancement du déploiement des tablettes 
numériques. Avec une politique volontariste, la Ville équipe les établisse-
ments scolaires du premier degré qui permettront aux jeunes Creillois de 
recevoir une éducation numérique. 

Des valises numériques mobiles com-
posées de tablettes, d’un vidéoprojec-
teur, d’une Apple TV et d’un kit per-
mettant la connexion sans fil entre les 
deux outils, ont été déployées dans les 
écoles élémentaires de Creil en janvier.
Le numérique est aujourd’hui un vecteur 

Il y a comme un air de ren-
trée… Les inscriptions pour 
la rentrée scolaire 2016/2017 
auront lieu du mardi 1er mars 
au samedi 30 avril. Les pa-
rents pourront inscrire leur 
enfant entrant à l’école, au pé-
riscolaire (accueils de loisirs, 
aux Temps d’Activités Périsco-
laires, au périscolaire matin et 

Durant les vacances de 
février, les cinq structures 
de loisirs de la Ville de Creil 
seront ouvertes aux enfants. 
Du 8 au 19 février, activités 
manuelles, jeux sportifs et 
d’éveil, visites diverses, ci-
néma, théâtre, vidéo, chants 
seront pratiqués avec les 
animateurs qualifiés. 
Dans le même temps, 44 
enfants de 8 à 15 ans profiteront des sports en milieu alpin dans 
le centre de vacances Creil’Alpes. 
Ces activités, source de plaisir et d’épanouissement, contribuent 
largement à la réussite éducative des enfants. 

de développement pour les enfants, et 
leur offrir une éducation à la hauteur des 
évolutions technologies actuelles, tout 
en permettant l’acquisition de nouvelles 
compétences, est essentiel. Sans comp-
ter, le futur déploiement de tapis inte-
ractifs dans les classes de maternelles 

soir), à la restauration, et éga-
lement pour les dérogations. 
Rendez-vous à l’accueil de 
l’espace municipal Buhl, en 
mairie de quartier ou sur le site 
www.creil.fr pour retirer le dos-
sier d’inscription. 

> ENSEIGNEMENT

Des valises numériques dans les écoles de Creil 

> RENTRÉE SCOLAIRE 
Les inscriptions débutent en mars 

> ANIMATION
Des loisirs pour des vacances remplies 

Direction de l’Enfance  
03 44 29 52 00 

Accueil de loisirs du Moulin
03 44 25 29 43 
alsh.moulin@mairie-creil.fr 

qui favorise l’esprit d’équipe de manière 
ludique. Actuellement, un tapis est en 
cours de test à l’école Jean Biondi. 
La livraison de la première valise a eu 
lieu à l’école Louise Michel, en pré-
sence du Maire de Creil,  du Sénateur 
Yves Rome, des élus locaux, des repré-
sentants de l’Éducation Nationale et 
des parents d’élèves. 

Direction de l’Enfance  
03 44 29 52 00 

Les enfants s’essaient aux usages numériques à l’école : 
tablettes à l’école Louise Michel, et tapis interactif à l’école Jean Biondi
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culture
> PÉDAGOGIE
Les pratiques collectives au 
Conservatoire : ensemble, c’est tout !

Du 2 février au 5 mars, les média-
thèques de Creil participent au 
concours d’écriture : «Dis-moi dix 
mots en langue(s) française(s)», 
dans le cadre de la semaine de la 
langue française et du printemps 
des poètes. 

Le concours mettra cette année à 
l’honneur les variétés du français. 
L’objectif étant de mobiliser la créati-
vité des candidats autour des capaci-
tés expressives propres au français. Il 
s’agira pour le concours, d’écrire un 
poème avec les dix mots suivants : 
Chafouin(ne); Champagné ; Dépan-
neur ; Dracher ; Fada;  Lumerotte ; 
Poudrerie ; Ristrette ; Tap-Tap ; Vi-
gousse. 

Date limite du dépôt des textes le 
samedi 5 mars.
Retrouvez les conditions de participa-
tion sur le site internet www.creil.fr

> ÉCRIRE
Exprimer la richesse 
des expressions  

Conservatoire de Musique 
et de Danse 
03 44 29 51 48
conservatoire@mairie-creil.fr

Le conservatoire propose de nom-
breuses disciplines avec pour objec-
tif : faire de la musique ensemble.

Le conservatoire réunit ses musiciens dans 
des ensembles ou orchestres, selon les 
types d’instruments et selon le niveau de 
chacun. Il existe aussi des formations pour 
chaque famille d’instruments où il n’y a pas 
d’âge pour commencer, et pour continuer. 
Pour les amateurs, sont proposés des ate-
liers de jazz instrumentaux dans lesquels 
sont associés les claviers, les «soufflants», 
les guitares électriques et basses, et la bat-
terie sur un répertoire très spécifique.

Pour la voix, alors direction les chorales 
pour chanter ensemble : chorale «jazz et 
variété», chorale Point d’Orgue, chorale 
lycéenne, Jeune chœur…

Enfin, danser est toujours un acte col-
lectif. Tous les cours de danse classique 
sont répartis sur la semaine, selon les 
niveaux, mais toujours réalisés en groupe, 
pour «monter» des chorégraphies et des 
extraits de célèbres ballets.

Chacun de ces ensembles participent à 
plus de 70 manifestations chaque année.
Vous vous sentez l’âme d’un artiste ? 
N’hésitez plus !

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

Si vous pratiquez déjà un instrument il 
n’est pas indispensable de vous inscrire 
dans un cours instrumental pour intégrer 
un orchestre, un ensemble ou une cho-
rale.
En effet un tarif spécifique «cours col-
lectifs» existe pour cela : de 35€ à 64€ 
par an.

ENTRÉE EN CLASSE DE 6E CHAM 

Tout enfant actuellement scolarisé en CM2 peut 
postuler en classe de 6ème CHAM (Classe à 
Horaires Aménagés Musique) – chorale et deve-
nir ainsi un C4 (pour Chœur des Collégiens du 
Conservatoire de Creil). Ce dispositif fonctionne en 
conventionnement entre l’Éducation Nationale et la 
Ville de Creil. Le dossier d’inscription est à retirer sur 
le site www.creil.fr et à renvoyer avant le 1er avril. 

Renseignements : Conservatoire de Musique 
et de Danse - 03 44 29 51 48
c4.cham@mairie-creil.fr
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relations internationales

Engagée de longue date dans des ac-
tions de coopérations et d’échanges, 
la municipalité continue aujourd’hui 
à développer les projets de coopéra-
tion décentralisée. 

Avec la mise en place d’une mission tech-
nique, la Ville de Creil s’est attachée à 
intervenir sur l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement de la commune 
de Nabaji Civol au Sénégal. 

Ce projet en étude depuis 2010 verra la 
première phase de travaux démarrer en 
2016. Situé en milieu rural, Nabadji Civol 
est dans un environnement où l’approvi-
sionnement en eau potable est difficile.  
Les activités principales de la population 
sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et le 
commerce qui font vivre un nombre impor-
tant de la population.
L’éducation, la santé, prennent vie grâce à 
cette ressource essentielle qu’est l’eau. 

L’amélioration des conditions de vie 
pour près de 70 000 personnes
La mission technique s’est attachée à iden-
tifier les axes sur lesquels il était possible 
d’intervenir avec l’aide des acteurs locaux. 
Il s’agira de contribuer à un accès universel 
à l’eau et à l’assainissement pour amélio-
rer les conditions sanitaires et de dévelop-
pement de la commune de Nabadji Civol 
avec des priorités identifiées sur : 
• l’extension du réseau de l’eau potable 
au nouveau marché, véritable lieu d’acti-
vité économique : création de bornes fon-
taines, et construction de blocs sanitaires ; 

• le raccordement des villages de Mbanane 
et de Mandiowa au réseau d’eau potable : 
construction des blocs sanitaires dans les 
écoles des villages et de latrines publiques. 

Sensibiliser les populations et les 
enfants 
En plus des travaux, les mesures sociales 
d’accompagnement ont une part impor-
tante à la réalisation du projet global. Un 
travail de sensibilisation sera réalisé auprès 
des populations et des enfants des écoles 
afin de veiller à la bonne gestion de l’eau, 
l’assainissement et au développement 
durable. 

Des partenaires reconnus pour leurs 
compétences et leur expertise
Plusieurs associations de ressortissants 
sénégalais contribuent au développement 
de leur région d’origine, en particulier l’as-
sociation Agir pour Nabadji Civol qui va ai-
der à la réalisation du projet. Dans le cadre 
de la loi Oudin, la Communauté de l’Agglo-
mération Creilloise apportera son soutien 
financier à hauteur de 10 000e€, l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie financera 70 à 
80 % du projet, les villes de Nabadji Civol 
et Creil à hauteur de 10 % chacune.
Les ONG : le Gret et Le Partenariat, vont 
quant à elles, réaliser les travaux et appor-
ter leurs compétences et expertise sur les 
problématiques d’eau et d’assainissement. 

> SOLIDARITÉ

L’eau, un défi vital pour les habitants de Nabadji Civol 

En se rendant sur place, la mission tech-
nique a pu constater les besoins de la po-
pulation et se rendre compte de la néces-
sité du projet ambitieux de faire bénéficier 
de l’approvisionnement en eau et l’assai-
nissement à la commune. Avec les acteurs 
locaux, c’est l’espoir et l’attente de voir les 
réalisations abouties afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations. 

Les femmes de Mbanane tirant de l’eau au puits après 5h de trajet. 

Les enfants de l’école de Nima où le projet de 
partenariat verra le jour

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

Deux Marloises cherchent familles 
d’accueil pour trois semaines
Le Comité de Jumelage de Creil 
recherche une ou deux familles avec 
adolescente afin d’héberger deux 
jeunes filles de Marl du 23 mai au 
10 juin. Elles sont âgées de 14 ans 
et apprennent le français. Elles effec-
tueront leur stage de découverte dans 
la résidence de personnes âgées So-
masco et prendront leur repas de midi 
sur place. L’hébergement et la pension 
seront pris en charge par les jeunes. 

Renseignements : 
Comité de Jumelage de Creil
06 07 74 54 08
www.comitejumelagecreil.fr
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Le Groupe Hospitalier 
Public du Sud de l’Oise 
(GHPSO) est un établis-
sement bi-site issu de la 
fusion, en 2012, des éta-
blissements hospitaliers de 
Creil et de Senlis. 
Dans un contexte où l’offre 
de soins est moins dense 
et les besoins de santé plus 
importants que dans le reste 
de la France, les équipes du 
GHPSO se mobilisent de-
puis un an, dans un grand 
projet de transformation de 
leur hôpital. 
Un travail d’analyse a été 
mené et a permis d’aboutir 
à la redéfinition de sa stra-

tégie et de son organisation.
 
Les trois grands axes  : 
• poursuivre la modernisation ; 
• répondre aux besoins de 
qualité et de sécurité des 
soins de la population du 
Sud de l’Oise en garantis-
sant un accès de proximité 
à l’ensemble des filières de 
soins urgents ; 
• développer l’offre ambula-
toire, en accord avec les re-
commandations nationales.

> VISION D’AVENIR
Le GHPSO poursuit son projet  

Groupe Hospitalier Public 
du Sud de l’Oise 
www.ghpso.fr 

Portail national d’information pour l’autonomie des 
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Lancé en 2015, le Gouvernement a mis en place un portail ras-
semblant des nombreuses informations pour faire face à la perte 
d’autonomie. Comment choisir une maison de retraite? Quelles 
aides demander? Comment aménager son logement pour vivre 
sereinement à domicile? Toutes les réponses à ces questions sont 
centralisées dans ce portail et permettent de trouver des solutions 
existantes pour les personnes âgées et leurs proches aidants.

> AUTONOMIE
Un portail destiné aux personnes âgées

La Ville de Creil met l’accessibilité des personnes en situation de handicap au cœur de son action municipale. Elle 
œuvre plus particulièrement à travers une commission pour l’accessibilité, sensible notamment aux difficultés de 
déplacements dans la ville. 

L’année passée a été riche en 
en activité pour la commission 
pour l’accessibilité qui pour-
suit ses réalisations en faveur 
de la loi Handicap du 11 
février 2005. Les axes de tra-
vail sur l’accessibilité du patri-
moine de la ville, le logement, 
les établissements privés et 
le transport ont été renforcés 
avec : 
• le vote de l’élaboration d’un 
PAVE (Plan de mise en Ac-
cessibilité de la Voirie et des 

> HANDICAP
L’accessibilité de tous  

aménagements des Espaces 
publics) effectué au cours du 
conseil municipal du 14 dé-
cembre dernier. Ce document 
technique va répertorier, priori-
ser et programmer l’ensemble 
des interventions susceptibles 
de rendre accessibles les cir-
culations piétonnes et les aires 
de stationnement d’automo-
biles situées sur le territoire de 
la commune ;
• la création d’un poste à 
temps plein et le recrutement 
d’une coordonnatrice acces-
sibilité ; 
• l’envoi de courriers adres-
sés aux ERP (Établissements 
Recevant du Public) privés 
afin de rappeler les obligations 
de mise en conformité de leurs 
locaux ;

• l’obtention d’un délai sup-
plémentaire d’un an, du 
dépôt en Préfecture de 
son Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP) au 27 
septembre 2016. 

À NOTER : pour les proprié-
taires et/ou exploitants d’ERP 
qui ne se seraient pas encore 
inscrits dans cette démarche, 
il est encore temps ! N’hésitez 
pas à contacter les services 
de la Ville. Attention, l’absence 
non justifiée du dépôt de pro-
jet d’Ad’AP peut faire l’objet 
d’une sanction pécuniaire for-
faitaire.

 
EN CHIFFRES
50 établissements 
privés accessibles

Près de 90 dossiers 
Ad’AP déposés par les 
établissements privés 

6 feux sonores 
installés en ville

20 arrêts de bus du STAC 
mis aux normes 

31 bus environ équipés 
d’emplacements fauteuils et 

de matériels 
d’annonces sonores
2 salles publiques 
(Voltaire, Centre des 

Rencontres) conformes 

Mission Accessibilité 
03 44 62 70 02/ salubrite.habitat@mairie-creil.fr
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                               associations

Un groupe d’irréductibles tapeurs taquine le plancher de la ville depuis plus de trente 
ans. L’association Tap Dance & Jazz propose des cours hebdomadaires de claquettes amé-
ricaines. Cette activité est le parfait mélange de sport, de danse et de musique.   

Les claquettes, un savant mélange 
Nées sur le territoire américain à la fin du 
XIXe siècle de la rencontre des cultures 
irlandaise et africaine, elles sont popula-
risées par les comédies musicales hol-
lywoodiennes. Les artistes internationaux 
continuent de faire vivre cette tradition. 
La technique de Michael Jackson doit 
beaucoup à cette discipline. 
Ces sons produits par les étranges chaus-
sures aux plaques de métal et l’agilité des 
claquettistes attisent souvent la curiosité 
des grands comme des petits.

Décontraction garantie !
L’association Tap Dance & Jazz propose 
trois niveaux de cours, de la découverte 
des chaussures et de l’apprentissage 
des premiers pas, à l’entraînement à la 
rapidité et l’exécution de pas plus com-
plexes, et toujours avec un brin d’humour 
et décontraction. 
Envie d’essayer ? Les cours débu-
tants ont lieu les vendredis de 18h30 à 
19h30 au gymnase Jules Uhry. L’adhé-
sion est de 28€, la cotisation pour le 

cours du niveau 1 est de 270€ (adultes) 
ou 135€ (pour les moins de 18 ans, 
deuxième cours, ou deuxième personne 
du même foyer). 
Deux cours d’essais sont offerts, et des 
chaussures de claquettes sont prêtées 
pour l’occasion. L’association offre éga-
lement la possibilité de louer des chaus-
sures pour l’année.

Dansons sur du Rock Swing 
Depuis la rentrée, Tap Dance & Jazz pro-
pose un nouveau cours de Rock Swing. 
Aussi appelé Lindy Hop, le Rock Swing 
est la danse de couple qui donna nais-
sance au Rock’n Roll et au Boogie 
Woogie. C’est une danse dynamique 
et joyeuse proposée par un couple spé-
cialiste qui s’est produit plusieurs fois à la 
télévision et sur des scènes nationales et 
internationales.
Ça vous tente ? Les cours de Rock Swing 
ont lieu les mercredis de 20h à 21h au 
gymnase Roger Salengro.

> APPRENDRE

Des claquettes à Creil, c’est possible 
avec Tap Dance & Jazz ! 

LES PROCHAINS STAGES 
• dimanche 28 février : rock’n roll à 11h et 
13h30 ;
• samedi 26 mars : initiation aux claquettes 
américaines à 15h ;
• samedi 22 mai : claquettes américaines 
débutant à 15h ;
• dimanche 26 juin : initiation aux claquettes 
américaines à 11h.
(sur réservation) 

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

PETIT LEXIQUE DE LA CLAQUETTE 
Step : seule la plante du pied frappe le 
sol, et y reste (avec poids du corps).
Heel : le talon frappe le sol, la plante du 
pied étant déjà au sol.
Hop : saut à cloche pied.
Clank : frappe par un côté entier de la 
chaussure, cheville cassée.

Stage découverte de claquettes 
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sport

 

ZOOM SUR : L’URCC 

> ANNIVERSAIRE
Le karaté club de Creil a fêté ses 40 ans

> FORME
Un hiver multisport

> DISCIPLINE
Aviron : les athlètes aux épreuves !

> SOLIDARITÉ
Jetez-vous à l’eau pour la bonne cause 

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

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

Karaté Club de Creil
06 11 09 19 36 / ksccreil@hotmail.fr / www.karateclubdecreil.fr

Quarante ans d’existence pour le karaté club de Creil 
ce n’est pas rien. Yamine Noui, le plus ancien membre 
et actuel professeur, et Catherine Thery, instructrice, 
nous parlent de leur passion.

C’est en 1975, qu’il a poussé les portes de ce club et foulait le 
tatami pour la première fois. «C’était à l’époque du phénomène 
Bruce Lee, tous mes copains dans mon quartier faisaient du 
karaté, et je suis le seul à être resté. Et cela fait 40 ans ça dure!» 
raconte ce ceinture noire de karaté. Ce qui lui plaît ? C’est la 
philosophie de ce sport de combat : le respect de l’autre, le 
contrôle de soi… Il y a plein de qualités autours de valeurs com-
munes. «Et cela sert dans la vie de tous les jours» rajoute-t-il.
Catherine Thery qui pratique le karaté depuis 27 ans dans le 
club, confirme «cela nous apprend à nous canaliser, et d’autant 
plus pour les femmes, le karaté donne une certaine assurance 
de soi». Cette instructrice a un beau palmarès à son actif : 
15 fois championne de Picardie, de Ligues, participation aux 
championnats de France et à 6 championnats du monde. 
Pour ces deux karatékas c’est un mélange entre la passion 
pour le karaté et la fidélité au club pour qui «c’est un sport de 
plaisir avant tout».

Pendant les vacances, 
les éducateurs sportifs 
de la Ville proposent 
des activités phy-
siques et sportives aux 
jeunes, dans les diffé-
rentes structures. Du 
lundi 8 au vendredi 
19 février, les jeunes 
nés entre 1999 et 2009, pourront pratiquer de nombreuses dis-
ciplines : piscine, handball, futsal, basket, tennis, badminton, tir 
et autres jeux collectifs comme le grand classique l’épervier. Une 
sortie à la patinoire de Compiègne est également prévue. 
Dans les gymnases Camus, Descartes et Michelet les après-mi-
di, et le matin pour la piscine (9, 11, 16 et 18 février uniquement).

L’Open de Picardie d’ergo-
mètre se déroulera les 13 
et 14 février prochains au 
gymnase Roger Salengro 
de Creil.

Ouvert à toutes les catégo-
ries, des benjamins, en pas-
sant par le handisport et les 
seniors, cette discipline est 
un sport à part entière. Appelé «aviron indoor», il se pratique en 
salle, sans rames ni bateau. La machine, l’ergomètre, est quant 
à lui l’appareil qui recréé le mouvement de l’aviron. C’est sur ce 
dernier que les athlètes vont concourir ce week-end.

Le samedi 12 mars, la Nuit de l’Eau revient à partir de 19h 
à la piscine municipale de Creil. Le public peut venir nager 
et participer aux animations (aquabike, baptêmes de plon-
gée, water-polo, nage…). L’opération permet de récolter des 
fonds pour l’Unicef, en faveur des enfants du Togo privés 
d’accès à l’eau potable.
Renseignements : Amicale Creil Natation 
06 51 08 26 04 - acnatation.fr  

Les cours sont dispensés au Gymnase Michelet, les lundis de 
19h à 20h30, les mercredis de 18h15 à 19h (pour les petits) et 
de 19h à 20h (self-défense), les samedis de 14h à 16h. 
Depuis 2015, du body-karaté est proposé.

L’Union des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois réunit 
des amateurs ou sportifs aguerris, de tous âges, désirant 
pratiquer la randonnée cyclotouriste ou pédestre. Si vous 
souhaitez découvrir ses activités, alors n’hésitez plus ! Le club 
accueille régulièrement de nouveaux adhérents.
Renseignements : URCC : 06 09 57 22 95 -  www.urcc.fr 

Une partie de l’équipe du karaté 
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 jeunesse

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

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

> ACTIVITÉS
Des sorties à Paris pour 
les jeunes Creillois

> PRIX
Des étudiants du lycée Jules Uhry 
récompensés 

L’espace jeunesse propose : 
• La visite du Palais de la découverte : 
mercredi 17 février à 10h. Tarif : 3,50€. 
• La découverte de l’univers agricole  au 
Salon international de l’agriculture : 
samedi 27 février à 13h. Tarif : 6€.
• Un parcours et enquête à l’Institut du 
Monde Arabe : samedi 5 mars, à 12h. 
Gratuit.
Les lieux de rendez-vous se font à l’Es-
pace jeunesse, 22, rue Despinas.

L’Ordre des experts-comptables Picar-
die Ardennes et la Compagnie Régio-
nale des Commissaires aux Comptes 
d’Amiens, ont organisé la 3e édition du 
Tournoi de gestion.  
Quatre étudiants du lycée de Creil 
ont remporté le 1er prix du Challenge 
rentabilité qui était l’un des thèmes de 
cette journée de simulation de gestion 
d’entreprise. Le prochain tournoi se 
déroulera à Creil en 2017. 

Ils ont entre 18 et 22 ans en moyenne, 
et se destinent à être de futurs profes-
sionnels de la logistique, du transport, du 
commerce ou encore de l’hygiène et de la 
sécurité.  Pour cela, les étudiants de l’IUT 
doivent réaliser des projets tutorés qui les 
confrontent à la réalité du terrain.

L’association Celt

Six étudiants en Gestion Logistique et 
Transport (GLT), ont repris l’association 
étudiante «Celt». L’objectif est d’animer 
la vie étudiante à Creil, en proposant des 
sorties et animations en tout genre et à 
petit budget : tombola, tournoi de foot en 
salle, match de basketball de ligue 1, sor-
tie paintball… Très motivés, leurs actions 
ont été accueillies avec satisfaction. «Et 
pour la première fois, nous allons faire 
une photo de classe, là où cette dernière 
n’existe plus en études supérieures».

La radio MAD’NS et son leitmotiv : 
Divertir, Informer, Promouvoir 

Ils s’appellent David, Maxime, Alexis, Nico-
las, Steve, Mounir, et sont tous étudiants 
en 2ème année de Techniques de Com-
mercialisation. Ensemble, ils ont créé un 

> ÉTUDIER
IUT. Des projets tutorés, moteurs de la vie étudiante et professionnelle

IUT de Creil 
03 44 64 46 46 

projet divertissant et professionnalisant : 
la radio MAD’NS qui signifie «madness», 
la folie en anglais. «On veut casser les 
codes, on est jeunes. Cette radio est le 
reflet de nous-même et on s’amuse !». 
Avec un logo, un jingle, ils font écho de 
l’actualité locale mais aussi nationale, des 
interviews et de la musique.
Dans les couloirs de l’établissement, à 
la cafétéria et sur les réseaux sociaux, la 
radio du campus est diffusée tous les ven-
dredis pendant la pause déjeuner, et ce, 
durant 1h30. 
Suivez-les sur Facebook et YouTube.

Une journée internationale pour 
créer une ouverture sur le monde 
de l’entreprise

Le 15 janvier dernier, trois jeunes du 
département GLT, ont organisé une jour-
née internationale. Une journée où pro-
fessionnels du secteur de la logistique et 
du transport ont présenté la dimension 
internationale de l’activité de leur entre-
prise et de leur métier. Louis Vuitton, 
l’armée française,… les étudiants ont su 
les solliciter dans le cadre de leur projet. 
Pour Vanessa Casadella, chef du dépar-
tement GLT, c’est «une démarche où les 
étudiants sont responsabilisés avec les 
projets tutorés. L’objectif est qu’ils ter-
minent leur cursus et soient opération-
nels. Le taux d’employabilité est impor-
tant dans ce secteur qui ne connaît pas 
la crise». 
 



Cette jeune femme de 19 ans vient de réaliser un rêve 
de petite fille en participant à l’élection Miss France. En 
2014, elle obtient sa première écharpe, avant de rece-
voir celle de Miss Picardie 2015 le 27 septembre, qui 
la poussera jusqu’en finale. Elle revient avec nous sur 
l’élection Miss France 2016 avec des étoiles plein les 
yeux.   

C.M. : Comment s’est déroulée l’élection Miss France, et quels 
souvenirs gardez-vous de cette aventure ?  
E.D. : Devenir Miss Picardie c’était que du bonheur, où l’on 
peine à réaliser que l’on va participer à Miss France. J’ai vécu 
une belle aventure : Paris d’abord, Tahiti pendant 10 jours 
ensuite, et 15 jours à Lille avec 9h de répétition par jour. 
Nous devions préparer un show pour des millions de télés-
pectateurs, c’était intense ! J’y ai pris beaucoup de plaisir et 
je me suis fait des amies pour la vie, c’était extraordinaire et 
je donnerais tout pour recommencer !

> CONCOURS
Émilie Delaplace 
Miss Oise 2014, Miss Picardie 2015  

La Semaine d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM) se déroulera du 14 au 27 mars sur le thème 
«Santé mentale et santé physique, un lien vital».  Or-
ganisée par le CCAS et les partenaires du Conseil 
Local de Santé Mentale (CLSM), cette action vise 
à mettre en valeur l’apport d’activité physique sur 
l’équilibre mental et le bien-être des personnes en 
souffrance physique. 

C.M. : Comment intervenez-vous sur cette thématique ?  
A.W. : Dans la prévention santé et l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes concernées, des jeunes enfants aux 
personnes âgées, en passant par des personnes en situa-
tion de handicap et atteintes de maladie chronique, et ce, à 
travers des cours d’activité physique adaptée en collectif et 
à domicile. Le bien-être des personnes est essentiel. 

> SANTÉ
Audrey Willerval 
Professeur en activité physique adaptée et 
coordinatrice de l’Oise pour l’association Siel Bleu

C.M. : Quels sont les objectifs de la semaine ?
A.W. : Les personnes concernées se sentent délaissées et 
sont souvent en souffrance. L’objectif est de les accompagner 
au mieux dans le maintien de l’autonomie et apprendre à déve-
lopper de bonnes habitudes pour conserver un équilibre. Le 
lien social est également très important, nous agissons dans 
ce sens pour développer cette notion.

C.M. : Quels axes allez-vous développer ?
A.W. : J’interviendrai sur les aspects théoriques et pratiques 
avec des notions simples sur la nécessité de pratiquer une 
activité physique et en expliquant les objectifs : prendre soin 
de soi, garder son autonomie, etc. La pratique sera, quant à 
elle, l’occasion de montrer, à travers différents exercices, que 
c’est accessible à tous, et que l’on peut prendre du plaisir tout 
en se faisant du bien.

EN SAVOIR PLUS
CCAS - 03 44 62 70 36 - service.coordinationsante@mairie-creil.fr 
Retrouvez le programme complet de la SISM sur le site 
Internet : www.creil.fr 

 jeunesse
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rencontre(s) 

C.M. : Quels sont vos projets 2016 ?
E.D. : Je vais honorer mon titre de Miss Picardie du mieux que je 
peux, et en allant à la rencontre des Picards dans toute la région. 
Côté personnel, j’ai repris une vie normale et prépare mon bacca-
lauréat professionnel esthétique et cosmétique. Ensuite, j’espère 
créer ma propre ligne de maquillage. 

C.M. : Avez-vous un conseil à donner aux jeunes Creillois ?
E.D. : Tout d’abord, je tenais à remercier les Creillois pour leur sou-
tien. J’étais présente sur les réseaux sociaux et leurs messages 
m’ont fait du bien. Ensuite, si je devais donner un conseil aux 
jeunes, c’est de foncer ! Ne pas se mettre de barrières. Et si l’on 
souhaite quelque chose, faire son maximum pour l’obtenir.

EN SAVOIR PLUS 
Pour recevoir un carton de dédicace, envoyez une enveloppe tim-
brée à : Miss Picardie – Délégation Régionale Miss France – 107 
rue d’Elbeuf – Tour H5 – 80000 AMIENS. 
Suivez la sur :

Emilie Delaplace, Miss Picardie 2015
@DelaplaceEmilie 

  delaplace_emilie
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  histoire
> COLLECTIONS

Le trésor des archives municipales de la Ville en cours de numérisation 

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

La Ville dispose d’un fonds de do-
cuments anciens. Le service patri-
moine réalise un travail important 
de numérisation des archives pour 
offrir des conditions optimales de 
conservation, et ainsi permettre 
leur consultation par le public. 

Un important travail autour de deux 
collections a été mené entre 2014 et 
2015. En effet, les archives municipales 
conservent notamment un fonds de 
cartes postales sur Creil. Le musée Gal-
lé-Juillet conserve quant à lui les archives 
privées de la famille Gallé, restées en 
l’état dans la maison. 

Le respect des originaux
La numérisation répond à plusieurs ob-
jectifs. Il s’agit de préserver un document 
fragile tout en permettant de continuer à 
le transmettre pour les consultations, de 
donner un accès à distance ou parta-
ger des documents peu accessibles ou 
uniques, ou offrir un outil de valorisation. 
Différents usages sont faits de la numé-
risation : 
• le fichier de conservation, c’est la res-
titution fidèle de l’original à des fins de 
conservation pérenne,
• le fichier de diffusion est mise à dis-
position d’une image de qualité au pu-
blic et imprimable, 
• le fichier de visualisation permet la 
consultation d’ensemble sans qualité 
d’impression.
La numérisation est une démarche com-
plémentaire de sauvegarde qui ne rem-
place pas la conservation des originaux 
stockés dans les réserves des archives 
de la Ville. 

Déjà plus de 700 documents 
numérisés
Plusieurs types de documents peuvent 
faire l’objet d’une campagne de numé-
risation. Il peut s’agir de documents 
écrits (registres, lettres, documents 
administratifs…) ou d’images fixes 
(plans, photographies, cartes pos-

tales, estampes…). En numérisant le 
fonds des archives, la Ville mène une 
politique de conservation des origi-
naux selon une procédure répondant 
aux critères de conservation.

Les conditions de conservation du fonds 
de cartes postales des archives munici-
pales ont été une priorité. Sans cote, 
ces cartes postales ne pouvaient être 
inscrites dans un inventaire détaillé. 
C’est dans le cadre des commémora-
tions de 14-18 et de l’exposition « Les 
prémices de la Grande Guerre », qu’un 
premier travail a été mené par le service 
patrimoine fin 2014. Quatre étapes ont 
été nécessaires : l’attribution de la cote, 
la numérisation des documents, recto et 
verso, et un reconditionnement dans des 
pochettes et classeurs adaptés, facili-
tant la consultation en salle de lecture.

En 2015, ce sont les archives privées de 
la famille Gallé qui ont été inventoriées. De 
nombreux documents étaient conservés 
au musée, issus des différents proprié-
taires de la maison qui s’y sont succédés. 
L’inventaire et la numérisation ont consisté 
à noter la localisation et l’état des docu-
ments concernés, effectuer leur marquage 
de façon discrète et les paginer au crayon 

à papier. Les archives ont ensuite été inven-
toriées et scannées, puis reconditionnées 
et rangées dans les réserves du musée.

Ces deux campagnes de numérisa-
tions permettront à terme de faciliter 
la consultation des documents et de 
les valoriser au travers d’exposition 
ou d’une consultation via internet. 
D’autres archives continuent d’être 
numérisées pour alimenter ce devoir 
de mémoire sur la ville de Creil.

> LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA TECHNIQUE
Selon l’usage qu’il en sera fait et le type de 
support photographique numérisé, des 
spécificités techniques sont à prendre en 
compte comme la résolution, le modèle 
chromatique, l’échantillonnage, le format 
et le cadrage. 

La numérisation des cartes postales de la ville nécessitent un passage par l’outil informatique.
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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 »

Faire le choix de l’humain, 
investir pour notre jeunesse

À l’aube de cette année 2016, nous 
tenions à vous adresser à tous, 
nos vœux de bonheur, de réussite 
personnelle mais surtout vœux de 
poursuite du développement de 
notre ville et de l’agglomération 
creilloise qui connaîtra, à coup sûr, 
des évolutions dans les prochains 
mois. 
Malgré l’actualité nationale, les élus 
socialistes poursuivent leur travail 
pour l’égalité et une plus grande 
justice sociale. 

Alors que l’Etat se désengage en 
matière d’aide aux collectivités, la 
ville fait le choix de proposer de 
nouveaux services destinés à per-
mettre à nos concitoyens de pou-
voir réaliser des démarches admi-
nistratives plus rapidement et de 
façon plus transparente. C’est un 
véritable choix de simplification des 
démarches entrepris par la munici-
palité, qui se met en place et qui se 
poursuivra dans les mois prochains.

Il y a quelques jours, nous avons 
également remis à chaque école 
élémentaire une valise informatique 
composée de tablettes numériques 
afin que chaque jeune Creillois 
puisse recevoir une éducation nu-
mérique. Une nouvelle fois, la Ville 
de Creil n’hésite pas à investir pour 
sa jeunesse quand d’autres institu-
tions, notamment le Conseil dépar-
temental, préfèrent supprimer des 
politiques publiques de lutte contre 
l’exclusion numérique.

Cette année 2016 sera donc pla-
cée sous le signe du développe-
ment de nouveaux services tout en 
maintenant une offre de services 
municipaux de qualité, moins chers 
que les autres communes du dé-
partement.

Quand certains formulent toujours 
les mêmes rancœurs partisanes 
quant à l’implication des élus de 
la majorité, nous préférons mener 
des actions en faveur du plus grand 
nombre pour lutter efficacement 
contre la fracture sociale et les diffi-
cultés de nos concitoyens.

Fiers d’être creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

La déchéance 
de la nationalité

Dans sa frénésie de réformes, le gou-
vernement trahit ses engagements et 
ses valeurs de gauche.

En échec total sur ses politiques éco-
nomiques et sociales, il occupe le 
terrain avec un nouveau « miroir aux 
alouettes » : la déchéance de la natio-
nalité, inscrite dans le projet de la loi 
constitutionnelle «  de protection de la 
Nation » du 23 décembre 2015.

Tout le monde s’accorde sur le fait que 
cette mesure est inefficace et absurde, 
elle est « essentiellement symbolique ».

Cette mesure symbolique, désas-
treuse, est un coup porté aux valeurs 
de la République et aux principes 
même de  l’égalité de droits entre les 
citoyens. En effet, la  déchéance de 
nationalité pour les binationaux crée, de 
fait, deux catégories de Français.

Afin de ne pas être accusé d’être dans 
l’inégalité de traitement des citoyens 
et de contrer la levée de boucliers des 
résistants de gauche, le gouvernement 
veut user du sophisme « la déchéance 
pour tous ».

Quelle que soit la formulation de l’ar-
ticle relatif à ce projet, cette mesure ne 
visera réellement qu’une seule catégo-
rie de Français.

Même Sarkozy qui, en 2010  durant 
son quinquennat, voulait étendre la 
déchéance de la nationalité, n’a pas 
osé la mettre en place.
À cette époque, l’absence de calcul 
politicien faisait dire à Valls sur le sujet 
que «le débat est nauséabond et 
absurde… parce que c’est contraire 
à nos principes républicains, à nos 
valeurs». Quant à Hollande, il faisait  le 
constat que ce projet était à « l’image 
du quinquennat : improvisation, incons-
tance, pour finir impuissance » ; ce qui 
résume bien la situation actuelle.

Notre groupe condamne fermement 
cette réforme qui, loin de contribuer 
à l’unité nationale, n’est autre que la 
déchéance de la gauche.

Elus groupe Front de Gauche : El Has-
san ABBADI, Mohamed ASSAMTI, 
Yvette CESBRON, Karim BOUKHA-
CHBA, Marine BARBETTE, Hafida 
MEHADJI
Contact : 0626463421 

Deni de Démocratie !

Au premier semestre, deux conseils 
municipaux sont prévus, les 8 
Février et 7 Mars, à un mois d’in-
tervalle, alors que la loi en prévoit 
au minimum un par trimestre. En 
outre, nous apprenons que sur les 
8 commissions censées préparer le 
conseil du 8 février, celui où seront 
débattues les orientations bud-
gétaires, 6 sont annulées ! 2016 
annonce donc le franchissement 
d’une étape supplémentaire dans la 
volonté du Maire d’escamoter tout 
débat démocratique devant les élus 
et les citoyens. 

Pourtant, nous pensions qu’avec 
le séisme des dernières élections 
et le rejet massif exprimé par les 
électeurs à l’endroit de la classe 
politique traditionnelle, les pratiques 
détestables se feraient plus timides. 
Que notre Maire, secoué par les 
évènements, se livrerait à un examen 
de conscience et changerait sa ma-
nière d’agir. Or, il faut bien se rendre 
à l’évidence, œuvrer de toutes ses 
forces à l’édification d’une démocra-
tie exemplaire n’est manifestement 
pas au nombre des résolutions de 
M. Villemain pour la nouvelle année. 
Il préfère s’en tenir à ses bonnes 
vieilles méthodes: clientélisme, com-
munication exorbitante et coûteuse 
sur le mode : « tout va bien », opa-
cité sur les processus de décision, 
refus de tout travail constructif avec 
l’opposition, bref, toutes les bas-
sesses politicardes dont le FN fait 
ses choux gras.

Malgré ce contexte difficile et 
en constante dégradation, notre 
groupe Génération Creil continuera 
avec la même détermination à rem-
plir son rôle d’opposition au sein 
du Conseil municipal. Aucune des 
ruses, aucun des artifices du Maire 
ne nous détournera de notre volon-
té d’incarner pour nos concitoyens 
une opposition exigeante, sérieuse, 
vigilante ; une opposition dont 
l’unique ambition est de défendre 
au mieux les intérêts des Creillois.

GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr

En 2016, verrons-nous 
du changement à Creil ?

Après une année terrible pour la 
France, nous ne pouvons qu’espérer 
que 2016 soit meilleure. En ce début 
d’année, mes colistiers se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne 
année 2016.

Mais qui sait ce que 2016 nous 
réserve ? Pour Creil, nous formons 
le vœu que la majorité socialo-com-
muniste prenne en compte les résul-
tats des scrutins départementaux et 
régionaux 2015 et qu’elle entende le 
message envoyé par les Creillois. Ces 
scrutins, comme les précédents, ont 
vu une montée très nette des voix en 
faveur de l’extrême droite. 

Lors de ses vœux le maire de Creil a 
rejeté la responsabilité de cette situa-
tion sur le gouvernement de M. Valls 
et sur l’action inefficace du président 
de la République F. Hollande. Mais 
comment peut-on à ce point ignorer la 
situation locale et nier sa responsabi-
lité dans la méfiance grandissante que 
les électeurs expriment envers les par-
tis dits traditionnels lorsque ces der-
niers ne voient aucune amélioration 
se concrétiser sur le terrain municipal.

Sans vouloir tirer les moindres leçons 
ou prendre sa part de responsabilité, il 
est assez ironique de la part du maire 
de Creil d’accuser M. Valls et F. Hol-
lande d’être les seuls responsables. 
Par la même, il jette le discrédit sur le 
parti socialiste et lui attribue la respon-
sabilité de la crise que connaît notre 
pays alors qu’il est membre du conseil 
national du PS et que ce même 
conseil est en charge de faire exécuter 
la ligne politique du PS.

Le maire est donc tout autant respon-
sable que les personnes qu’il accuse.
Il est temps pour le maire et sa majo-
rité de se remettre sérieusement en 
question et au travail. C’est le vœu 
que nous formons pour 2016.

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 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

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

contacts



FACILITEZ-VOUS LA VIE !
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