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Réunions publiques budgétaires – Maison de la Ville – 2 février
Exposition « L’industrie du bassin Creillois et l’effort de guerre en 14-18 » – Musée Gallé-Juillet – du 9 mars au 3 avril
Journée Internationale des Femmes – Maison de la Ville – 12 mars
Nuit de l’eau – Piscine municipale – 12 mars

Échanges entre les Creillois et le Maire sur les grandes
orientations budgétaires de l’année 2016.

Documents et images d’archives sur les années de la Grande Guerre
passionnent les visiteurs.

Rencontre-débat autour de la question du droit des femmes avec Anina
Ciuciu, écrivaine et Nassira El Moaddem, journaliste.

Les activités aquatiques ont fait le bonheur des petits et des grands :
ici, baptêmes de plongée avec bouteille.

> édito

CREIL MAINTENANT ! N°38

« Les chiffres, eux, ne
mentent pas »
Madame, Monsieur,
Certes, d’aucuns vous diront toujours que les finances de notre ville ne sont pas celles
qu’elles devraient être. Bien sûr, ils vous diront que d’un coup de baguette, ils peuvent
résoudre tous les problèmes, qu’ils connaissent la recette de la potion magique pour
embellir, enrichir et que tout serait mieux avec eux … On connaît la chanson.
Pourtant, peut-on sincèrement, en toute honnêteté nier la réalité ? La réalité de notre
budget, c’est une ville qui n’a jamais augmenté les impôts depuis 2009 et c’est une
ville qui investit continuellement.
Quelles meilleures preuves de ces investissements que les chantiers du programme
de rénovation du quartier Rouher, du complexe tennistique, du groupe scolaire Danielle Mitterrand,... auxquels s’ajoutent notre nouvelle piscine municipale, le centre
commercial Henri Dunant, le nouveau Centre Brassens, le parc de l’Île Saint-Maurice… et d’autres suivront, tels que le grand programme de rénovation des Hauts de
Creil, la reconversion autour de la BA110, le nouveau quartier de l’Éc’eau port, ou
encore Gare Cœur d’Agglo, le chantier qui va changer le visage du centre de toute
l’agglomération.
Bien au-delà de cette réalité, ce que nous faisons ce n’est rien de moins que bâtir
chaque jour une ville dynamique, une ville solidaire où chacun puisse avoir accès à
toutes les infrastructures dont il a besoin.
Bien au-delà de ces chiffres, c’est une ville qui garantit un tarif social en fonction des
ressources de chacun, pour l’ensemble de ses services. C’est une ville qui bouge et
s’engage, une ville qui porte des valeurs et qui est fière de les afficher : Oui, ici à Creil
nous faisons le choix de la solidarité en permettant à toutes et tous d’avoir les mêmes
droits et les mêmes chances !
Le budget est avant tout un équilibre complexe qui demande des choix, être ambitieux
tout en veillant à maintenir des finances saines. C’est aussi un moment de vérité où
chacun révèle ses valeurs et ses priorités. Les nôtres sont claires et elles ont toujours
été les mêmes. Jugez vous-même dans le dossier de ce magazine consacré à la
situation de nos finances et aux grands axes du budget de Creil. Telles sont les vertus
de l’exercice budgétaire, les chiffres, eux, ne mentent pas.
Notre devenir, celui de notre ville et de notre agglomération, se construit aujourd’hui et
l’argent que les Creillois investissent dans des programmes ambitieux est une chance
pour l’avenir.
Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil
Conseiller départemental de l’Oise
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événement
> ANIMATION >> 21 MAI

Une journée placée sous le signe de la culture manga,
du jeu vidéo et des comics
La Convention Manga et Creil Virtual Game se retrouvent cette année encore pour un événement
incontournable, le samedi 21 mai à partir de 10h.
Au cœur de l’espace culturel de la Faïencerie, les
fans et curieux auront l’opportunité d’entrer dans
l’univers traditionnel de l’Asie, celui plus moderne
des jeux vidéo ou encore de découvrir des superhéros.
La 9e Convention Manga et Creil Virtual Game ouvriront leurs portes dès 10h.
Spécialistes des arts martiaux, auteurs de bande dessinée inspirés par le manga et les comics… Tous prendront possession des lieux où sont attendus de
nombreux visiteurs.
Venez avec vos costumes préférés, participez aux animations proposées ou
simplement flânez dans les couloirs entre les stands pour découvrir ces univers, et vous régaler d’extravagantes créations, étranges personnages sur
votre passage.
Convention Manga
Cette année, un espace sera spécialement dédié aux «comics» au sein de la
médiathèque Antoine Chanut. Ces bandes dessinées, venues tout droit des
États-Unis, sont des œuvres où les super-héros sont les principaux acteurs.
Bref, qu’on se le dise, Batman et consorts auront la côte à Creil !
Cette manifestation est organisée par La Ville Aux Livres, en partenariat avec
la Ville de Creil.
Le programme sera communiqué sur : www.creil.fr et sur le site de La Ville Aux
Livres : www.lavilleauxlivres.com, à partir du 21 avril. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : La Ville Aux Livres - 03 44 25 25 80 - lavilleauxlivres@orange.fr
Creil Virtual Game
Envie de sensations virtuelles ?
Les jeux vidéo investiront les lieux pour vous proposer divers espaces : entre
sports automobiles, football, danse et aventures, vous n’aurez que l’embarras
du choix !
Retrouvez Mario Kart, Fifa, Forza Horizon, Just Dance et Super Smash Bros.
Renseignements : Espace jeunesse - 03 44 25 69 34 – jeunesse@mairie-creil.fr

Illustration : Stan SILAS © La Ville Aux Livres

SITUEZ VOTRE UNIVERS :
• Hall de la Faïencerie :
espace librairie en présence d’auteurs professionnels, commerces spécialisés…
• Salle de la Manufacture :
fanzines manga, démonstrations d’arts martiaux (karaté, judo…), ateliers, défilé cosplay…
• Médiathèque Antoine Chanut :
univers comics et fantasy
• Salon Canneville :
Creil Virtual Game et ses jeux vidéo

Le jeune public s’adonne à la danse sur console
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infos pratiques
> VOIRIE

> VÉGÉTAUX
Reprise de la collecte pour les déchets verts

La sécurité avant tout

À partir du mercredi 6 avril, la collecte sera
de nouveau effective en porte à porte, tous
les premiers mercredis du mois au dernier
mercredi de novembre.
Le volume de déchets végétaux par collecte est limité : 7 sacs et 4 fagots ficelés
de moins de 1 mètre de long avec branches
d’un diamètre inférieur à 5 cm, par collecte. La Communauté de
l’Agglomération Creilloise met des sacs réutilisables à disposition
des Creillois.

L’avenue Léonard De Vinci aménagée avec un passage piétons surélevé

La Ville a installé un passage piétons surélevé sur l’avenue Léonard De Vinci, ainsi qu’un ralentisseur dans la rue du Plessis
Pommeraye. Ces dispositifs renforcent la sécurité des Creillois
et permettent de réduire la vitesse des véhicules.
Direction des Services Techniques
03 44 29 51 14

> STATIONNEMENT
Marché du mercredi : 1 heure de parking gratuit

	
  

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

Nouveaux horaires pour le parking
public souterrain République
Depuis le 1er mars, le parking public souterrain «République» est
désormais fermé à 21 heures.

VOTRE VILLE
CONSEIL MUNICIPAL
Le mardi 17 mai à 19h, dans la salle du Conseil municipal de
l’Hôtel de Ville se tiendra le prochain conseil municipal. Séance
ouverte au public.
Depuis le 10 février, cinquante places de parking sur la place
Carnot sont disponibles tous les mercredis entre 8h30 et
12h30 pour les clients du marché et des commerces du
centre-ville.
Pour se garer et bénéficier d’une heure gratuite, un disque
de stationnement est nécessaire. Après 12h30, les véhicules
risquent une mise en fourrière.
Régie du domaine public
03 44 29 52 49 / regie.domaine.public@mairie-creil.fr

> INFORMATION

Formalités administratives :
mairie de quartier du Moulin
La mairie de quartier du Moulin ferme ses portes pendant la
période des vacances du mois d’avril : du lundi 4 avril au samedi 16 avril inclus. La mairie ouvrira ses portes au public le
lundi 18 avril à 13h30.
Les autres structures de la Ville vous accueillent pendant cette
période.

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

CONSEILS DE QUARTIER
 • Mercredi 6 avril, quartier Voltaire, salle Voltaire à 18h30
 • Jeudi 7 avril, quartier des Cavées, centre des rencontres à 18h30
 • Mercredi 20 avril, quartier Jaurès / Gare, la Locomotive à 19h
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél : 03 44 29 50 00
Fax : 03 44 29 50 02
info@creil.fr / www.creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h,
du mardi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h
et samedi de 9h à 11h30

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

Mairie de quartier
du Moulin
10, passage Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06
Fax : 03 44 28 20 85
CCAS Centre Communal
d’Action Sociale
80, rue Victor Hugo
Tél : 03 44 62 70 00
ccas@mairie-creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h
et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Creil en direct www.creil.fr
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creil change
> BUDGET MUNICIPAL 2016

Le choix d’un service public de qualité
Le 7 mars dernier, les élus
ont voté le budget 2016
de la Ville.
Cette année encore, la
municipalité doit faire
face à une baisse des dotations de l’État.
Malgré cela, l’équipe
municipale
poursuivra
les investissements afin
d’améliorer le cadre de
vie des Creillois, d’impulser le développement de
la Ville et de préserver la
qualité du patrimoine.
De grands projets sont en
cours et se poursuivront
en 2016, sans augmenter
les impôts pour financer
les investissements.
La Ville de Creil maintient
son engagement envers
ses habitants avec une
offre de services publics
de qualité et mène des
politiques ambitieuses,
notamment dans les domaines de la solidarité,
de l’enfance.

ÉDUCATION
«Contribuer à la réussite des enfants
et des jeunes Creillois»
L’enseignement et la formation sont des priorités pour la Ville de Creil.
Premières compétences de la municipalité, ils restent au centre du projet
municipal et représentent à eux seuls 15% des dépenses de fonctionnement. Au niveau de la scolarité, le dynamisme de Creil s’illustre par l’évolution des effectifs scolaires, dû à une population jeune qui augmente.
Cette année encore, des ouvertures de classes sont prévues. C’est au
quotidien que la Ville met les moyens nécessaires au service des écoles.

6 MT

CULTURE
«Promouvoir la culture pour tous»
4,3 millions d’euros sont consacrés à une politique culturelle exigeante.
L’équipe municipale a cœur de favoriser et d’encourager par tous les
moyens, l’accès de l’ensemble de la population aux différents domaines
culturels (programmation artistique variée, ateliers pédagogiques en partenariat avec l’Éducation Nationale…). Cela se traduit par la diversité et la
dynamique des activités proposées. Sur ce poste de dépense, c’est aussi
le patrimoine culturel de Creil qui est valorisé.

4,3 MT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
«Poursuivre et développer les efforts
pour un cadre de vie propice au bien-vivre»
Amélioration des espaces publics, entretien des voiries, espaces
verts… la Ville de Creil s’attache à offrir un environnement agréable
aux Creillois. En 2016, elle mettra l’accent sur la propreté avec un renforcement de la présence des agents sur le terrain, et la mise en place
d’actions de prévention. La Ville a obtenu en 2015 sa troisième fleur,
distinction qui récompense le travail quotidien des services techniques
en matière d’environnement et de fleurissement. Elle continuera ses
efforts dans ce sens.

PÔLE RESSOURCES

4,1 MT

«Maintenir un service public de qualité» Le poste de dépense correspond aux frais
informatique…) pour proposer un service public de qualité aux Creillois.

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET

70,3 MT
Montant total du budget 2016 de
la Ville
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24,3 MT
De dépenses d’investissement :
écoles, voiries, espaces verts, projets urbains,
foncier, accessibilité…
Montant de dépenses réelles

21,5 MT
Montant
de la dette
au 31/12/2015

creil change
SPORTS ET JEUNESSE

3,6 MT

«Garantir des conditions optimales de pratique sportive
et consolider les actions auprès des jeunes»
À Creil, le sport pour tous est une volonté. Les actions prévues en 2016 auront pour objectif de
maintenir une qualité de service pour les Creillois. Tout au long de l’année, la Ville accompagne les
associations dans la mise en place et la réalisation de leurs manifestations (prêt de salles, de matériels, aide logistique). Les jeunes peuvent bénéficier de séjours et d’activités sportives gratuites.
Des animations de qualité, adaptées aux différents groupes d’âge, sont proposées aux familles et
aux jeunes.

FAMILLE

2,4 MT

« Proposer le meilleur accueil possible pour les plus petits»
Avec plus de 200 places, un soin particulier est apporté aux conditions d’accueil des tout-petits, tant sur le
plan humain que matériel. Avec 2,4 millions d’euros investis, la Ville est attentive à proposer une tarification
solidaire à la population. Elle permet par ailleurs de faciliter l’accès aux démarches administratives avec un
point d’accueil unique pour l’ensemble des familles. Une diversité d’activités (prestations périscolaires, séjours,
TAP…) est offerte aux enfants et encadrée par des agents formés en continu.

SOLIDARITÉ - SANTÉ

2,2 MT

«Favoriser un développement solidaire et durable du territoire»
À travers son Centre Communal d’Action Sociale et avec la mise en place de politiques volontaristes, la municipalité est attentive aux besoins et attentes de ses habitants en prêtant une
attention toute particulière pour les plus fragiles. La Ville poursuivra ses efforts financiers pour
permettre à chacun une prise en charge optimale.

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

1 MT

T

«Renforcer l’action de la ville pour la sécurité et la prévention»
Avec un million d’euros alloué, la ville renforce sa présence de proximité avec l’augmentation des effectifs
de la Police municipale sur les deux ans à venir. Participer à la sécurité de l’espace public est un axe fort
de l’engagement municipal.

ÉCONOMIE
0,2 MT

«Encourager les porteurs de projets et faire vivre notre commerce»
Compétence de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, la Ville contribue néanmoins à hauteur de 200 000€ à la mise en place d’actions pour favoriser le commerce de proximité.

ux frais de fonctionnement de la collectivité (services techniques, état civil, finances, ressources humaines,

T

0%
D’augmentation
d’impôts pour
les ménages
depuis 2009

17,2 MT

RECETTES
• Dotations de l’État : 22,5 M€
• Impôts et taxes : 19 M€
• Subventions publiques : 16,7 M€
• Emprunt : 7 M€

• Autres ressources : 2,2 M€
• Produits des services : 1,7 M€
• Autres : 0,8 M€
• Cessions immobilières : 0,5 M€
Creil en direct www.creil.fr
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creil change
> BUDGET MUNICIPAL 2016

Les grands projets 2016 : investir pour préparer l’avenir de Creil
Avec près de 24 millions d’euros prévus au budget, la Ville va maintenir un investissement important pour l’année
à venir. La municipalité affirme ainsi sa volonté de favoriser le développement de Creil dans son ensemble.

LES HAUTS DE CREIL

LE BAS DE CREIL

Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain
Nouvelles étapes en cours pour
les Hauts de Creil (Cavées, Moulin
et Rouher) avec le lancement des
études, la signature du Protocole de
préfiguration ANRU qui permettra
d’élaborer une feuille de route des
opérations à mener sur plusieurs années, et la création d’une maison de
projet pour informer les habitants sur
l’avancement du projet.

Complexe tennistique

Création d’une liaison douce :
la côte à Cri-Cri
Démarrage des travaux à l’automne
2016, d’une liaison douce à flanc de
coteau entre le quartier Rouher et le
parc de la Faïencerie.
Montant : 4 700 000€ TTC sur 3 ans
Centre technique municipal
Construction des ateliers municipaux
avec la mutualisation des services
techniques, et la création d’un espace
de stockage des archives municipales. Début des travaux en 2016.
Montant : 10 8 00 000€ TTC sur 3 ans
Maison de quartier des Cavées
Études pour la création d’une maison
de quartier sur le modèle de la Garenne. Elle se situerait près du boulevard Branly-Descartes.
Rénovation du secteur
Daudet-Aragon
Aménagement des espaces extérieurs
du secteur Daudet-Aragon.
Montant : 1 100 000€
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Gare Cœur d’agglo Sud Oise-Picardie
Poursuites des études avec les différents
acteurs avec une assistance à maîtrise
d’ouvrage.
Montant : 20 000€ TTC

DANS TOUTE LA VILLE
Création d’un centre tennistique doté de
deux courts couverts, deux courts extérieurs, d’un nouveau club house, d’un logement et d’un local réservé au comité départemental. Fin des travaux : automne 2016.
Montant : 3 500 000€ TTC sur 2 ans
Équipement enfance et petite-enfance
Danielle Mitterrand

Accessibilité des bâtiments municipaux
Poursuite des travaux d’aménagement et
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Montant : 560 000€€ TTC
Video-protection
Le programme d’installation de la 2e
phase se poursuivra avec la mise en place
de 10 caméras supplémentaires.
Montant : 500 000€€ TTC

> Une question à …

Méral JAJAN
Construction de trois classes maternelles
et cinq élémentaires, d’un restaurant scolaire et d’une structure petite enfance
dans le quartier Gournay-Les-Usines.
Ouverture à la rentrée 2017.
Montant : 9 000 000€ TTC sur 3 ans
Éc’eau port fluvial

Poursuite de la procédure de l’aménagement après l’obtention d’un prix au
concours national des ports de plaisance
exemplaire 2015.
Montant : 140 000€ TTC

Maire-adjointe
aux finances

Pouvez-vous nous présenter le budget
de la ville 2016 ?
Malgré les difficultés que connaissent
les collectivités territoriales actuellement, la majorité a souhaité proposer un budget permettant d’aider
nos concitoyens les plus en difficulté
mais aussi de poursuivre les investissements pour offrir à chaque creillois
un service public de qualité. Ainsi, plusieurs grands projets se poursuivront
et d’autres débuteront dans les prochains mois sans qu’aucune augmentation d’impôt ne soit à constater.

creil change
> SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ

La police municipale, un service de proximité
Composé de 18 agents, ce service de la commune travaille au quotidien
pour la sécurité des Creillois. Ces missions sont complémentaires de
celles de la Police nationale. Pour mieux vous expliquer son fonctionnement, voici l’exemple d’une journée pour les policiers municipaux.

7h : Les équipes du matin prennent leur
service avec une lecture des évènements
de la veille. Les policiers prennent connaissance des consignes du jour. En route vers
les abords de la gare pour effectuer une
patrouille de proximité. Les jours de marché,
vous les retrouverez dans les allées.
8h15 : Les agents arrivent à l’entrée des
écoles. Ce sont des lieux très accidentogènes, nécessitant une vigilance accrue.
Heure de pointe le matin, certains parents
pressés mettent la vie des enfants en danger. Entre contrôle de stationnement gênant
et régulation du flux des voitures, la police
municipale sécurise les abords des établissements scolaires, et sensibilise les parents
et élèves sur les conduites à risque.
Dans le cadre du plan Vigipirate, le stationnement est interdit aux abords des établissements. Après avoir procédé à une vérification permettant de savoir si le véhicule n’a
pas été volé, les agents contactent directement la société en charge du remorquage.
10h : Une ronde dans les quartiers Rouher
et du Moulin est effectuée, avec pour objectif d’assurer la tranquillité publique des
citoyens. Des contrôles de vitesse, et des
relevés d’infractions routières sont réalisés
et sanctionnés.
12h : Après avoir assuré la sortie des
écoles, direction les Cavées et le centreville, pour une surveillance et verbalisation
des contrevenants pour tous types d’infrac-

tions (mécaniques sauvages, dégradations
des espaces verts, accès pour les pompiers
bloqué par un véhicule gênant…). Une prise
de contact régulière est effectuée avec les
commerçants.

trusion dans un bâtiment public est donné
par le poste de police, l’équipe se rend sur
place pour intervenir.
19h : Les agents patrouillent afin d’apporter
une présence dissuasive et attention près
des commerçants de Creil, aux heures de
fermeture. D’autres policiers sont sur l’île
Saint-Maurice et veillent à la sécurité du site
à l’heure où les promeneurs fréquentent le
lieu. Les parkings sont aussi vérifiés. C’est
une présence rassurante pour tous. 20h,
sonnera l’heure du retour au poste pour la
police municipale.
Moyens matériels :
• Les moyens matériels : 5 véhicules, 3 V.T.T.,
2 éthylotests et 1 cinémomètre, tonfas et
générateurs incapacitants.

13h15 : Retour des enfants à l’école, la présence des agents est essentielle avant un
retour au poste. Le passage de consignes
est réalisé à l’équipe qui prendra son poste
l’après-midi. Un point administratif est effectué avec une rédaction des écrits professionnels.
14h : L’équipe du matin termine son service,
la 2e équipe prend le relais, et commence
sa patrouille dans les quartiers de la ville.
Un chien errant est présent dans une des
rues de Creil, les agents vérifient que l’animal n’est pas porteur d’une puce. S’il l’est, le
chien retrouvera son propriétaire, si ce n’est
pas le cas, la police prend contact avec les
services de la SPA de Beauvais.

Patrouilles et surveillances :
Les agents patrouillent du mardi au samedi
de 7h à 20h (hors manifestations et interventions). Un accueil est assuré ces mêmes
jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

CHIFFRES 2015

370

16h15 : C’est l’heure de la sortie des écoles
véhicules mis en fourrière
et le retour des enfants à la maison. La vigilance est de mise.
Plus de
contraventions (principalement liées aux règles du stationnement)
17h : Les policiers et Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
personnes interpellées ayant commis un
patrouillent dans la ville et les quartiers de délit, remises à l’OPJTC (Officier de Police
la commune afin de relever les infractions Judiciaire Territorialement Compétent) pour
comme des stationnements abusifs dans suites judiciaires
les couloirs de bus. En sillonnant les rues,
les agents vont à la rencontre des Sans
Police municipale
1 allée du Musée - 03 44 29 50 46
Domicile Fixe, et les orientent vers le Samu
police.municipale@mairie-creil.fr
social. Plus tard, un signalement d’une in-

16 000

9
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économie
> EMPLOI >> 26 AVRIL

Des opportunités à saisir
au Forum de l’emploi

> DÉVELOPPEMENT

Un centre d’affaires dans le
quartier Rouher

En 2015, le Forum de l’emploi a accueilli 1 650 visiteurs et 70
exposants et 111 embauches ont été réalisées. Mercredi 26 avril
aura lieu sa 17e édition, à la Faïencerie de Creil, de 9h30 à 17h.

Le centre des cadres sportifs rue du Général Leclerc

La Communauté de l’Agglomération Creilloise, la Communauté de Communes Pierre Sud Oise et la Communauté de Communes des Pays
d’Oise et d’Halatte co-organisent cet évènement en partenariat avec la
Mission Locale de la Vallée de l’Oise (MLVO).
Venir sur le Forum de l’emploi, c’est la garantie de rencontrer des recruteurs décidés et volontaires pour trouver de nouveaux collaborateurs. Les
besoins sont là, les opportunités aussi, ne les laissez pas passer !
Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite sans pré-inscription.
Mission Locale de la Vallée de l’Oise
3 square de la Libération / 03 44 24 22 07 / t.sales@mlvo.net

> PARTENARIAT

Le nouveau magasin «Encre Service» signe
avec Céline Goberville
Le 29 mars dernier, le spécialiste des cartouches pour
particuliers et professionnels, «Encre Service», a ouvert
sa nouvelle boutique.
Pour l’occasion, l’enseigne a signé un partenariat avec
la championne de Tir sportif, Céline Goberville, pour les
Jeux Olympiques de Rio 2016.
Les gérants, Creillois d’origine, ont eu un coup de cœur
pour la sportive et ont souhaité le formaliser à travers ce partenariat.
Le Maire de Creil, présent à l’inauguration, a tenu à féliciter cette initiative.
Sébastien Sauvage et Nicolas Blin ont le plaisir d’accueillir les clients au 2
avenue de l’Europe (face à Babou et au Centre commercial Auchan).
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Après plus de 200 entreprises créées
chaque année dans la commune, la Ville
de Creil a l’ambition d’implanter un centre
d’affaires sur les Hauts de Creil. Le Centre
des cadres sportifs est pressenti pour accueillir ce futur centre.
Trouver un lieu où installer son activité est toujours un
acte majeur pour les entreprises. Avec les Marches
de l’Oise, le parc Alata, la zone commerciale de StMaximin, l’agglomération dispose de nombreux parcs
d’activités. Pour compléter ce panel d’immobilier d’entreprises, et proposer un autre mode d’accueil, la Ville
de Creil a lancé une étude de faisabilité pour la création
d’un centre d’affaires dans le quartier Rouher.
Le projet est d’implanter, un centre d’affaires de 250 m²
avec des bureaux, des salles de réunion équipées,
avec un accès à des services (accueil, informatique,
courrier, restauration…) et à un réseau de partenaires
(conférences, prestations de conseil…).
Les entreprises pourront louer des bureaux à des prix
attractifs, dans un environnement agréable et convivial.
La capacité d’accueil serait d’une douzaine d’entreprises du secteur tertiaire.
Le bâtiment de 3 000 m² du centre des cadres sportifs
devrait être réhabilité. Il fait actuellement l’objet d’une
étude complémentaire confiée à la Société d’Aménagement de l’Oise. Les entreprises pourraient ainsi
s’installer au sein d’un équipement entièrement rénové.

Service politique de la ville
et du renouvellement urbain
03 44 29 50 19

grand creil
> CADRE DE VIE

«L’Appart’», un logement pédagogique pour
les locataires

> LOGEMENT

L’évolution urbaine dans le
quartier Gournay-Les-Usines

Le 9 mars dernier, le logement pédagogique du quartier Rouher a été
inauguré en présence des élus de la Ville de Creil. Ce nouvel espace
propose aux locataires des ateliers pédagogiques pour leur permettre
de mieux vivre dans leur logement et de mieux connaître les institutions, les droits, les devoirs et les aides liés à l’habitat.

Vue de «L’Appart’» au 11 rue Alphonse Daudet

Comment maîtriser sa consommation
d’eau et d’électricité pour réduire sa facture ? Quels sont mes droits et devoirs
en tant que locataire ? De quelles aides
puis-je bénéficier ? Comment se pratique la collecte sélective ? C’est pour
répondre à toutes ces questions, habituelles chez les locataires, que le Loge-

ment Francilien a conçu «L’Appart», un
logement pédagogique où l’on vient découvrir les bonnes pratiques et astuces
qui permettent de mieux vivre chez soi et
dans sa résidence, grâce à des ateliers.
Ce cadre est aussi l’occasion pour les
locataires de participer aux choix de leur
résidence.
La Ville de Creil soutient cette initiative
qui marque aussi le démarrage de la
dernière tranche des travaux de requalification du patrimoine de Logement
Francilien dans le cadre du premier Programme de Rénovation Urbaine.
Logement Francilien
03 44 61 28 78
http://www.logementfrancilien.fr/

L’îlot Lucille entièrement neuf, rue des Usines.

Grâce à l’ANRU et à la volonté des
élus, la rénovation du quartier continue avec le nouvel îlot Lucille. Composé de 20 logements, il a été aménagé
par Oise Habitat dans le respect de
l’équilibre urbain et social, avec des
efforts réalisés en matière de réduction de la consommation énergétique
et le soin apporté aux équipements
et à l’adaptation des logements pour
répondre au besoin des familles. La
mise en location est prévue pour novembre 2016.
Oise Habitat
03 44 24 94 94 / www.oisehabitat.fr

> ÉVÉNEMENT >> 29 MAI

La base aérienne de Creil vous invite à son grand meeting

MEETING DU CENTENAIRE

Le 29 mai prochain, la base aérienne 110 de Creil ouvrira ses portes
A É R I E N N E
1 1 0
D E
C R E I L
au public
pour un grand
meeting
aérien, au profit de la Fondation des
Œuvres Sociales de l’Air (FOSA).

B A S E

Fête aérienne exceptionnelle, un Mee« PRÉSENTATION DU MEETING DE L’AIR DE LA BA110 DE CREIL EN
ting
de PARTENARIAT
l’Air est l’occasion
d’assister
à un
VUE D’UN
D’ENTREPRISE (28
ET 29 MAI 2016)
»
spectacle de 8 heures, composé de vols
d’avions et d’hélicoptères militaires ou civils, dont la Patrouille de France, Rafale et
Mirage 2000... Avec trois espaces dédiés,
vous pourrez vivre une expérience aéronautique au cœur du village “simulation”,
Q u ’e s t - c e q u ’ u n M e e t i n g d e l ’a i r ?

• U n M e e t i n g d e l ’A i r e s t u n e m a n i f e s t a t i o n a é r i e n n e d e g r a n d e e n v e r g u r e o r g a n i s é e p a r l a
F o n d a t i o n d e s Œ u v r e s S o c i a l e s d e l ’ A i r ( F O S A ) s u r u n e b a s e a é r i e n n e d e l ’a r m é e d e l ’a i r . I l
f a i t l ’o b j e t d ’ u n a r r ê t é p r é f e c t o r a l .
• U n M e e t i n g d e l ’ A i r d u r e d e u x j o u r s . I l p r é s e n t e , c h a q u e j o u r , u n e t r e n t a i n e d ’a p p a r e i l s :
p r é s e n t a t i o n s e n v o l d ’a v i o n s m i l i t a i r e s ( R a f a l e , M 2 0 0 0 D , A 4 0 0 M . . . ) o u c i v i l s , d e p a t r o u i l l e s
a c r o b a t i q u e s ( P a t r o u i l l e d e F r a n c e , É q u i p e d e V o l t i g e d e l ’ A r m é e d e l ’ A i r . . . ) e t d ’a v i o n s d e
collection. Le spectacle aérien, exceptionnel, dure 8 heures (10h -18h).
• Une zone « public » offre de la restauration en continu aux spectateurs, la possibilité
de rencontrer le personnel et les métiers de la base, ainsi que des stands en lien avec le
domaine aéronautique, un village métier et un village social.

découvrir diverses compétences présentées par des passionnés dans le village
“métiers” et converser avec des acteurs,
pour qui les valeurs ne sont pas un vain
mot, dans le village “solidaire”. Ce meeting mettra à l’honneur trois escadrons de
transports qui se sont engagés de manière
continue dans des opérations extérieurs
(Kosovo, Irak…). Deux d’entre eux quitteront la base aérienne avec la fin des activités aéronautiques au 31 août.
Tarifs : 10€ pour les adultes - 5€ de 12 à
17 ans - gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements :
www.ba110.air.defense.gouv.fr

ZOOM SUR
LA RESTRUCTURATION DE LA BA 110
Suite aux restructurations décidées
par le Ministre de la Défense, un nouveau destin se dessine pour la BA
110 à compter de septembre 2016.
Le site va se recentrer sur deux missions essentielles pour les armées :
transport à long rayon d’action et le
renseignement. Malgré le départ des
escadrons de transport, la base de
Creil restera un des acteurs économiques principaux de l’Oise avec plus
de 2 800 personnes présentes avec
leur famille.

Creil en direct www.creil.fr
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citoyenneté
> EXPRESSION

Instances incontournables :
les conseils citoyens

> ENJEUX >> DU 1ER AU 15 AVRIL

Semaines Creilloises du développement
durable : 15 jours pour agir

Créés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les conseils citoyens font leur apparition
dans certains quartiers de Creil : Rouher, les Cavées et
le Moulin.

Après un appel à candidature en février 2015, un
tirage au sort a eu lieu en
décembre dernier afin de
désigner les membres. Une
réunion d’information et de
pré-intronisation ont été
organisées. Avant d’être effective et reconnue officiellement, la composition de
ces conseils citoyens devra
être présentée au conseil
municipal. Elle sera ensuite
soumise à l’approbation de
la Préfecture de l’Oise.

Avec des méthodes de
travail et modes de fonctionnement définis par euxmêmes, ces instances permettront aux Creillois d’être
au cœur des actions et des
projets de la ville. La Maison
de la Ville et le délégué du
Préfet de Creil les accompagneront dans différents
domaines (support pédagogique, technique, matériel…).

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

> SOUVENIR

Commémoration de l’abolition
de l’esclavage : journée découverte
Situé à Paris, le musée Dapper est consacré aux arts et aux
cultures de l’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et de leurs
diasporas. À l’occasion de la journée internationale sur la
commémoration de l’abolition de l’esclavage, la Maison de la
Ville organise une sortie-visite de ce musée le 21 mai.
Inscriptions avant le 17 mai.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr
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Chaque année, la Maison de la Ville propose à travers de
nombreuses activités gratuites, d’agir en faveur de leur environnement. Parmi les nouveautés de cette 7e édition des
Semaines Creilloises du développement durable, la Maison
de la Ville vous invite à :
• Découvrir la faune : à travers une rencontre avec l’apiculteur Creillois et ses ruches.
• Nettoyer les sites naturels Creillois : autour d’une
journée conviviale de nettoyage citoyen.
• Participer à un chantier nature : organisé en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie,
il s’agira de donner un coup de main à la restauration de
notre nature, de manière bénévole.
L’ensemble du programme d’activités gratuites est disponible sur le site Internet : www.creil.fr.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr

JOURS DE FÊTES À CREIL :
tous à vos agendas !
• Fête foraine
Du samedi 2 au dimanche
17 avril – Champ de Mars
Tous les jours à partir de 14h
Manèges et stands de friandises.
Renseignements :
Régie du domaine public
03 44 29 52 49
• Fête de la nature
Mercredi 18 mai à 15h
Maison de la Ville
Pour la 3e année consécutive, le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et la Ville de
Creil vous proposent une sortie
nature guidée où vous découvrirez la faune et flore du moment,

sans oublier, le banc fossilifère
à nummulites. Chaussures de
marche à prévoir.
Inscriptions et renseignements : Maison de la Ville
03 44 29 52 38
• Fête des voisins
Vendredi 27 mai – en ville
Chaque année, une quarantaine de sites citoyens et associatifs proposent un moment
de convivialité et de partage
pour faire connaissance avec
ses voisins.
Inscriptions et renseignements : Maison de la Ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

enfance
> ÉDUCATION

> INSOLITE

On fait la «chasse au gaspi» dans les
écoles de Creil !
Les services de l’enfance et de la restauration scolaire de la Ville ont pour
mission de proposer des repas variés et équilibrés aux écoliers Creillois. Leur
rôle est aussi de les accompagner pour acquérir de bons réflexes en matière
d’habitudes alimentaires.

Face au gaspillage alimentaire, un programme en faveur de la réduction des
déchets a été réalisé dans 15 restaurants
scolaires de la Ville.

Du 22 février au 25 mars, les jeunes
convives ont participé à l’opération «La
chasse au gaspi». Pour chaque restaurant, le pain, les laitages et les desserts
ont été pesés chaque jour durant deux semaines. L’objectif est de faire réduire ces
déchets de manière significative par les
enfants eux-mêmes. Les écoles qui auront
le moins gaspillé gagneront un lot de livres
d’une valeur de 400€ ou un baby-foot.
Pour Jean-Michel Sadouet, responsable
du périscolaire et loisirs de la Ville, «cette
opération renforce notre action d’accompagnement éducatif et pédagogique
menée dans les structures tout au long de
l’année. Nous aidons les enfants à devenir les citoyens de demain. «La chasse au
gaspi» est une valeur ajoutée sur notre
démarche d’ensemble» explique-t-il.
Du côté des enfants, le message est passé : «On a de la chance car nous avons
assez de nourriture, alors que d’autres
n’en n’ont pas. Même si nous perdons, on
continuera toujours car c’est important»

Au restaurant du Moulin, les enfants devant
le fût où le pain est récolté, puis pesé.

Direction de l’Enfance
03 44 29 52 00

Un ballon lancé lors
de la Foire aux marrons
atterri en Autriche
Lors du jeu de la chance de la Foire
aux Marrons, le petit Mathéo a lâché son ballon dans les airs. C’était
sans penser que quelques semaines
plus tard, le jeune Creillois aurait la
surprise de recevoir une belle lettre
illustrée venant d’Autriche! Plus de
1000 km parcourus avant qu’Oskar,
qui était en vacances chez son grandpère agriculteur, n’aperçoive le ballon
de Mathéo dans un champ.
Mathéo et sa famille ont été reçus,
avec les autres gagnants du jeu de la
chance, lors d’une cérémonie à l’Hôtel
de Ville.
SENSIBILISATION
À L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
DES ENFANTS
La Ville mène également des
actions de sensibilisation à l’équilibre alimentaire. Depuis 2014, la
Maison de la Ville organise des
ateliers cuisines participatifs à
partir de fruits et de légumes issus d’une agriculture biologique,
de séances de dégustation et
de découverte des goûts et des
saveurs. 150 enfants ont été sensibilisés depuis le début de ces
actions.
Des cinémas débats pour les enfants ont également été proposés.
La prochaine séance aura lieu
mercredi 13 avril à 14h, avec la
projection du dessin animé «Tempête de boulettes géantes 2».
Gratuit, sur inscription.
Renseignements :
Maison de la Ville
03 44 29 52 48
citoyennete@mairie-creil.fr
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culture
> DONS >> 21 MAI

> APPRENTISSAGE

Nuit des musées : soutenez «Les Violettes»
« Les Violettes » regroupent plusieurs résidentes de maisons de retraite qui
tricotent afin d’offrir couvertures et layettes aux Restos du cœur. Le samedi
21 mai à partir de 20h30, venez-les soutenir avec une donation.

Une professeur
du Conservatoire
auteure d’une méthode
d’apprentissage

Madame Gallé, écrivant à son bureau, dans sa chambre.

Véronique Mendelski, animatrice à l’EHPAD de la Pommeraye, est à l’initiative de
ce projet, né il y a six ans. Animatrices et
bénévoles encadrant «Les Violettes» participeront à la Nuit des musées dont le thème
est «Le gala des Poilus».
Ce soir-là, au musée Gallé-Juillet, elles représenteront les membres du Bureau des
layettes et inviteront les visiteurs, de manière
ludique, à venir en aide aux soldats de la
Première Guerre Mondiale.
Cette manifestation sera l’occasion d’évoquer la vie des hommes et des femmes
pendant le conflit, en particulier l’implication
caritative de Berthe Gallé dans le Comité
de l’Œuvre des layettes.
Créé en 1904, ce regroupement associatif

aidait les mères de famille Creilloises devenues veuves, en échange du travail du tricot.
Les ouvrages réalisés étaient destinés aux
civils mais aussi aux soldats partis au front.
Les visiteurs de la Nuit des musées pourront, s’ils le souhaitent, venir de 20h30 à
23h au musée Gallé-Juillet avec des donations (articles de mercerie, poupons) qui
seront redistribués aux «Violettes». Les personnes ne pouvant pas assister à cette soirée peuvent également apporter leur donation entre le 1er avril et le 20 mai au musée.
Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr

> DÉCOUVERTE

La jeune héroïne de BD est de retour dans un roman !
Après la sortie du sixième opus de la BD «Mistinguette»,
l’auteur Creillois Greg Tessier (au scénario) et Amandine
(au dessin) lancent le premier roman illustré de cette pétillante jeune fille. «Musique, Maestro !» séduira petits et
grands avec son ton sympathique et charmant univers.
Retrouvez ces aventures dans les espaces culturels et
librairies. Tarif : 6€.

CREIL COLORS :
DES ARTISTES ÉCLECTIQUES !

19 JUIN
2016

Pour la 4e année, la ville va retrouver une ambiance chaleureuse pour fêter le début de
l’été. Le festival Creil Colors sera de retour le dimanche 19 juin avec : Faada Freddy,
Naâman, Flavia Coelho et El Gato Negro.
Parc municipal de la Faïencerie de 17h à 23h. Gratuit.
Renseignements : Direction de la culture – 03 44 29 51 30 – culture@mairie-creil.fr
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Elisabeth Dutrieux a travaillé pendant presque 2 ans sur un recueil
pédagogique de la flûte traversière «Le Petit Flûtorama». Sorti
en janvier, ses élèves adorent.
C’est un support de cours motivant pour
les élèves sur lequel cette professeure
de flûte traversière a travaillé avec deux
autres auteurs. «J’ai souhaité réaliser ce
recueil de flûte avec un disque, et un
accompagnement détachable au piano»
explique-t-elle. Pratique et pédagogique,
il intègre des morceaux de musique
connus par les enfants : airs de dessins
animés (La Reine des Neiges, Kirikou..),
airs célèbres plus rock (Les Beatles), et
grands classiques (La Truite de Schubert). « Avec des partitions claires et
des dessins attractifs, les enfants apprennent plus facilement car motivant».
Pour aboutir à cette méthode, il lui a fallu
fournir un travail de long terme, notamment en recherche d’idées, pour des
morceaux avec des tonalités jouables
par les enfants.
Découvrez cette méthode au Conservatoire, en librairie musicale ou spécialisée.
À partir de 7 ans, aux Éditions Hit Diffusion.

associations
> MÉMOIRE

> SORTIES

Transmettre la mémoire, un devoir Les rendez-vous brocante
de l’Union Nationale des Combattants
La section creilloise de l’Union Nationale des Combattants (UNC)
compte une trentaine d’adhérents.

François Legrand et Anne-Sophie Charrayron, jeunes membres du bureau de l’UNC

Avec plus de 95 ans d’existence, l’UNC accueille toutes les générations
d’anciens combattants (Seconde Guerre Mondiale, Algérie, Afghanistan…), veufs et orphelins de guerre. Tous se retrouvent autour de même
valeurs patriotiques, solidaires, et avec la volonté de transmettre le devoir
de mémoire aux jeunes générations. «Nous participons aux cérémonies
commémoratives, et apportons une aide administrative et financière aux
anciens combattants, qui souvent ne connaissent pas leurs droits» explique François Legrand, président de l’association depuis 2014. Cette
même année, ils ont contribué au Noël des enfants et jeunes cancéreux
du service pédiatrie de l’Hôpital de Creil en leur offrant «3m² de cadeaux,
dons, bons d’achat qui ont permis à la rénovation complète de la bibliothèque et de la salle de jeux».
L’association veut poursuivre le devoir de mémoire avec les jeunes des
écoles, comme la visite de hauts lieux de mémoire.
Union Nationale des Combattants – Section de Creil
09 83 58 58 62 / unc.creil@gmail.com

> MARCHÉ

Des corbeilles de fruits pour la fête des mères
L’association pour la promotion et l’animation des marchés Creillois offrira gracieusement à la clientèle, des corbeilles de
fruits à l’occasion de la Fête des mères.
Sur le marché du samedi 28 mai.
Rendez-vous dimanche 19 juin pour la Fête des associations
Lieu : parc municipal de la Faïencerie et ses abords.
Renseignements : Direction de la vie associative et du sport
03 44 29 51 39 – direction.vie.associative@mairie-creil.fr

• Samedi 16 avril : de 9h à 17h sur la place Rodin,
l’association Animation du Moulin organise sa brocante. Le prix au mètre carré est de 1e. Inscriptions à
la maison de quartier, rue Eugène Delacroix avant le 9
avril – Renseignements : 06 76 02 34 33.
• Dimanche 22 mai : l’association Femmes sans Frontière sera sur la place du Champ de Mars avec de nombreux exposants – Renseignements : 03 44 24 27 80.
• Dimanche 29 mai : le jour de la Fête des mères, la
Ville organise sa traditionnelle brocante de printemps,
de 6h à 18h sur la place Carnot. Le prix au mètre carré est de 5,25€ (minimum de 2m). Inscriptions avant le
18 mai – Renseignements : 03 44 29 50 46.

> TRANSPORT

Un minibus pour les associations
sportives
Depuis le 29 février, la Ville de Creil met à disposition
des associations, à titre gracieux, un minibus de neuf
places, sponsorisé par des entreprises locales. Cette
aide au tissu associatif sportif de Creil permet de
favoriser les déplacements dans le cadre des compétitions, stages… Le fonctionnement (assurance,
entretien des véhicules) est assuré par la municipalité.
Seul le carburant reste à la charge de l’association.
Ce dispositif lancé en 2012 a été reconduit.
Réservation : au minimum 15 jours avant la date
souhaitée.
Direction de la vie associative et du sport
03 44 29 51 39
direction.vie.associative@mairie-creil.fr
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solidarité
> PROJETS

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Creil
La santé est un sujet qui concerne tout le monde. Sur la commune de
Creil, comme dans le reste de la région, l’accès aux soins et l’amélioration constant de la qualité des pratiques médicales doivent constituer
une priorité.

Le site de l’ancienne clinique privée de Creil

Conscient de l’importance de ces problématiques de santé, la Ville de Creil a décidé de s’engager de manière volontaire
aux côtés des autres acteurs concernés à
travers la création d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire qui permettrait de favoriser des actions de santé de proximité.
En 2013, la Ville de Creil avait lancé une
étude de faisabilité. Aujourd’hui, un cabinet accompagne la municipalité dans
la réalisation de cette structure afin de
construire un projet correspondant aux

besoins et aux attentes des professionnels de santé et de la population.
Cette structure devrait voir le jour dans les
locaux de l’Œuvre Hospitalière et Médicosociale du Grand Creillois (OHMSGC),
situés sur l’ancien site de la clinique privée
de Creil du quartier des Cavées.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
03 44 62 70 36 / ccas@mairie-creil.fr

> ACTIVITÉ

Le CCAS de Creil propose deux séjours aux seniors
Du 4 au 14 avril, les personnes âgées de plus
de 60 ans, retraités ou sans activité professionnelle peuvent s’inscrire aux deux séjours,
en pension complète, organisés par le CCAS.
C’est à Ambleteuse dans le Pas-de-Calais (du
12 au 19 juin), et à Romorantin dans le Loir-etCher (du 19 au 26 septembre) que se dérouleront ces séjours avec excursions.
Pièce d’identité, justificatif de domicile et avis
d’imposition 2014 seront necessaires à l’inscription.
Le nombre de places est limité.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Service personnes âgées
03 44 62 70 36 / ccas@mairie-creil.fr
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Qu’est-ce qu’une MSP ?
C’est un mode d’exercice libéral rassemblant des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, qui organisent leurs activités
autour d’un projet médical commun.
Ils peuvent participer à des actions
de santé publique, de prévention,
d’éducation pour la santé et à des
actions sociales.
Quel est l’objectif d’une MSP
à Creil ?
Structurer une offre de soins sur le
territoire en fédérant l’ensemble des
acteurs : les collectivités locales, facilitatrices de la démarche ; l’Agence
Régionale de Santé Picardie, financeur de l’étude ; les professionnels
de santé, moteurs du projet dont la
participation est indispensable ; les
acteurs de terrain, partie prenante
importante (réseau associatif, représentants d’usagers, etc.).

RAPPEL : UNE PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE POUR LES
IMPAYÉS DE LOYERS
Si vous êtes locataire du parc social ou
privé sur la commune et que vous rencontrez un problème de dette locative,
depuis le 7 octobre 2015, une permanence téléphonique (au 03 44
62 70 18) a lieu tous les premiers
mercredis du mois de 9h à 11h30.
Une étude rapide de votre problématique y est faite donnant lieu à un certain nombre d’orientations selon les
situations.
Renseignements : Centre Communal
d’Action Sociale - 03 44 62 70 00 ccas@mairie-creil.fr

solidarité
> HANDICAP

Le stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite
nement gênant est puni par
une contravention de 4ème
catégorie, le montant maximal
est de 750€ (article 131-3 du
code pénal).

Creil dispose de 265 places
réservées aux personnes à
mobilité réduite. Chaque demande, sous réserve d’être
titulaire de la carte européenne de stationnement, est
examinée et satisfaite dans la
mesure du possible.
Rappelons, qu’il est important
de comprendre que les places
réservées aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) ne
peuvent s’apparenter à des
privilèges. Il s’agit d’aména-

gements indispensables aux
personnes qui éprouvent des
difficultés à se déplacer ou qui
ne sont pas autonomes dans
leurs déplacements.
À ce titre, il est à déplorer un
nombre trop important d’occupations de ce type de places
par des personnes valides d’où
un taux de verbalisation qui ne
cesse d’augmenter chaque année (278 en 2015 contre 111
en 2012 soit une augmentation de 150 %). Ce station-

Que dit la loi ?
La création de places de
stationnement PMR est obligatoire et règlementé. La loi
exige que soient réservées
aux titulaires de la carte européenne de stationnement, au
moins :
• 2 % des places de stationnement matérialisées, situées
sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation
publique ;
• 2 % des places des parcs
de stationnement des Établissements Recevant du Public.
À Creil, ces quotas sont largement dépassés.

Trouver les places
de parking réservées
grâce à une application
mobile
L’application «parking.handicap.fr» propose un service de localisation gratuit,
des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. Comme dans
sa version web, l’annuaire
peut être enrichi par tous.

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

>CONVIVIALITÉ

Des cours de zumba à la RPA Faccenda
Tous les lundis matins, c’est zumba à
la Résidence Pour Personnes Âgées
(RPA) Faccenda. Entre rires et convivialité, la bonne ambiance est générale.
Elles sont 15 habituées à pratiquer
cette activité, et c’est un rendez-vous
à ne pas manquer. « Le professeur est
très sympa, il nous fait pas de cadeau
et on ne lui en fait pas non plus ! On
rit beaucoup et c’est tonique » raconte
l’une d’entre elles.
Depuis 3 ans, le professeur de zumba

Aziz Aguemon, est ravi de ses élèves.
«Elles sont très assidues. Se retrouver autour d’une activité renforce le
lien social, et les bénéfices physiques
sont appréciables» explique-t-il. Sur
des musiques actuelles, le travail sur la
motricité, la coordination et le rythme
sont profitables à toutes.
Ce cours est proposé à toute personne Creilloise de 60 ans et plus.
Tarif : 2€ la séance d’une heure.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Service personnes âgées
03 44 62 70 36 / ccas@mairie-creil.fr
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sport
> TRAVAUX

Le complexe tennistique
prend forme

> ARTS MARTIAUX

Les 15 ans du club SOAMA

© Club Soama

Le 28 mai prochain, le club
SOAMA fêtera ses 15 ans.
L’association a été créée en
2000 pour enseigner et promouvoir les arts martiaux, et en
particulier le Jeet Kune Do et le
Kali. Le club a évolué au fil des
années, et il compte aujourd’hui
Les travaux ont débuté fin septembre 2015 et son ouverture
est prévue au dernier trimestre
2016. À ce jour, le complexe
avance. Les entreprises ont
procédé au désamiantage,
aux démolitions et au gros
œuvre. Les mats d’éclairage
des courts de tennis exté-

rieurs sont posés, ainsi que la
préparation des équipements
de tennis : grillages, portillons… Des structures en bois
ont également fait leur apparition, la charpente des deux
tennis couverts est en cours
d’installation, suivra celle du
club house.

> COMPÉTITION

Céline Goberville : sur la route de Rio
La médaillée d’argent aux JO
de Londres est d’ores et déjà
sélectionnée pour les JO de
Rio dans la discipline du tir
au pistolet à 10m grâce au
quota qu’elle a gagné lors de
la coupe du monde de Gabala
(Azerbaïdjan) en août 2015.
Sans avoir retrouvé le niveau
mondial de performances obtenues entre 2011 et 2013,
Céline Goberville a bien commencé la saison 2016 au niveau national et confirmé sa position
de leader française : première des sélections nationales tirées
lors du Grand Prix de France en janvier, et trois titres de championne de France individuelle sur trois disciplines à Tarbes début
février et deux titres avec le club de Creil.
La prochaine étape sera la coupe du monde préolympique qui se
déroulera à Rio en avril.
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plus de 120 adhérents et une
équipe de six instructeurs.
Pour célébrer cet anniversaire,
le club organise le samedi 28
mai à partir de 14h un stage
suivi d’un repas dansant réunissant les anciens comme les
nouveaux adhérents.

Club SOAMA
06 63 09 92 76 / soamajkdkali@free.fr
Site Web : soamajkdkali.free.fr

> ACTIVITÉS

En avril, c’est sportif !
C’est plus d’une vingtaine d’activités sportives et gratuites
dans les gymnases de Creil, proposées pendant les vacances
de printemps aux 6-17 ans. Pour que vos enfants y participent,
ne tardez pas à faire l’inscription ! Du lundi 4 au dimanche 17
avril, les enfants pourront participer aux activités multisports,
sorties VTT, piscine, handball,… Une sortie accrobranche et
équitation est également prévue. Sur inscription.
Service des sports
03 44 29 57 85 / sports@mairie-creil.fr

ERRATUM. Magazine «Creil
Maintenant» de février/mars 2016
Dans notre article sur les 40 ans du
Karaté Club de Creil, nous avons
malencontreusement cité Catherine
Godart (à gauche sur la photo) et
non Catherine Thery comme il était
indiqué. Nous présentons toutes nos
excuses pour cette erreur.
Contact : Farid Bachir, président au
06 11 09 17 36 ou Yamine Noui au
06 60 86 58 39.
Site web : www.karateclubdecreil.fr

jeunesse
> OBLIGATION

> PARTENARIAT

La Journée de Défense et Citoyenneté Le centre EPIDE de Margny-Lès-Compiègne
va accueillir des jeunes Creillois
pour les jeunes de 16 à 25 ans
Troisième étape du « parcours de citoyenneté », la Journée de Défense et Citoyenneté (JDC) est obligatoire pour
les garçons et filles entre la date de recensement et l’âge
de 18 ans. La Ville se charge du recensement.
Cette journée permet sensibiliser les jeunes publics aux enjeux de la défense et de la sécurité. Elle est aussi une occasion
unique de contact direct avec
la communauté militaire, et de
découverte de multiples métiers
et spécialités. À la fin de la journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire
pour l’inscription aux examens
et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat…).
À Creil, 388 personnes ont été recensées en 2015, la municipalité recense et transmet les éléments à la base aérienne de Creil,
qui les convoque un an plus tard.
Comment s’inscrire ?
Les parents ou l’intéressé(e) doivent se présenter au service de
l’état civil ou dans les mairies de quartier, munis de la carte d’identité, du livret de famille ou de l’acte de naissance.

La Maison de la Ville s’est engagée dans un partenariat avec
le centre Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE)
de Margny-Lès-Compiègne. Créé en 2007, il peut accueillir 150 volontaires à l’insertion. Son rôle est d’accompagner
des jeunes femmes et hommes dans la réussite de leur projet
social et professionnel, grâce à un parcours adapté et individualisé. L’objectif est de favoriser l’entrée de chaque volontaire
dans la vie active.
Les Creillois intéressés pour intégrer cette structure peuvent
prendre contact avec la Maison de la Ville.
Maison de la Ville
03 44 25 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr

> ÉDUCATION

La poésie à l’école
Depuis le début de l’année, un partenariat autour de
la poésie est mené entre plusieurs classes de CM2 de
l’école Rabelais et de 6e du Collège Rousseau, et la
médiathèque Antoine Chanut.

Service état civil
03 44 29 50 42

> SORTIES

Jeunes : que faites-vous pendant vos vacances ?
Tout au long du mois d’avril, le service jeunesse de la Ville organise plusieurs activités pour les jeunes de 12 à 25 ans.
• Du lundi 11 au vendredi 15 avril, un séjour sport-citoyennetépolice est proposé au Domaine de Comteville (28). En pension
complète, des activités sportives, de communication et de vie
communes seront au rendez-vous. Tarif : 51,50€.
• Le mercredi 13 avril, partez à la découverte de la relation entre
l’Homme et la mer ! Direction Boulogne-sur-Mer (62) pour une
sortie en bateau autour du port. Puis, faune et flore des mers et
océans du monde entier seront au programme avec la visite du
Nausicaa au Centre National de la Mer. Tarif : 25€.
Maison de la Ville
03 44 25 52 38 / citoyennete@mairie-creil.fr

Restitution sur scène des poésies en présence des parents d’élèves

Au total 125 élèves ont travaillé sur un projet éducatif et pédagogique avec le poète Jacques Darras, sur des poèmes classiques durant 6 séances avec une restitution finale.
Pour Maïlys, 12 ans et Pathily, 9 ans, «c’est intéressant qu’un
poète nous parle de ce qu’il fait». En effet, Jacques Darras est
entré dans les écoles où il a parlé poésie. Au fur et à mesure, ce
poète a pu se rendre compte des «progrès immenses des élèves
qui se sont décomplexés et épanouis. C’est un exercice complet
et une solution extraordinaire pour apprendre le français».
La Ville intervient sur ce projet et va réaliser des ateliers d’écriture de poésie avec un autre auteur, Anne Mulpas. Confronter
la diversité des cultures à Creil avec les poèmes classiques est
une vraie force.
Creil en direct www.creil.fr
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rencontre(s)
> ART

Lola Granell
Artiste plasticienne
Elle expose à l’espace Matisse du 26 avril au 28 mai. Lola
Granell est professeur d’arts plastiques dans ce même
lieu depuis 17 ans. Cette peintre plasticienne est engagée
pour le droit des femmes et le traduit à travers ses œuvres.
C.M. : Présentez-vous.
L.G. : Je suis née à Barcelone. Après mon école d’art, je suis
venue en France pour apprendre le français et j’y suis restée.
Il y a 25 ans, je me suis lancée professionnellement, moment
où je me suis sentie prête à montrer mon travail.
C.M. : Racontez-nous l’histoire de votre peinture, et plus
particulièrement celle que vous exposerez à l’espace
Matisse.
L.G. : Je m’intéresse beaucoup à l’humain, et je suis sensible
aux choses qui se passent dans notre société pas forcément
simples. Je suis choquée de voir que dans certains pays ces

> LITTÉRATURE

Vincent Vignaud
Jeune écrivain et étudiant en théâtre
À 19 ans, Vincent Vignaud est un jeune talent littéraire. Ce Creillois écrit depuis le collège. En 2015, il a
co-écrit son 1er roman «Doubles – Tome 1 : L’Île Maudite». En janvier, son deuxième roman policier-fiction
intitulé «In the End : le livre sans fin – Tome 1» est sorti, inspiré principalement par l’univers des mangas.
C.M. : Comment est venue cette passion pour l’écriture ?
V.V. : Au début, je n’avais pas forcement de plaisir à écrire.
Mais j’aimais écrire pour un groupe d’amis où j’inventais des
histoires dans ma tête. Petit à petit le plaisir d’écrire est venu,
c’est formidable de faire passer des émotions par des mots
et imaginer les scènes.
C.M. : Où trouvez-vous vos idées ?
V.V. : Je reprends beaucoup d’idées des personnages de
manga, j’y mêle ensuite le policier et le fantastique. Mes per-
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droits sont menacés ou supprimés, alors qu’ils étaient acquis.
L’exposition présentée «100 Venus et autres femmes» est liée
aux droits des femmes, mais aussi à leur rôle dans l’histoire
de l’art. Pour la réaliser, j’ai travaillé avec des matériaux de
récupération, boîtes de sardines, plastiques etc. Il y a plusieurs sujets dans le sujet. «100 Vénus et autres femmes» est
une des œuvres présentées. Une partie de cette exposition a
commencé à voir le jour en 2014 et ce sont des portraits de
femmes.
C.M. : Avez-vous des artistes ou mouvements artistiques
qui vous inspirent ?
L.G. : Beaucoup de peintres m’ont marqué comme Francisco
de Goya, Jérôme Bosch, ou encore des peintres contemporains comme Pierre Soulages et l’allemand Kiefer. Ils m’ont
inspiré en plus de compter dans mon parcours. Je trouve l’inspiration, dans l’histoire de l’art et l’histoire, mais aussi dans les
actualités.
EN SAVOIR PLUS
Exposition «100 Venus et autres femmes», du 26 avril au 28 mai à
l’espace Matisse. Une des salles d’exposition sera dédiée au travail
réalisé sur l’artiste graffeur Xkuz.
Site web : http://lolagranell.eu/

sonnages sont inspirés de mes proches, et de la société.
Tout peut être une source d’inspiration. Démarrée il y a trois
ans, l’histoire de « In the End » est toujours en cours où le
thème de la folie est assez récurrent.
C.M. : Avez-vous l’ambition de devenir écrivain ?
V.V. : J’espère ! Je sais que ce n’est pas facile de devenir
écrivain et d’en vivre, mais si c’était possible je le souhaiterai
vraiment. J’ai plein d’histoires en tête, et si j’avais le temps
je me lancerais dans 5 ou 6 histoires d’un coup, et ne ferait
que ça.
EN SAVOIR PLUS
Retrouvez les livres «Doubles – Tome 1 : L’Île Maudite» et «In
the End : le livre sans fin – Tome 1» aux Éditions Edilivre, sur
les librairies en ligne.

histoire
> ANIMATIONS

Les fêtes de quartier à Creil au 19e et 20e siècle
Les beaux jours arrivent et les fêtes aussi. Creil Maintenant a voulu vous faire partager
les fêtes de quartier de l’époque qui se déroulaient dans la ville.
Fête du faubourg
En septembre, les festivités s’organisaient autour de la fête du
faubourg avec des jeux pour les enfants, des grandes parties
de boules, concert avec la fanfare de Creil. Des chanteurs, pianistes et comiques défilaient sur scène.
En 1937, le «char de la loterie des régions libérées» défile dans
les rues de Creil. Sur ce char aux dimensions importantes
(6m35 de long et 2m de large) se trouvaient une femme déguisée en nurse et trois enfants en costume de plage, un homme
costumé en mineur, un en paveur et un autre en maçon. Un
homme était dédié au maniement de la roue de la loterie. Cette
dernière avait pour but de constituer des fonds prévisionnels
destinés à liquider équitablement certaines indemnités de
guerre.
En 1939, la fête du faubourg reçoit la participation d’une fantasia (démonstration équestre de cavaliers arabes) avec la
fanfare du 4e régiment des Spahis marocains de Senlis. Elle
défila dans les rues de Creil avec plusieurs autres sociétés
musicales de la place Carnot à la place du Faubourg.
Le Maire de la ville était président d’honneur de la fête du faubourg.
Fête dite «des Marais»
En 1899, un comité des fêtes dans le quartier des usines,
composé d’habitants, se constitue, demandant l’organisation
d’une fête dans le quartier, à l’image de celle du quartier du
faubourg.
Celle-ci est approuvée par le conseil municipal à l’unanimité
dans la délibération du 5 août 1899, qui prêtera le matériel et
subventionnera la manifestation.
Située à la jonction de la rue de Gournay et de la rue des
usines, on note la présence de musique et de gymnastique
pour les festivités.
Fête du quartier nord
Organisée pour la première fois en 1936 par le comité des
fêtes du quartier nord, cette fête se déroulait en août. Au programme : tombola, retraite aux flambeaux, illuminations, animations musicales, cortège fleuri et concours de marche. La
municipalité participait à cette manifestation en fournissant le
matériel nécessaire et en attribuant une subvention annuelle.

QUELQUES EXEMPLES DE JEUX
ORGANISÉS AU 19e SIÈCLE
• Pour les garçons :
- La course aux haricots
6 à 8 rangées d’haricots sont placées sur le sol. Les
joueurs sont placés aux extrémités des rangées et doivent
ramasser les haricots les uns après les autres en baissant
la jambe droite et avançant le pied gauche en avant de
manière à ne pas toucher le sol.
- Le surpris surprenant
Une petite table ronde est placée sur un pivot. Elle est
remplie de farine dans laquelle une pièce de monnaie est
cachée. Chaque joueur a les mains dans le dos et doit
retrouver sa pièce de monnaie avec l’aide de sa bouche.
• Pour les filles :
Les marteleuses
8 à 10 joueuses sont assises devant un chevron. Chacune
commence avec 50 petits clous qu’elles doivent enfoncer
dans le chevron avec un marteau. Celle qui a fini la première à la fin de chaque manche a le droit de participer à
la finale.
Archives municipales
Place François Mitterrand / 03 44 29 50 65
archives@mairie-creil.fr

Creil en direct www.creil.fr
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expression politique
Groupe «Élus socialistes
et républicains»

Groupe
«Creil Solidaire et Rebelle»

Un budget ambitieux

Subventions aux
associations

À l’heure où nos concitoyens rencontrent de nouvelles difficultés
dans leur vie quotidienne, la majorité municipale a voté lors du dernier
conseil municipal un budget exemplaire et tourné vers l’avenir afin de
permettre à notre ville de poursuivre
son développement mais aussi de
relever les défis qui se présenteront
dans les prochaines années.
Les grandes orientations présentées lors des élections municipales
de 2014 seront tenues contrairement à l’analyse tronquée dont se
vante l’opposition. En effet, Creil
continuera à investir pour son avenir pour que chacun puisse profiter
de services publics de qualité. En
effet, le PRU du quartier Rouher
touche bientôt à sa fin avec les
dernières prises de décisions relatives au centre commercial Henri
Dunant.
Dans quelques mois, plusieurs projets d’envergure débuteront. L’année 2016 sera notamment le point
de départ de la rénovation des
Hauts de Creil, projet qui permettra
de valoriser l’entrée de notre ville et
de proposer à nos concitoyens une
mutation en profondeur de leurs
quartiers.
De plus, ce budget s’inscrit dans
notre volonté de démocratie participative puisque des réunions
publiques de concertation ont été
organisées dans nos quartiers et
ont rencontré un franc succès.
C’est avec chaque creillois que
nous souhaitons construire notre
ville de demain.
Creil s’embellit. Ce ne sont pas
les sempiternelles remarques des
oppositions qui préfèrent pour l’une
mettre l’accent sur la baisse des
frais de formation des élus et pour
l’autre sous-entend que ce budget
serait non sincère qui doivent dévier la majorité de son objectif qui
reste de proposer un budget ambitieux qui protège les plus démunis
et qui permet à chacun de s’épanouir pleinement grâce aux services
municipaux.
Fiers d’être creillois.
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr
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À l’heure ou la précarité et le chômage font des ravages dans notre
pays, privant de plus en plus de
femmes et d’hommes de droits fondamentaux pour vivre dignement.
Les associations représentent un
bouclier social, proposent des
solutions aux souffrances d’une
partie de la population.
C’est le moment choisi par la nouvelle majorité départementale de
droite pour réduire voire supprimer les subventions aux associations. Certaines n’auront plus rien.
Comme celle qui interviennent
dans les domaines de l’éducation
populaire, le sport, la culture, l’action sociale, les séjours scolaires,
les loisirs, la sensibilisation autour
: du harcèlement, des discriminations, de la prévention aux addictions et de la violence faite aux
femmes.
Rien que pour le sport, l’Oise
compte 1940 clubs appartenant
à plusieurs fédérations nationales.
Leur budget va diminuer de 40%,
fin des aides aux athlètes et aux
clubs de haut niveau, arrêt de plusieurs manifestations sportives.
Ces association qui agissent pour
l’intérêt générale, pour l’animation
des territoires, et pour la promotion du vivre ensemble ne sont
pas les seules à subir l’austérité. Des radios comme :Graf’Hit,
Radio Mercure, n’auront rien, Plusieurs salariés de ces associations
risquent de perdre leurs emplois et
se retrouver au chômage.
La droite supprime aussi les aides
aux CCAS (centres communaux
d’actions sociales), elle mit fin à la
prime aux bacheliers avec mention,
elle augmente la contribution des
familles de 50 à 110 euros pour le
transport scolaire.
Notre groupe propose à toutes
ces associations touchées par ces
coupes budgétaires de se constituée en collectif de défense.
Délégations des élus du Front de
Gauche : Démocratie locale, citoyenneté, logement, santé, éducation,
jeunesse, la rénovation urbaine, et
tourisme (sport, culture:CAC) RDV
au 06 26 46 34 21
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Groupe
«Génération Creil»
Lors du dernier conseil municipal,
lundi 07 mars, la majorité socialocommuniste a voté le budget municipal pour 2016.
La présentation chaotique de l’adjointe aux finances a été au niveau
de la situation très dégradée des
finances de notre ville. Depuis
2008 les principaux indicateurs
ne cessent de se rapprocher de la
ligne rouge :
• La capacité d’autofinancement de
notre ville (excédent du fonctionnement) est passée de 21 € par habitants en 2008 à 9 € par habitants
en 2014, alors que celle des villes
comparables est de 53 € par habitants.
• Le fonds de roulement de notre
ville (excédents financier permettant de couvrir le décalage entre les
encaissements de recettes et les
paiements des dépenses) est passé de +42 € par habitants en 2008
à -48 € par habitants en 2014, alors
que celui des villes comparables
est de +124 € par habitants.
Ces indicateurs montrent de
manière factuelle que notre collectivité vit au-dessus de ses
moyens.
La seule réaction de la majorité
socialo-communiste est la fuite
en avant et le recours excessif
aux lignes de trésoreries ponctuelles (sorte de crédit revolving) :
6.300.000,00 € restant dus au 31
décembre 2015, auxquels s’ajoute
une dette de 21.387.502,00 €.
À l’heure où la majorité des collectivités locales anticipent la raréfaction des dotations budgétaires en
gérant de manière optimale l’argent
public et en diversifiant leurs
sources de financement, notre ville
reste gérée de manière routinière,
sous perfusion des aides de l’Etat
et sans aucune vision d’avenir.
GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr
NB: l’enregistrement audio du
conseil municipal est accessible
sur le site www.creil.fr/deliberations

Groupe «Ensemble, défendons
une certaine idée de Creil »
La majorité PS – PCF
de Creil vote un budget
sans ambition !
Les conseils municipaux dédiés au
budget ont été l’occasion d’affirmer
à nouveau que la majorité n’avait
aucune ambition pour redynamiser
notre ville. Le constat est difficile
mais il est nécessaire, la ville est asphyxiée et vit sous perfusion de l’état.
Pour tenter de dégager des marges,
il nous a été présenté des économies incompréhensibles. Nous
pouvons citer la diminution des subventions aux associations ou celle
sans explications des charges à
caractère général, à croire que nous
dépensions de façon injustifiée pour
ces postes les années précédentes.
Et pour finir, il a été présenté une
diminution erronée des charges de
personnel de 0,09 % soit 25000 €
là où elles avaient augmentées de
13 % entre 2013 et 2015 soit 3,1
millions d’€.
Malgré ces efforts pour réaliser
quelques économies, ces dernières
sont immédiatement englouties dans
les augmentations de charges financières liées aux remboursements
des intérêts des emprunts. Ces emprunts deviennent inévitables pour
couvrir les dépenses !
Les Creillois doivent donc savoir où
vous les emmenez : dans le mur ! Et
surtout, dans la spirale de l’endettement, qui se verra compensée par
des hausses de fiscalité si la majorité
continue ainsi. Pour cette raison, et
aussi parce que la stratégie budgétaire choisie est mauvaise et dangereuse, nous avons voté contre ce
budget.
Nous sommes convaincus que c’est
aujourd’hui qu’il faut redresser la barre,
et recréer les conditions de budgets
qui créent de la richesse et de la capacité à investir pour nos concitoyens.
Pour cela, il faut agir plus encore sur
nos dépenses et agir sur nos recettes
dans le respect d’une fiscalité stable.
Michaël Sertain
Groupe Les Républicains - Centristes
- DVD
www.michaelsertain.fr

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

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