LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE CREIL

N° 40 / SEPTEMBRE > OCTOBRE 2016

ÉVÉNEMENT
L’heure de la 4e Biennale
des Arts de la terre

DOSSIER
Vers un nouveau modèle associatif creillois

zoom arrière
C’ÉTAIT
EN JUIN
JUILLET
AOÛT
2016

>

Récital de fin d’année des C4 – La Faïencerie-Théâtre – 11 juin
Fête des associations et Festival Creil Colors – Parc municipal de la Faïencerie – 19 juin
Creil, Bords de l’Oise – Parc municipal de la Faïencerie – du 9 juillet au 7 août

Avec un vaste répertoire s’étendant de la variété française à la pop
internationale, et des airs traditionnels, le chœur des C4 a fait salle comble.

Autour de la centaine d’associations présentes, le public a profité d’un
spectacle déambulatoire et des diverses animations de danse et musique.

La foule s’était rassemblée pour profiter d’un tour du monde musical
en plein cœur de la ville.

Comme chaque année, «Creil, Bords de l’Oise» rencontre un franc
succès auprès des jeunes.

> édito

CREIL MAINTENANT ! N°40

« Il est l’heure d’envoyer
un message de concorde »
Madame, Monsieur,
Aussi durs et éprouvants que furent les terribles évènements qui ont frappé notre pays cet été,
c’est à présent une nouvelle rentrée qui débute et qui préfigure une année qui sera à n’en pas
douter porteuse d’épreuves, de nouveaux défis mais aussi de moments de joie et de rassemblement pour chacun, pour notre ville et pour notre pays. Certes, nous devons être conscients
des réalités, être responsables et vigilants car rien n’épargne plus la quiétude à laquelle nous
aspirons tous. Aussi forts que nous puissions être, face aux affres qui s’abattent brutalement
ou face aux tentations dangereuses du repli sur soi. Il est plus que jamais nécessaire que nous
soyons soudés, solidaires et que nous fassions preuve d’humilité et d’attention vis-à-vis d’autrui.
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J’ai tenu à dédier ce magazine à nos associations, d’abord parce que notre ville en compte
près de 300, qui réunissent des milliers de licenciés, d’adhérents et de bénévoles. Ce sont
autant de creilloises et de creillois, dont vous faites peut-être partie, qui s’engagent et s’investissent dans la vie de notre ville. À vocation culturelle, sportive ou d’entraide, les associations
peuvent-être un loisir, un passe-temps, une passion, un besoin. Je crois fermement au rôle
essentiel que joue le monde associatif dans notre société. Il s’agit non seulement d’un besoin
humain, social, économique aussi parfois, mais plus largement d’un besoin de notre société,
en créant localement du lien, des rencontres et en décloisonnant.
C’est pour cette raison que la ville est le premier partenaire et soutien des associations, en
menant dans ce domaine une politique très engagée qui se manifeste concrètement avec la
Maison creilloise des associations, de nombreux équipements municipaux, salles polyvalentes,
gymnases, avec la fête des associations qui accueille chaque année des milliers de visiteurs
ou encore près d’un million d’euros de subvention que notre ville consacre chaque année à
la vie associative, culturelle et sportive.
À l’impératif que l’époque nous impose, nous lançons une grande démarche avec l’ensemble des
acteurs de la vie associative creilloise pour améliorer encore ce qui peut être fait, créer davantage
de synergies et de collaborations. Parce que certains sujets, telles que la vie associative et la
citoyenneté méritent plus que des polémiques et chamailleries auxquelles hélas on n’assiste que
trop notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Soyons au-dessus de cela, travaillons
ensemble pour aller collectivement de l’avant et dans l’intérêt général.
Nous sommes à présent tous confrontés aux mêmes menaces, aux mêmes risques d’exacerbation
des tensions et des haines. Répondons-y par l’unité, la concorde et la solidarité.
Fiers d’être Creillois !
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En couverture : Benoît Poupard (Creil Amical de Tennis de Creil), Morgane Giroux (Association Agglomération
Creilloise de basketball) et Jean-René Chamand (Association des Antillais de Creil).
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événement
> ART >> 8 ET 9 OCTOBRE

La Biennale des Arts de la Terre revient
pour une 4e édition
Mettre en valeur la céramique autour d’une
manifestation conviviale, c’est l’objectif de la
Biennale des Arts de la Terre. La quatrième édition
de la Biennale, axée sur le thème des Bestiaires,
aura lieu les 8 et 9 octobre de 10h à 18h à l’Espace
culturel de la Faïencerie et au musée Gallé-Juillet.
La Ville de Creil organise depuis 2010 une Biennale des Arts de la Terre qui
rassemble près de 1500 personnes. Les exposants, tous professionnels,
viennent pour partager leur art et la diversité des techniques avec le public.
Marché de potiers
Organisé en partenariat avec l’association des céramistes et potiers
de l’Oise, le marché sera animé avec des démonstrations de tournage
et de modelage, une loterie à destination du public, une exposition et
des vidéos sur la céramique contemporaine.
Salle de la manufacture, espace culturel de la Faïencerie
11e Salon de la Faïence
Il sera composé de stands d’antiquaires spécialisés dans la vente de
céramiques anciennes, de restaurateurs et d’associations en lien avec
la céramique : l’occasion idéale d’acquérir une pièce rare !
Salle des gardes, cour de l’Hôtel de Ville

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
• L’œuvre de Mansoli (exceptionnellement visible)

Atelier de création artistique
Animé par la céramiste Marie-Luce Dassonville, cet atelier sera complété
par la présentation des travaux des élèves de l’espace Matisse autour
du thème Bestiaires. Serre et hall du musée Gallé-Juillet
Exposition temporaire
« L’esprit des bêtes »
Le thème choisi pour cette exposition, en lien avec
l’idée de bestiaire, permettra de mettre en avant de
nombreuses séries d’assiettes historiées, produites
par les faïenceries de Creil et Montereau au 19e siècle.
Les assiettes sélectionnées, provenant de collections
privées et muséales, présentent des décors imprimés
qui comparent les comportements des animaux à ceux des hommes et femmes
de la société française du 19e siècle, la plupart du temps humoristiques.
Cette exposition accompagne l’édition de l’ouvrage Les assiettes historiées de
Creil & Montereau portée par l’association des Amis de la Faïence Fine.
Du 8 octobre 2016 au 2 avril 2017, Maison de la Faïence.
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• Visites guidées sur le thème de la céramique
dans les collections de la maison Gallé-Juillet, sur
le thème de la faïencerie de Creil, proposée par
la maison du tourisme de l'agglomération creilloise
• Concert Pierre et le loup, quatuor de saxophone
et conteur

Entrée gratuite.
Programme complet sur
www.creil.fr, rubrique Agenda.

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

infos pratiques
> PAPIERS

Un site pour faciliter
sa demande de passeport

> LOI

La fin des sacs plastiques

Chaque année, ce sont près de 17 milliards de sacs plastique qui sont consommés en France dont 8 milliards sont
abandonnés dans la nature.
Afin de simplifier les démarches administratives, la pré-demande
de passeport en ligne est désormais possible. Depuis le 1er juillet,
c’est l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) qui propose ce téléservice depuis le site Internet : ants.gouv.fr.
Jusqu’à présent, le dépôt via le formulaire correspondant était réalisé en mairie. Même si cette démarche est toujours possible, le
téléservice simplifie la production du passeport.
La pré-demande ne dispense pas l'usager de se présenter en
mairie pour déposer sa requête (sur rendez-vous). Le recueil
des pièces justificatives, de la photo, du timbre fiscal et des
empreintes restent obligatoires. Le numéro de pré-demande
attribué en ligne sera nécessaire.
État civil
03 44 29 50 35

RAPPEL

Cette situation va changer. Depuis le 1er juillet, les sacs plastiques à usage unique et non biodégradables sont interdits. Tous
les commerces sont concernés, aussi bien les supermarchés
que les marchés en plein air ou les commerces de proximité.
Les Creillois devront alors prendre leurs propres sacs pour faire
leurs courses.
Pour valoriser cette démarche, l’association pour la promotion
et l’animation des marchés Creillois offrira gracieusement à la
clientèle des marchés, des sacs réutilisables.
Rendez-vous sur les marchés de Creil les 7, 8 et 10 septembre.

VOTRE VILLE
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 26
septembre à 19h, dans la salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de Ville. Séance ouverte au public.

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

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

Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél : 03 44 29 50 00
Fax : 03 44 29 50 02
info@creil.fr / www.creil.fr
Chaque mercredi et ce jusqu’au dernier mercredi du mois de
novembre, la collecte des déchets verts a lieu en porte à porte.
Les déchets doivent être sortis la veille après 19h, dans des
sacs (fournis par la CAC) ou en petits fagots.

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

Renseignements :
Communauté de l’Agglomération Creilloise

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

0 805 126 060

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
> ASSOCIATIONS

Vers un modèle
économique et
social de la vie
associative creilloise
Les associations sont des partenaires essentiels de la municipalité et des creillois. Afin
de continuer à maintenir la vitalité du tissu
associatif, la Ville s’engage pour l’amélioration de son modèle économique et social de
la vie associative.
Les associations, ce sont des hommes et des femmes qui
se mettent bénévolement au service du lien social, ce bien
commun où chacun peut s’épanouir.
La Ville est le premier partenaire et soutien des associations.
Elle mène dans ce domaine une politique très engagée, qui se
manifeste concrètement avec la Maison Creilloise des Associations, de nombreux équipements municipaux, salles polyvalentes, gymnases, ou encore avec la fête des associations
qui accueille chaque année des milliers de visiteurs.
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Aujourd’hui, malgré les baisses de dotations de l’État, la Ville
de Creil souhaite d’autant plus réaffirmer son attachement
aux acteurs locaux associatifs, en optimisant le modèle économique et social de la vie associative.

DES ASSISES AVANT LA SIGNATURE D’UNE CHARTE
Le 5 novembre prochain, la réflexion territoriale, qui s’appuie sur
l’expertise des associations, donnera lieu à des « Assises de la
vie associative  ». Durant une journée, débats et restitution des
ateliers permettront l’amorçage de l’écriture d’une charte.

Cette volonté passe par une démarche participative. Ce sont
une trentaine d’associations qui se sont déjà engagées dans
la co-construction de ce modèle économique et social. De
juin à octobre, les associations participent à des ateliers collectifs. Dialogues et échanges sont au rendez-vous, dans le
but d’établir un diagnostic de la vie associative creilloise.

Cette charte déterminera les valeurs partagées entre la Ville et les
associations et formalisera leurs engagements réciproques dans
une démarche de co-construction.
Au mois de janvier 2017, la signature de la charte sera une
étape supplémentaire de l’engagement de la Ville envers ses
300 associations.
Mission modèle économique et social de la vie associative
03 44 29 51 87
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creil change
> Une question à …

Hassan BOUADDI

Maire-adjoint Vie associative et sportive
Pourquoi avoir lancé une réflexion sur les associations
creilloises et quelle est son objectif ?
Le dynamisme des associations peut donner une idée de
la vitalité d’une ville. À ce titre, nous pouvons être fiers à
Creil d’être certainement la commune la plus riche et la
plus énergique de l’Oise. C’est une formidable opportunité dans les domaines sportifs et culturels et à ce titre la
majorité a souhaité lancer une large réflexion en concertation avec l’ensemble des acteurs associatifs, bénévoles et
salariés pour créer du lien entre eux, travailler à des initiatives collectives ou des missions communes et encourager les synergies. On dit souvent que seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. En tant que principal partenaire
des associations, la Ville de Creil a pris l’initiative d’impulser cette démarche et c’est ensemble que nous allons
pouvoir valoriser ce qui existe, innover, professionnaliser
et in fine améliorer encore ce tissu associatif.

TÉMOIGNAGES
Souksa NHOTPRAXA,
présidente de l’association
les Amis de la Grange à Musique
«Nous sommes en faveur de l’action
locale. Le projet engagé par la Ville
nous permet de rencontrer d’autres
associations creilloises. Se connaître
entre nous, partager nos connaissances, nos expériences et s’entraider est important pour développer l’activité locale et mettre en valeur les associations. On
nous demande notre avis, et c’est une démarche participative».
LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES *

300 événements associatifs organisés dans les
équipements municipaux

4 532 prêts de salles municipales
18 455 heures d’entraînements en activités sportives
68 356 entrées à la piscine
Près de 900 000 € de subventions allouées aux associations
* Chiffres 2015

Christian BOUHDIBA,
président de l’association
Creilloise Roller
«Notre association est très active
mais nous avons un déficit d’image.
Avec peu de bénévoles, il est plus
difficile de se faire connaître et
d’obtenir des financements. Les
réunions organisées par la municipalité nous offrent la
possibilité d’échanger et de partager des idées entre
associations. On voit que des choses sont possibles et
que des solutions existent pour se développer».

Creil en direct www.creil.fr
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creil change
> GRAND PROJET

L’Allée à Cricri : les travaux débutent
Favorable à la circulation sécurisée des piétons et des
vélos, la liaison douce appelée « l’Allée à Cricri » va sortir
de terre. À l’automne 2017, elle reliera le quartier Rouher,
le centre-ville de Creil et le cœur de l’agglomération via
la passerelle sur l'Oise Nelson-Mandela.

Planifiés à cette période, ces travaux prennent en compte le
développement de la faune et notamment des oiseaux et des
chiroptères (chauves-souris).
L’Allée à Cricri facilitera les déplacements en offrant des espaces variés (passerelle, belvédères, placettes, clairières…).
Ce cheminement comporte plusieurs accès différents depuis
le quartier Rouher : la plaine de jeux Jean Moulin, le boulevard
Pierre Mendes France, l’avenue de la Rainette et la rue Aristide Briand.
Il débouchera sur le parc de la Faïencerie en trois points différents.
Afin de présenter le projet d’aménagement aux citoyens, une
réunion publique d’information aura lieu le 13 septembre
à 18h, dans les locaux de la Maison de la Ville.
Vous pourrez aussi découvrir ce projet par une exposition
itinérante à la Maison de la Ville, puis au Centre Georges
Brassens et à la Maison Creilloise des Associations.

Vue d’une future placette, située à la croisée du cheminement principal

Dans le cadre des aménagements d’espaces publics du Projet
de Renouvellement Urbain du quartier Rouher, l’Allée à Cricri sera
réalisée à flanc du coteau Laversine. Les travaux de ce cheminement piéton, accessible aux personnes handicapées et aux
cycles, commenceront dès le mois d'octobre par le déboisage et
le débroussaillage des lieux, suivis des terrassements.

MONTANT DU PROJET
3 891 496 € HT

financés à hauteur de 69 % par l’État,
la Région et le Département

> CONFORT

Travaux d’été dans les crèches et les écoles
Comme chaque été, des travaux ont eu lieu dans les La période des grandes vacances a été l’occasion pour la Ville
écoles afin que les petits Creillois bénéficient de bonnes de Creil de réaliser des travaux dans les écoles. Près de vingt
conditions d’accueil dès le 1er septembre.
écoles et trois crèches sont concernées.
Les opérations les plus importantes ont été la réfection du revêtement du sol de la salle de jeux dans les maternelles Gérard et
Sévigné, les travaux d’isolation des combles et toiture (maternelle et
primaire Somasco, Vaillant), la réfection des sanitaires à la maternelle
Camus. La cour de l’école Ronsard a été entièrement refaite ainsi
qu’une partie de l’enrobé des élémentaires Eluard et Freinet.
Le terrain de sport de l’école Rabelais est lui aussi rénové.
Pour les crèches, Les Petits Loups ont bénéficié de nombreux
changements (aménagement de la salle des bébés, pose d’un
meuble de change, peintures…) et les crèches Arc-en-Ciel et
La Farandole ont fait l'objet d'un rafraîchissement des peintures.

La cour de la maternelle Ronsard entièrement rénovée
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Direction des Services Techniques
03 44 29 51 14

creil change
> ACCESSIBILITÉ

La MCA et la médiathèque réouvrent
leurs portes
Des travaux de rénovation et d’accessibilité ont été
effectués à la médiathèque Antoine Chanut et à la
Maison Creilloise des Associations pour accueillir
dans de meilleures conditions le public.
La Ville de Creil mène
depuis longtemps une
action en faveur de l’accessibilité de tous,
quels que soient les
handicaps et déficiences des personnes
considérées. De ce fait,
la Maison Creilloise des
Associations qui était
fermée au public pour
travaux d’accessibilité
depuis le mois de janvier, va réouvrir ses
portes à la rentrée.
Création d’un ascenL’ascenseur de la MCA créé pour l’accessiseur, adaptation des
bilité des personnes à mobilité réduite
portes, modification des
places assises de la salle de spectacle, création d’espaces
d’attente sécurisés ou encore réaménagement des sanitaires,
la MCA a été entièrement mise aux normes afin d’accueillir
au mieux les personnes à mobilité réduite.

> AMÉNAGEMENTS
DES TRAVAUX POUR L’AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE DES CREILLOIS
L’environnement et le cadre de vie constituent une priorité
forte pour l'équipe municipale.

Sur le parvis de la gare de Creil

Durant l'été, la Ville a poursuivi la modernisation de l’éclairage public aux abords de la gare. En effet, ce ne sont
pas moins de 27 luminaires vétustes qui ont été remplacés par des lanternes, et ce, afin d’assurer la sécurité des
piétons et usagers de la route.

Le bas de la rue Aristide Briand partiellement refait

Des travaux de réfection de la chaussée de la rue Aristide
Briand et de la voie parallèle à la rue Marie et Pierre Curie
ont été réalisés.

Le deuxième étage de la médiathèque entièrement rénové

Par ailleurs, d’importants travaux ont été réalisés à la médiathèque Antoine Chanut cet été. Bénéficiant d’une remise aux normes handicap couplée d’une rénovation du
sol au plafond, elle sera ouverte le mardi 6 septembre.
De nouveaux espaces et services, alliant confort et convivialité,
seront proposés aux creillois.

La ruelle du cimetière, accessible depuis la rue Léon Blum

Cet été, la rénovation du mur du cimetière de Verdun a
été effectuée par les agents municipaux.
Direction des Services Techniques
03 44 29 51 14

Creil en direct www.creil.fr
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économie
> HANDICAP

> RENDEZ-VOUS

Pour des commerces accessibles à tous Chaud les marrons !

Le centre Kinja SPA est adapté aux personnes à mobilité réduite

Depuis le 1er janvier 2015, les Établissements Recevant
du Public (ERP) qui ne sont pas accessibles, ont l’obligation de déposer un Agenda d’Accessibilité Programmé
(Ad’AP) au 26 septembre 2016 (accord de la Préfecture).
La Ville de Creil les accompagne dans cette démarche.

Le dimanche 6 novembre prochain, l’incontournable
Foire aux marrons sera présente dans les rues de la ville
avec ses exposants et animations.

Alors que la mise aux normes de l’ensemble des structures
de la Ville se poursuit, de nombreux établissements n’ont pas
encore entrepris cette démarche. C’est pourquoi, la Ville multiplie les actions de communication afin d’informer sur cette
règlementation et accompagner les exploitants.
En juin dernier, les élus et services de la commune, ainsi que
des représentants d’association tels que le Fil d’Ariane et le
Foyer l’Étincelle sont allés à la rencontre des commerçants :
des échanges pour mieux cerner les obstacles à surmonter
au quotidien par les personnes en situation de handicap et
permettre de mieux comprendre l’importance de cette mise
aux normes.

> COMMERCES

Pour rappel, l’absence, non justifiée, de dépôt d’Ad’AP dans
les délais prévus à l’article L. 111-7-6 de l’ordonnance n° 20141090 du 26 septembre 2014, est passible d'une amende de
1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établissement […] et
de 5 000 € dans les autres cas.

Recensement des dispositifs
publicitaires sur le territoire

Mission accessibilité
03 44 62 70 02 / accessibilite@mairie-creil.fr

ATTENTION !
La Ville invite les exploitants d’ERP à la plus grande vigilance,
des sociétés peu scrupuleuses peuvent vous démarcher en
utilisant des méthodes jugées agressives. Garder en tête
certains réflexes de bon sens : consulter les sites Internet
gouvernementaux et surtout ne jamais donner ses coordonnées bancaires au téléphone. En cas de malversation avérée,
n’hésitez pas à saisir la justice.
CHIFFRE : Creil compte 120 ERP.
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Régie du domaine public - 03 44 29 52 23/93
regie.domaine.public@mairie-creil.fr

e
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Dans le cadre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) instituée par délibération du Conseil
municipal du 29 septembre 2008, la Ville de Creil a
missionné un cabinet pour effectuer, du 29 septembre
au 15 octobre 2016, un recensement des enseignes,
pré-enseignes et dispositifs publicitaires de toutes les
activités économiques (commerciales, services, artisanales) situées sur le territoire communal.
Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016
concernent les supports publicitaires fixes et visibles
depuis la voie publique.
Une notice explicative du dispositif est téléchargeable sur le
site Internet de la Ville : www.creil.fr, rubrique Actualités.
Service vie économique
03 44 29 67 16

grand creil
> ATTRACTIVITÉ

> INITIATIVES

La Maison du Projet Gare Cœur d’Agglo est ouverte Un salon pour les
entrepreneurs

Saisir l’opportunité de l’arrivée du TGV et
du TER Picardie - Roissy en 2020 pour
transformer le quartier de la gare de Creil
et créer un véritable pôle urbain dynamique
et attractif, c’est l’audacieux projet « Gare
Cœur d’agglo, Sud Oise - Picardie ».
Pour accompagner ce vaste projet, la Communauté de l’Agglomération Creilloise a réalisé des travaux
de rénovation de l’ancien buffet de la
gare, rebaptisé « Maison du Projet ».
Ouvert depuis le 22 août, ce lieu accueillera des réunions publiques et des
expositions permettant de suivre l’avancement de Gare Cœur d’Agglo.

Ce sera également l’endroit où les différents acteurs du projet se réuniront.
Concours « Raconte-moi
ta gare ! »
L’idée est que chacun évoque sa
				
vision passée, présente et future
de la gare de Creil par des dessins,
photos ou textes. Modalités sur le
site Internet de la CAC.

C O M M U N A U T É

DE L’AGGLOMÉRATION

C R E I L L O I S E
Une agglomération forte pour un territoire solidaire

> TRANSPORT

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

Un arrêt supplémentaire à la BA 110
La ligne de car régionale «Creil-SenlisRoissy» compte désormais une nouvelle
desserte à la base aérienne 110.
Ce sont 500 abonnés qui effectuent
régulièrement les trajets de Creil jusqu’à
la plateforme aéroportuaire de RoissyCharles de Gaulle.
Avec 14 ans d’existence, la ligne 31 continue de répondre au mieux au besoin de
mobilité des isariens.

Le 19 octobre prochain, le premier Salon de l’Entreprenariat ouvrira ses portes
à l’Espace culturel de la Faïencerie.
La Communauté de l’Agglomération
Creilloise mettra sur le devant de la
scène des experts porteurs d’innovations et créateurs d’emploi. Des stands,
animations et conférences seront là pour
apporter des conseils et créer des dynamiques pour tous ceux qui souhaitent reprendre ou créer une entreprise.
De 9h30 à 17h.
Communauté de l’Agglomération Creilloise
03 44 64 74 74 - contact@agglocreilloise.fr

C’EST SPORTIF DANS L’AGGLO !
• Les Courses des Villes et des Carrières auront lieu en individuel et en
relais, le dimanche 16 octobre.
Départ et arrivée à Saint-Maximim.
Inscriptions et renseignements :
CAC - www.agglocreilloise.fr

• Proposé par l’antenne locale de l’AU5V,
un parcours vélo de 25 km autour du
thème «Vers la carrière des vignes».
Dimanche 2 octobre, rendez-vous 9h,
place Carnot.
Renseignements : Maison du Tourisme
03 44 64 75 65

Creil en direct www.creil.fr
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citoyenneté
> INSTANCES

> ENVIRONNEMENT

Ils renforcent la participation citoyenne Mobilité durable : le disque vert
Les conseils citoyens ont été mis en place dans le cadre
de la politique de la Ville afin de renforcer la participation
des habitants.

La liste des membres des trois conseils citoyens de la ville (Cavées,
Moulin et Rouher) a été enterinée par le conseil municipal du 8 juin
2016. Ils sont désormais reconnus officiellement par la Ville et le
seront prochainement par la Préfecture de l’Oise.
Parallèlement à ces différentes démarches administratives, les
conseils citoyens ont été très actifs depuis les réunions du mois
de mars (répartition des rôles, mise en place de règlements intérieurs, choix des thématiques pour les ateliers …). La préfecture
et les services de la municipalité ont assisté aux réunions pour les
accompagner et les conseiller sur les modalités de fonctionnement. L’implication et l’engagement de ces habitants, prouvent le
réel attachement qu’ont les Creillois pour leur ville.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

Depuis 2009, la municipalité fait partie du réseau des 23 villes
de France ayant adoptées le disque vert. Par analogie au disque
bleu, il est réservé aux véhicules propres et permet de stationner
gratuitement 1h30 à Creil, sur les parkings payants.
Cette année, l’Association des Voitures Ecologiques (AVE),
initiateur de la démarche, a signé une convention de partenariat avec l’ADEME pour promouvoir le disque vert et par
extension la mobilité propre.
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de la Ville de limiter les
gaz à effet de serre.
Pour se le procurer, le propriétaire du véhicule concerné doit
se rendre à la police municipale et présenter sa carte grise.
Police municipale
03 44 29 50 46
police.municipale@mairie-creil.fr

> RÉCOMPENSE

PLAN LOCAL D’URBANISME

Creil en faveur de la biodiversité
Depuis plusieurs années, la Ville de Creil
mène de nombreuses actions pour la
conservation de la nature sur son territoire. Le Concours de la Capitale française de la Biodiversité est une compétition qui vise à élire la « capitale française
de la biodiversité » et récompense les
villes ou intercommunalités qui mettent en
place une politique cohérente et des actions
12
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exemplaires en matière de biodiversité.
Après avoir participé au concours 2016,
la Ville s’est vu attribuer de nouveau trois
libellules. Le jury a félicité la municipalité
pour son engagement.
Maison de la Ville
03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avance. Les documents
règlementaires seront présentés lors
d’une exposition évolutive à partir du
mardi 6 septembre à la Maison de
la Ville.
Service urbanisme
03 44 29 52 67
revision.plu@mairie-creil.fr

enfance
> ÉDUCATION

Une rentrée des classes bien préparée

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi
1er septembre pour les 5 000 petits
Creillois. Un temps fort pour les enfants qui reprennent le chemin de
l’école. Les équipes enseignantes,
les parents et l’ensemble des agents
municipaux qui œuvrent au quotidien
se sont aussi préparés à ce moment
important de l’année scolaire.
Des classes supplémentaires
Comme l’année précédente, aucune
fermeture de classe n’est à prévoir. Les
écoles maternelles Raspail, La Fontaine
et Pergaud vont avoir une classe supplémentaire chacune.
Du côté de l’élémentaire, gagnent une
classe de plus les écoles Duruy, Camus
et Gournay.
Les primaires Macé et Freinet accueilleront deux nouveaux enseignants liés au dispositif «Plus de Maîtres que de classes».
L’objectif premier de ce dispositif est de
rendre l’école plus juste et plus efficace,
de réduire les inégalités en apportant une
aide renforcée aux populations scolaires
les plus fragiles.

Une continuité des UP2A
Les Unités Pédagogiques pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) restent inchangés cette année. Gournay, Freinet, Nerval et
Camus accueillent toujours 45 élèves allophones – qui ne parlent pas le français.
Les spécificités de cette rentrée
Cinq écoles maternelles de la Ville (Biondi, Nerval, Camus, Gournay, Molière) accueilleront des tout-petits - enfants de
moins de 3 ans. Avec une moyenne de
15 enfants par classe, ils bénéficieront
d’une enseignante, et d’une ATSEM formées spécifiquement.
Ces écoles avec une Toute Petite Section
(TPS) ont mis en place un projet spécifique
d’accueil de ces enfants avec des conditions adaptées à une scolarisation précoce.
Les CLIS (Classes pour l’inclusion scolaire), unités au sein des écoles dédiées
aux élèves handicapés, sont remplacées
par des ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) où les élèves sont désormais accueillis de manière intégrée dans
les classes. Leurs objectifs sont d’offrir à

ces enfants, la possibilité de poursuivre des
apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins, et d’acquérir des
compétences sociales et scolaires, même
lorsque leurs acquis sont très réduits.
Direction de l’enfance
03 44 29 52 00

L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
EN CHIFFRES
5 248 élèves sur les 33 sites
scolaires publics (2 045 en maternelle
et 3 203 en primaire)
- chiffres au 1er juillet
724 nouvelles inscriptions
dans les maternelles, correspondant
à une première rentrée à l’école
8 ouvertures de poste enseignant
dont 2 avec le dispositif
«Plus de Maîtres
que de classes»

Creil en direct www.creil.fr
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culture
> MUSIQUE

La Locomotive : entre pédagogie et créativité

> HISTOIRE

Conférence et exposition
sur l’industrialisation
L’Association pour la Mémoire Ouvrière et
Industrielle du bassin creillois présentera
une exposition exceptionnelle « Les paris
de l’industrie » avec quelques 400 documents. Mêlant dessins, gravures, peintures, photographies…, elle reprend les
principales étapes de l’industrialisation
dans l’espace parisien jusqu’à l’entredeux guerres.

Ouverte en 2011, La Locomotive est un équipement municipal situé
dans un quartier en restructuration : Gare Cœur d’Agglo. Depuis le
début d’année, dans cet équipement se trouve le pôle action culturelle
et accompagnement artistique de la Grange à Musique.
développement de la scène musicale locale et à l’éducation artistique des publics.
Ainsi, le lieu a déjà accueilli cette année des
conférences sur le rock, le lien entre musique et immigration ainsi que des ateliers
et workshop autour du mapping vidéo, de
la danse hip-hop, de la batterie, de la MAO
(Musique assistée par ordinateur)…
Et la plupart de ces événements auront
une suite en cette fin d’année. Tous sont
animés par des artistes professionnels
régionaux ou nationaux.

Avec ses équipements adaptés, la Locomotive est un véritable lieu de production et
de création artistique, de rencontres et de
débats. La présence d’une salle de réunion
en fait aussi un espace d’accueil et de mise
en valeur des projets associatifs locaux.
2016 marque un renouveau pour le
lieu puisque y sont organisés divers
événements, rencontres, conférences,
workshop gratuits et accessibles à tous.
Le but étant avant tout de contribuer au

La Locomotive est aussi le lieu privilégié
pour le soutien aux pratiques amateurs,
au développement de carrières et à la
création. La Grange à Musique propose
un accompagnement personnalisé aux
groupes qui le souhaitent.
La Locomotive
14 rue Louis Lebrun
03 44 56 18 43
locomotive@mairie-creil.fr
www.gam-creil.fr/la-locomotive

Une saison 2016-2017 qui promet !
Les prochaines rencontres, ateliers et conférences sont annoncées sur le site Internet
de la GAM : www.gam-creil.fr.
14
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Du 13 au 24 septembre au salon Canneville, Espace culturel de la Faïencerie.
Conférence de l’historien Thomas
Leroux : samedi 17 septembre
à 14h30, salon Canneville.
A.M.O.I.
amoi.bassincreillois@gmail.com

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
AU MUSÉE

Chambre Charles X

Le plafond de la chambre Charles X du
musée Gallé-Juillet présentait un affaissement de plusieurs centimètres. Cette
pièce a été fermée le temps des travaux,
pour permettre au public de redécouvrir
le mobilier et les objets, tout en respectant la configuration d’origine de la salle.
La peinture des volets de la Maison de
la Faïence a également été réalisée.
Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50

associations
> ACTION

> ENGAGEMENT

Des panneaux offerts par le Lions Club L’association Vie libre poursuit sa lutte
à la municipalité
contre les addictions

Des représentants du Lions Club posent en présence d’élus de la Ville

En mai, plusieurs membres du Lions-Club de Senlis Trois
Fôrets étaient à Creil pour officialiser la pose de 40 plaques
qu’ils ont offertes à la municipalité. Portant l’inscription «Si tu
prends ma place, prends aussi mon handicap», elles complètent les panneaux matérialisant les places réservées aux
handicapés dans plusieurs lieux de la ville. À Creil, 254 places
sont prévues pour les personnes en situation de handicap.
Des places trop souvent occupées par des automobilistes
manquant de civisme.
Ce n’est pas la seule action de
l’association à Creil. En effet, le
Lions Club a remis, avec
d’autres partenaires, un chèque
de 3 000 € au service pédiatrie de l’hôpital de Creil. Cette
somme est allouée à une association qui initie une nouvelle
technique de musicothérapie
auprès de grands prématurés.
« Ces actions entrent dans le
cadre de notre association, qui
œuvre particulièrement dans
le domaine social et éducatif
Près de l’Hôtel de Ville, un panneau
local », rappelle sa présidente,
est installé
Claudine Thiéfine.

Colette Varin et Laurent Ruel, membre et président de l’association

Outre l’impact en termes de morbidité et de mortalité,
l’usage abusif d’alcool a des conséquences sociales dans
les sphères privées et professionnelles. Fondée en 1953,
l’association Vie Libre reconnue d’utilité publique a pour but,
de sensibiliser et d’accompagner les personnes touchées
par ce fléau et leurs familles. Elle regroupe des buveurs
guéris, des abstinents volontaires et sympathisants.
Laurent Ruel, président de l’association a souhaité relancer
l’activité à Creil et ses environs. Cet ancien buveur, intervient
avec les autres membres lors de groupes de paroles. «On
essaie de leur apporter une vie sans alcool» explique-t-il.
L’association travaille également en partenariat avec le
centre de réadaptation de Chantilly pour des suivis de
cures de patients, jusqu’à leur réinsertion en milieu familial
et professionnel. Orientation des malades vers les structures
de soin (ANPAA de Creil…), prévention en milieu scolaire,
suivi judiciaire et médical des personnes après jugements et
injonctions de soins, ou encore permanence téléphonique,
les missions de l’association sont nombreuses. « On ne les
lâche jamais ! » affirme le président.
L’association tient des groupes de parole chaque dernier
jeudi du mois au Centre des Rencontres - 1, rue du Valois.
Mouvement Vie Libre
17 allée Colette
06 64 87 11 17 - loren83@outlook.fr

Les cours de langues reprennent au comité de jumelage
Parmi ses activités, le Comité de Jumelage de Creil organise des cours de langues. Ouverts à tous, sous réserve d’adhérer à
l’association (15 €), différents niveaux sont proposés en anglais, allemand et polonais. Les inscriptions auront lieu les mercredi 7
et jeudi 8 septembre à partir de 18h30 au Centre de Rencontres -1, rue du Valois. Tarif pour une année : 180 €
Renseignements : 06 07 74 54 08 - saudisanico@wanadoo.fr - www.comitejumelagecreil.fr

Creil en direct www.creil.fr
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solidarité
> SENIORS

Les rendez-vous des seniors

Quelques pas de danse au repas des aînés

SEMAINE BLEUE
Chaque année, la Ville de Creil participe
à la Semaine Bleue. En 2016, l’événement se déroule du 3 au 9 octobre avec
de nombreuses activités organisées en
direction des aînés : sports, culture, loisirs, détente… et pour la première fois un
forum spécial senior qui se déroulera le
8 octobre, en partenariat avec plusieurs
associations locales.

REPAS DE FÊTE
Le traditionnel repas annuel des aînés de
65 ans et plus aura lieu le dimanche 16
octobre à partir de 12h dans la salle de
la Manufacture de l’Espace culturel de la
Faïencerie. Spectacle, danse et orchestre
au programme.
Inscriptions ouvertes du mardi 13 au mardi
27 septembre inclus en mairie ou au CCAS.

COFFRETS DE NOËL
Les personnes âgées de plus de 70 ans
bénéficient d’un coffret-cadeau offert en fin
d’année. Les personnes non inscrites (qui
n’ont jamais reçu le coffret-cadeau) sont
invitées à se présenter munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile au
CCAS ou dans les mairies de quartier.
Inscriptions jusqu’au 30 octobre.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Service personnes âgées
03 44 62 70 01 - ccas@mairie-creil.fr

> NUTRITION

Des ateliers de cuisine participatifs auprès d’acteurs associatifs
Dans le cadre du Contrat Local Santé (CLS) de Creil, l’association Échanges pour une Terre Solidaire a été mandatée d’une
part, pour développer un réseau d’acteurs dans le domaine
de l’alimentation et d’autre part, pour apporter un appui et un
accompagnement pour des actions en matière de nutrition.
L’association a participé également à la formation des animateurs intervenant sur les TAP (temps d’activités périscolaires),
les ATSEM…
Un stand nutrition aux Olympiades et
aux Challenges d’athlétisme…
Fin juin, les enfants des écoles primaires de
Creil ont participé aux événements sportifs
organisés par le service des sports de la
ville. Dans ce cadre, l’association a animé
un stand de sensibilisation à la nutrition.
Les classes étaient invitées à réfléchir sur
les pratiques alimentaires saines pour leur
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santé et pour celle de la planète autour de jeux pédagogiques.
Durant cet événement, une exposition sur la pomme réalisée par
les enfants d’une classe de l’école Louise Michel de Creil dans
le cadre du programme «Un fruit pour la récré» était également
valorisée.
… et un atelier de cuisine sur Creil, Bords de l’Oise
Lors de l'opération Creil, Bords
de l’Oise, l’association a organisé un atelier cuisine participatif en
plein air.
C’est une équipe de 8 bénévoles venant des structures Coallia et des
Compagnons du Marais qui a animé
l’atelier en réalisant avec le public deux recettes saines et anti
gaspi à partir de produits biologiques, locaux et de saison.
Une réussite !

solidarité
> ACTIONS

Prévention et santé
OCTOBRE ROSE, TOUS MOBILISÉS

UN BUS CONTRE LE MAL DE DOS
Le bus itinérant de la CCMO Mutuelle sera
à Creil le mardi 4 octobre de 10h à 18h,
place Carnot.
Il ouvrira ses portes aux habitants durant
toute une journée sur le thème «Prévenir
le mal de dos et le combattre». Cette initiative de sensibilisation a pour objectif d’apprendre à connaître son dos, savoir comment le ménager ou encore lutter contre
la douleur. Un kinésithérapeute proposera
des massages relaxants.

UNE JOURNÉE POUR
LA VACCINATION

Renseignements : www.ccmo.fr

Durant un mois appelé «Octobre Rose»,
la France se mobilise pour sensibiliser
chacun d’entre nous à l’importance du
dépistage du cancer du sein.
Le mardi 4 octobre, le CCAS et ses partenaires organisent une marche rose. Ouverte
à tous, cette marche de solidarité et de prévention partira de la place Rodin à 13h15 et
à 13h30 depuis le CÉSAM de Creil.

LE CHIFFRE
9 femmes sur 10

guérissent si le cancer est dépisté tôt.

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE :
Une bonne nouvelle pour les habitants de Nabadji-Civol
L’un des partenaires du projet sur
l’approvisionnement en eau potable
et l’assainissement de la commune
de Nabadji-Civol au Sénégal, a rendu un avis favorable sur l’attribution
d’une subvention. D’un montant de
90 342 €, l’Agence de l’eau Seine-Normandie est le plus gros financeur du
projet. Cette aide va contribuer au lancement opérationnel des travaux.
Mission Relations Internationales
03 44 29 50 24
relations.internationales@mairie-creil.fr

SPECTACLE «MALIGNE», COMBATTRE
LE CANCER AVEC HUMOUR
Dans le cadre de sa politique volontariste en matière de santé, le CCAS, en
partenariat avec la Faïencerie, propose
aux Creillois le spectacle « Maligne »
de Noémie Caillaut, le vendredi 21
octobre à 20h.
L’humoriste dédramatise le cancer du
sein, et incite au dépistage précoce de
certaines pathologies.
Entrée : 8 €. Places limitées.

Tous les ans, ce sont plus de 200 personnes vaccinées. Le CCAS organise une
journée de sensibilisation, d’information et
de vaccination gratuite destinée à tout
public. Elle aura lieu le jeudi 27 octobre
de 9h30 à 17h dans les locaux de la Maison de la Ville. Se faire vacciner, c’est se
protéger et protéger les autres !
Sur inscription avant le 25 octobre.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Service Coordination de la Santé
03 44 62 70 36 / service.coordinationsante@mairie-creil.fr

> IMPAYÉS DE LOYER

Une permanence téléphonique
Vous louez dans un parc social ou privé à
Creil et vous rencontrez un problème de
dette locative ?
Depuis un an, avec la permanence
téléphonique « impayés de loyers aide au maintien dans les lieux », les
agents du CCAS sont à votre écoute.
Cette permanence permet une étude rapide de la situation des locataires afin de
pouvoir les orienter au mieux. La permanence téléphonique est ouverte à compter
du 7 septembre, chaque premier et troisième mercredi du mois, de 9h à 11h30.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Service logement
03 44 62 70 18 - ccas@mairie-creil.fr
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sport
> PISCINE

C’est l’heure des
inscriptions

Les activités de la piscine reprennent à
partir du lundi 12 septembre.
Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer une activité nautique, les inscriptions
se feront à partir du lundi 29 août pour
les leçons de natation adulte et
enfant, l'aquaphobie, le handinage
et le jardin aquatique, aux heures
d'ouverture de la piscine. Et à partir du
lundi 5 septembre pour l'aquagym
et l'aquabiking. Chaque usager devra
s'inscrire et acheter son pass pour le premier trimestre ce même jour.
L’ensemble des activités, horaires et tarifs
sont disponibles sur www.creil.fr.
La Piscine
03 44 67 25 32
lapiscine@mairie-creil.fr

> HOMMAGE

Le doyen de l’ACN s’est éteint à l’âge de 102 ans
Jean Leemput, membre de l’Amicale
Creil Natation (ACN), s’en est allé. Âgé
de 102 ans, le doyen du club a marqué
les esprits par ses performances admirables : double champion d’Europe à 96
ans et détenteur de records, notamment
mondiaux. C’est avec tristesse que la
Ville de Creil lui rend hommage.
À la rentrée, France 3 diffusera un magnifique film sur le quotidien de quatre
nageurs de plus de 80 ans, dont Jean
Leemput. Pendant 1h40, «Troisième
nage» vous fera découvrir ces passionnés de natation.
La Piscine
03 44 67 25 32 - lapiscine@mairie-creil.fr

> ÉVENEMENT >> 10 ET 11 SEPT

Vitalsport : des dizaines de sports à découvrir
Le deuxième week-end de septembre, venez essayer gratuitement de nouvelles activités et de nouveaux sports au sein du magasin Decathlon dans la zone
commerciale de Saint-Maximin. De nombreuses associations sportives creilloises seront présentes pour les visiteurs en quête de sensations sportives.
La Ville de Creil, partenaire de l’événement, encourage les initiatives sportives.
Renseignements : Décathlon - 03 44 24 00 86

DES BEAUX RÉSULTATS SPORTIFS POUR LES CLUBS CREILLOIS
Le sport local a connu une fin de saison remarquable. Plusieurs clubs creillois se sont hissés en haut des podiums dans
diverses disciplines sportives.

L’équipe féminine des Templiers Bowling
Club Saint-Maximin / Creil du bowling
termine la saison 2016 à la première
place du Championnat des clubs en
Nationale 2B et accède en National 1
pour 2016/2017. Un grand bravo à Aida,
Céline, Isabelle, Angéline et Noémie
pour cet excellent résultat.
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Le club de gymnastique Avenir de Creil
a réalisé une belle moisson de médailles.
Deux jeunes Creilloises, Lounna Chaudemanche et Nouheyla Akabli ont été
sacrées respectivement championne et
vice-championne de l'Oise. Elles sont
également championnes de Picardie,
en catégorie poussine 7 ans pour la première, et dans la catégorie des 7/9 ans
en individuel pour la seconde.

L’équipe fanion du Club Amicale Tennis
de Creil a gagné son ultime rencontre de
championnat à Compiègne. Cette victoire lui ouvre les portes du championnat
de France Nationale 4.
Félicitations aux joueurs Florent Courgeon, Victorien Lemaire, Thibaut Logerot
et Radoslaw Siczek et à leur capitaine
Benoît Poupard.

jeunesse
> CRÉATION

> CONCOURS

« Where is the king ? », la web-série 100% creilloise Le collège Rousseau
et le Défi Robot

Les huit jeunes et les deux réalisatrices sur le plateau de tournage

Durant la période estivale, huit jeunes Creillois ont participé à la web-série « Where is
the king ? ». Sélectionnés après un casting
où plus de 250 selfies-vidéo ont été reçus,
ils se sont essayés à l’écriture de scénario,
en passant par la réalisation et le jeu d’acteur, avec l’aide de deux professionnelles.
L’histoire se déroule autour de Maurice
Gallé, mort il y a 100 ans, et son fantôme.
C’est une intrique loufoque et comique,
mêlant l’histoire de Creil et de son château,
et anecdotes réelles vécues par les jeunes

qui font les six épisodes de la web-série.
Tous, ont vécu une expérience unique et
découvert l’histoire de la ville, qu’ils ne
soupçonnaient pas. Oui, Flaubert, Picasso, Louis XIV et bien d'autres sont venus
à Creil.
La web-série sera diffusée sur le web
et lors des Journées Européennes du
Patrimoine.
Musée Gallé-Juillet
03 44 29 51 50
http://whereistheking.jimdo.com

> SÉCURITÉ CIVILE

S’engager chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers
Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre une expérience unique, découvrir la force du
travail en équipe, s'initier aux techniques de secours et de lutte contre l'incendie, pratiquer
régulièrement un ou plusieurs sports… Ce parcours est souvent le début d’une vocation.
Un jeune peut faire ses premiers pas dès l’âge de 13 ans. Rejoignez un groupe animé et
encadré par les Sapeurs-Pompiers Volontaires et Professionnels.
Centre de Secours Principal de Creil
03 44 61 18 02

BELLE MOBILISATION

AGENDA JEUNESSE

Fin mai, 163 élèves de 5e du collège J.J. Rousseau ont participé
pour la première fois à la 19e édition de la course contre la faim.
Au total, 2 110 € ont été collectés et seront notamment reversés
aux programmes d’action contre la
faim en Haïti. Bravo !

• Sortie au Parc Astérix, vendredi
28 octobre. Pour les 16/25 ans.
Tarif : 14,10 €.
• Journée au Paris Games Week,
samedi 29 octobre. Pour les 12/25 ans.
Tarif : 10,10 €.
Renseignements : Espace jeunesse
03 44 25 69 34 - jeunesse@mairie-creil.fr

Les élèves lors de l’épreuve de la ligne noire

Le 8 juin dernier, s’est déroulé la deuxième édition du Défi Robot à Beauvais.
Ce projet qui mettait en compétition sept
collèges de l’Oise a permis aux élèves de
6e au collège Jean-Jacques Rousseau de
Creil, d’exploiter le thème de la robotique
en cours de technologie.
Après plusieurs épreuves, le robot fabriqué
par les quatre collégiens s’est placé en 2e
dans la catégorie «ligne noire». Au-delà des
résultats, il faut noter la satisfaction générale des enseignants qui organisent ce défi
ainsi que la valorisation et la fierté que ce
projet concret apporte aux élèves.

> RÉUSSITE

Les bacheliers à l’honneur

La Ville, fidèle à sa tradition, récompense
les bacheliers Creillois ayant obtenu la
«mention très bien» et les élèves admis
au très prestigieux Institut d’études politiques de Paris, communément appelé
«Sciences Po». Pour les féliciter, la municipalité recevra, début septembre, les huit
lauréats 2016 dont l’un d’entre eux est
admis à Sciences Po.
Creil en direct www.creil.fr
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rencontre
> SPORT

Patrice Lilloni

Champion de triathlon longue distance
Ce Creillois est un sportif dont les performances sont
admirables. Pratiquant le triathlon, il a gagné le titre
de Champion de Picardie longue distance. Entraîneur
à l’Astre Creillois Triathlon, c’est un passionné et compétiteur qui répond à nos questions.

C.M. : Depuis combien de temps pratiquez-vous le triathlon ?
P.L. : Mon premier sport de référence est la natation. Je le
pratique depuis 2002. Faisant du vélo et de la course à
pied de temps en temps, c’est quelques années plus tard
que j’ai démarré le triathlon. Je n’ai pas un passé de sportif
de haut niveau et j’ai évolué petit à petit avec le club.
C.M. : Vous avez gagné le titre de Champion de Picardie
en longue distance, dans quel état d’esprit êtes-vous
aujourd’hui ?
P.L. : À 43 ans, je me dis que si je peux encore progresser
c’est super ! J’ai envie de continuer sur ma lancée et de
me rapprocher des podiums dans les Hauts de France. Je
suis fièr d’être probablement l’un des derniers champions
de Picardie avant la récente fusion de la nouvelle région.
Les prochaines compétitions seront d’un plus haut niveau,
le Nord bénéficie de très bonnes équipes.
C.M. : Ce sport nécessite-t-il un long travail de préparation ?
P.L. : Oui ! Je m’entraîne 12h par semaine. Durant les
vacances, cela peut aller jusqu’à 30h. Depuis janvier, j’ai réalisé plus de 4 000 km à vélo, 1 000 km de course à pied et
180 km de natation. C’est un investissement conséquent.
Je n’ai pas de coach mais l’émulation du club participe à la
recherche de performance.
C.M. : Quels sont vos prochains objectifs ?
P.L. : Trois semaines après le championnat, j’ai participé
à l’Ironman de Nice suivi de celui de Maastricht. J’espère
gagner une qualification pour les championnats du monde à
Hawaï. Ensuite, je vais continuer les compétitions locales, et
m’inscrire pour 2017 aux triathlons de montagne que j’affectionne particulièrement.
C.M. : Que représente le triathlon pour vous ?
P.L. : C’est une passion. On va chercher le dépassement de
soi. Je verse très souvent des larmes. On passe par plein
d’émotions. C’est aussi le résultat d’un gros travail que ma
famille cautionne au maximum. Au final, c’est un beau projet
de vie.

43 ans
Enseignant
Marié, 2 enfants
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EN SAVOIR PLUS
Astre Creillois Triathlon
06 61 36 09 11
http://www.astrecreilloistriathlon.fr

histoire
> PERSONNAGE

L’ermite surnommé « Cricri »
Creil Maintenant a souhaité vous faire
découvrir l’étonnante histoire de Louis
Carnavin dit Cricri.
Ce troglodyte de Creil vivra près de dix
ans dans une grotte à flanc de coteau
avant de rejoindre le quartier des Tufs.
En contrebas du quartier Rouher, l’Allée à
Cricri rappelle aux passants l'histoire de
cet ermite : Cricri.
Il avait pour véritable nom Louis Carnavin,
né le 28 janvier 1857 à Gracay, dans le
Cher. Selon la légende, c’était un ouvrier,
qui aurait perdu sa femme et son travail à
cause de ses problèmes d’alcoolisme. Il
se réfugie dans une grotte vers 1908 pour
y vivre une vie de marginal.
Cette grotte se situe sur les coteaux, entre
l’actuel Institut Universitaire de Technologie de Creil et les jardins familiaux. C’est
ce que l’on surnomme «la côte» ou «la
grotte à cricri». À son arrivée, l’espace est
complètement sauvage. Il défricha très
vite le chemin qui donne accès à sa grotte.
L’intérieur se composait de trois espaces : une grande pièce à l’entrée
servait à la réception des visiteurs. Elle
était meublée d’une table et de bancs
de pierre. Une autre pièce, un peu
plus petite faisait office de cuisine. Au
fond, partiellement murée, se trouvait la
chambre à coucher.
La bourgeoisie locale, friande des visites
touristiques des tufs de Creil, terminait
son périple chez Cricri. Celui-ci devenait
ainsi le clou du spectacle.
Cricri n’hésite pas à se faire prendre en
photo et récupère les clichés pour les
revendre sous forme de cartes postales,
ce qui lui constitue un modeste revenu,
complété par une activité de braconnage. Il propose également des rafraîchissements aux touristes.

décès le 30 décembre 1927 dans une
carrière du quartier. Son corps est retrouvé quatre jours plus tard.
L’Allée à Cricri, placée au cœur d'un
projet de réhabilitation, sert aujourd'hui
d'accès piéton aux coteaux de Creil. Le
cheminement reliera le quartier Rouher
au parc municipal de la Faïencerie.
Archives municipales
Service patrimoine
03 44 29 50 65
archives@mairie-creil.fr

Une carte postale de Cricri posant à l’intérieur

On dit aussi que ses revenus comptent
sur des activités moins avouables et qui
ont été la cause de son expulsion de la
grotte en 1919.
À partir de là, Louis Carnavin est contraint
d’occuper une autre grotte, cette fois
située dans le quartier des tufs, sise au
stand de tir. Il y restera dans des conditions des plus misérables jusqu’à son

SAVEZ-VOUS CE QUE SONT
LES TUFS ?
De part leur formation géologique,
ces cavités sont creusées pour la
plupart d’entre-elles à la fin du 19e
siècle ou au début du 20e siècle.
Les Tufs de Creil étaient réservés
aux familles les plus modestes,
car il s'agissait de logements plus
économiques.
Le tissu urbain creillois a été
marqué par ce type d’habitation
troglodytique. On le remarque
notamment dans le nom des rues
« rue du haut des tufs » ou encore
dans l’appellation de certains
quartiers : les cavées qui signifient
« chemin creux ».

Creil en direct www.creil.fr
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expression politique
Paroles, paroles, paroles …

Les GHT : un danger

« La critique est une chose bien commode : on attaque avec un mot, il
faut des pages pour se défendre »
a écrit Jean-Jacques Rousseau, le
philosophe des lumières… et l’opposition municipale en aurait bien
besoin ! C’est un triste spectacle
qu’ils donnent continuellement en
multipliant intox et petites polémiques
sur notre ville, oubliant que celles-ci
n’honorent pas ceux qui imaginent
ainsi se grandir en attaquant ceux qui
agissent.

Le 1 juillet, les agences régionales
de santé (ARS) ont fixé les périmètres
des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) prévus par la loi santé
(loi Touraine). Il s’agit d’une restructuration en profondeur du secteur sanitaire, médico-social et social, avec un
passage au plan national d’environ
1 200 établissements sanitaires et
900 médico-sociaux, autonomes, à
une grosse centaine de GHT…

Prenons l’action de la ville contre les
déchets sauvages. Nous en sommes
les premiers excédés et ne cessons
de les dénoncer et de travailler à des
solutions. Se présenter comme le
chevalier blanc, dire qu’on est sensible aux problèmes des creillois, c’est
facile et ça n’engage à rien. Nous préférons répondre par du concret. Parlons de la campagne lancée par la ville
et reprise par les citoyens notamment
dans les conseils de quartier « Ici on
n’est pas des ordures ! »
Réalisée en interne et donc sans avoir
recours aux services couteux d’un
prestataire extérieur, cette campagne
s’accompagne d’une action renforcée
des agents de la ville. L’opposition ne
nous aurait-elle pas reprochée de ne
pas agir si nous n’avions pas lancé
cette campagne de prévention ?
Juste une question à ceux qui vous
promettent monts et merveilles ou
vous disent qu’ils feraient plus : avec
quel argent ? Un peu d’honnêteté,
leurs « y’a qu’à », « faut qu’on » nécessiteraient d’augmenter significativement
les impôts alors que la majorité, elle, ne
les a jamais augmenté depuis 2009.
Lorsque de surcroit un élu de l’opposition a le culot de faire aux creillois
de belles promesses en l’air mais qu’il
n’habite pas la commune et n’y paie
pas ses impôts… il y a de quoi être
stupéfait.
Fiers d’être Creillois !
Élus socialistes et républicains
www.ps-creil.fr

er

Le GHT n’est pas une fusion d’établissements - comme ont pu le subir
les hôpitaux de Creil et de Senlis -,
mais un groupement obligatoire, autoritaire, autour d’un établissement principal dit « support » : c’est une façon
insidieuse de poursuivre la logique
de la loi Bachelot. Les GHT, coincés
entre un sous-financement volontaire
des hôpitaux et une démographie en
berne des professionnels de santé,
seront amenés à faire eux-mêmes le
choix de la fermeture d'activités et/ou
de site pour concentrer les moyens
humains et budgétaires sur l’établissement support.
Pour l’Oise, l’ARS a défini 3 GHT
(hors psychiatrie), dont le GHT Oise
Sud comprenant l’hôpital de CreilSenlis (GHPSO), support, et ceux
de Nanteuil-le-Haudouin et de PontSainte-Maxence. Il s’agit là d’une mise
en place « en douceur ». Menace la
prochaine étape, le regroupement
avec le GHT Oise Nord-Est, dont
l’hôpital de Compiègne est l’établissement support.
Nous savons l’attachement des Creillois à leur hôpital, nous les appelons
à la vigilance et à se mobiliser, sinon
c'est encore l'offre de soin publique et
la proximité qui vont diminuer, précarisant ainsi l'accès aux soins de toute
une partie de notre population.
Délégations des élus du Front de
gauche : démocratie locale, citoyenneté, logement, santé, éducation, jeunesse, politique de la ville, tourisme
(sport, culture : CAC)
RDV au 06 26 46 34 21

La communication ne fait
pas une politique
Le rôle des élus locaux est d’assumer des tâches en relation directe
avec la vie quotidienne des citoyens
et d’assurer, en même temps, le développement de la collectivité dont
ils ont la charge.
Lors de l’élection, les élus s’engagent sur des questions précises,
et si, une fois parvenus au pouvoir,
ils n’agissent pas en stricte conformité avec ces engagements, ils ne
peuvent être déchargés de leurs
fonctions car ce mandat n’est pas
impératif.
Cela ne signifie pas que les citoyens
ne peuvent rien attendre de leurs élus.
Le maire, ses adjoints et les
membres de sa majorité ne peuvent,
comme à Creil, se contenter de slogans douteux du style : « À Creil, on
est pas des ordures » pour masquer,
en matière de propreté de la ville, un
échec que chacun peut constater.
Comme si ces affiches aussi couteuses qu’inutiles pouvaient faire
oublier leur politique de diminution
du service public, tant dans la fréquence de passage du ramassage
de déchets ménagers que dans le
nombre insuffisant de personnes
employées aux tâches de nettoyage
sur le terrain.
Une autre campagne vantait la « diversité » des élus de notre ville.
Il suffit de venir à une séance d’un
conseil municipal pour se rendre
compte que cette diversité n’est
que d’affichage, et qu’une seule
personne, le maire, détient à la fois
tous les pouvoirs et monopolise
quasi seul toutes les interventions
publiques.
Si les élus de sa majorité sont seuls
juges de leurs non-actions, de leur
silence ou de leurs votes, gageons
que les électeurs ne seront pas
dupes de ces campagnes qui visent
à masquer l’incompétence de cette
majorité et qui pourraient même
être tenues pour méprisantes, tant
elles sont grossières et prennent les
citoyens pour des naïfs.
Groupe Génération Creil
www.generationcreil.fr
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En cette fin d’été, au cours duquel
la France a été cruellement endeuillée par le terrorisme, nous souhaitons, nous associer à la peine que
connaissent de nombreuses familles,
leur présenter toutes nos condoléances et apporter tout notre soutien
aux blessés et à leurs proches.

Une 3e année de mandat sous
le signe de l’immobilisme.
En cette rentrée 2016, à 6 mois de la
mi-mandat de l’équipe PS qui œuvre
quotidiennement pour faire de notre
ville, une ville dortoir, une ville morte,
la seule « ambition partagée » qui
demeure dans cette majorité est la
résignation devant l’ampleur du travail
à accomplir pour redynamiser Creil.
Cependant, il faut reconnaître
quelques changements. Depuis
l’élection, nous constatons :
- une augmentation des actes d’incivilités et du sentiment d’insécurité
malgré les promesses de fermeté et
un système de vidéo protection quasi
inexistant ;
- une diminution du nombre de commerces de proximité malgré l’annonce
du très attendu « plan commerces » ;
- une nette dégradation de la propreté
en ville malgré le travail des agents
avec peu de moyens et celui des
Creillois qui organisent des journées
de nettoyage pendant que la mairie
dépense de l’argent dans une campagne de pub inappropriée : « ici, on
n’est pas des ordures ! » ;
- une diminution des moyens financiers et humains dans nos écoles
alors que la majorité promettait « une
amélioration de la qualité » des services publics (heureusement les parents et les professeurs n’attendent
plus pour régler les problèmes)…
Les promesses électorales volent en
éclats les unes après les autres !
Dernière en date, l’annonce du maire
que nous ne verrions ni l’arrivée
du TGV ni la jonction en TER avec
Roissy en 2020.
Que de promesses non tenues !

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 des jeunes et Ec'eau port
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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Week-end du 8 & 9 octobre 2016 de 10h à 18h
Musée Gallé-Juillet
Espace culturel de la Faïencerie - Creil (60)
MARCHÉ DE POTIERS
SALON DE LA FAÏENCE
EXPOSITION
ANIMATIONS

Entrée
gratuite
Plus d'infos au 03 44 29 51 50

