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zoom arrière

Présentation du projet d'aménagement de l’Allée à Cricri – Maison de la Ville – 13 septembre
Inauguration des travaux de rénovation de la médiathèque Antoine Chanut – 16 septembre
Marche santé pour «Octobre Rose» – quartiers du Moulin et Rouher – 4 octobre
4e Biennale des Arts de la Terre – Espace culturel de la Faïencerie – 8 octobre

Les Creillois ont découvert le projet d’aménagement de l’Allée 
à Cricri lors d’une réunion publique. 

Les agents municipaux, les associations et les habitants se sont 
mobilisés lors d’une marche pour le dépistage du cancer du sein.

Après trois mois de travaux, la médiathèque Antoine Chanut a réouvert 
au public en présence du Maire de la Ville et d’élus locaux. 

Démonstrations de potiers et ateliers de création ont animé 
la 4e Biennale des Arts de la Terre. 

C’ÉTAIT 
EN 

SEPTEMBRE

ET OCTOBRE 
2016
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Madame, Monsieur,

Le 1er janvier prochain, autrement dit dans quelques semaines, notre agglomération et la Com-
munauté de commune de Pierre Sud Oise vont fusionner pour donner naissance à un nouveau 
territoire de plus de 83 000 habitants, deuxième intercommunalité de l’Oise.
Soyons clair, ce que cela va changer pour nous au 1er janvier ? Rien et tout à la fois. Rien, parce 
qu’il s’agit d’un processus complexe, lié à la loi NOTRe, qui vise à donner plus de cohérence, à 
réduire le mille-feuille administratif et affirmer l’importance et les compétences des aggloméra-
tions, comme échelon décisionnaire local.
Au 1er janvier donc, rien ne changera en apparence. Seulement, ce sera un grand pas, qui se 
fera discrètement, qui se fera sans fracas, mais qui n’en sera pas moins dans les mois et les 
années qui viennent, progressivement, incontournable dans notre vie de tous les jours et qui va 
tout changer dans notre quotidien.
Le 1er janvier 2017 naîtra donc l’ACSO, l’Agglomération Creil Sud Oise.
Dans les domaines des transports, de la collecte des déchets, de l’environnement, du déve-
loppement économique et de l’emploi, du sport et de la culture, de l’eau, de l’urbanisme, de 
l’habitat et du tourisme, l’ACSO permettra une cohérence pour l’ensemble des habitants de ce 
nouveau grand territoire. L’ACSO permettra aussi une politique d’envergure dans ces domaines, 
de nouveaux services pour les habitants et des services plus adaptés. 

À celles et ceux qui vous répètent sans cesse que les choses ne bougent pas, vous parlent 
d’immobilisme alors que ce sont souvent les mêmes qui n’ont jamais porté la moindre idée neuve 
et n’ont jamais soutenu les grands projets de notre territoire, je dis : voilà encore la preuve que 
notre territoire, que notre ville, avec ses faiblesses, avec ses fragilités, est capable de grandes 
choses. Nous sommes capables de prendre la tête de la plus grande agglomération du Sud 
de l’Oise, aux portes de la région parisienne, capables de travailler en concertation avec nos 
voisins pour avancer et bâtir dans l’intérêt commun.  
Pour ma part, je n’ai jamais été aussi fier d’être Creillois, aussi fier de ce que nous réalisons 
à présent, de ce que nous édifions ensemble et que nous laisserons pour l’avenir de Creil et 
du Creillois. La crise, la désindustrialisation, les maux de notre société, nous les endurons et 
les traversons, parce que notre force c’est nous même, ce sont les Creillois, quelques soient 
les défauts qu’on puisse nous reprocher, ce sont les Creillois qui représentent la plus grande 
richesse de ce territoire et l’espoir d’une ville d’avenir, jeune, dynamique, qui incarne la diversité 
et la vitalité !

Plus que jamais, fiers d’être Creillois !

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

L’ACSO, un nouvel 
acronyme oui, mais 
surtout un grand 
pas pour Creil ! 
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événement

Le 19 et 20 novembre à l’espace culturel de la Faïencerie, le 
Salon du Livre et de la BD fêtera son trentième anniversaire 
autour du thème «Avoir 30 ans en 2016». En parcourant les 
allées, il sera possible de faire dédicacer vos ouvrages par 
vos auteurs préférés, visiter des expositions, assister aux 
rencontres ou même participer à des contes animés. 

 
 

> CULTURE >> 19 ET 20 NOVEMBRE 

Le Salon du Livre et de la BD 
de Creil souffle sa 30e bougie

Le Salon du Livre et de la BD de Creil, 
c'est 30 ans de rencontres privilégiées 
avec les écrivains, les illustrateurs, les 
conteurs.
Pour ce 30e anniversaire, les «trentenaires» 
ont exprimé leurs attentes face à l'avenir : 
«partage», «économie écologique et soli-
daire», «respect de l'environnement»…

AU PROGRAMME 

>> SAMEDI 19 NOVEMBRE

CONTES 

• De 14h30 à 15h30 : Alain Poirée, 
Mouche-toi d'là ! Envolée de contes 
où une mouche insidieuse sème la ziza-
nie…Tout public, à partir de 6 ans. 

• De 16h à 17h : Nora Aceval présen-
tera Le Prince Tisserand. Ce conte a 
été mis en scène avec un tapis narratif, 
réalisé à la médiathèque l'Abricotine, 
par des femmes du quartier Rouher ac-
compagnées par l'artiste Brigitte Rémy. 
Tout public, à partir de 5 ans.

CINÉMA 

• À 20h30 : «Demain» a été réalisé par 
deux fervents défenseurs de la nature, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent. Ils ont 

voyagé à travers une dizaine de pays  
pour comprendre ce qui pourrait provo-
quer la possible disparition de l’huma-
nité et surtout comment l'éviter. 

>> DIMANCHE 20 NOVEMBRE

LECTURE À HAUTE VOIX 

• À 14h45 : «Joyeux anniversaire !» ani-
mé par la comédienne Marie-Catherine 
Conti. 

CONTES 

• De 14h30 à 15h30 : Alain Poirée, 
Mouche-toi d'là ! 

• De 15h30 à 16h30 : Nora Aceval, Le 
Prince Tisserand 

• De 16h30 à 17h30 : Marie Diabinho, 
Tours et détours. Tout public, à partir 
de 7 ans.

CINÉMA 

• À 18h : «Le Sel de la terre» est un film 
documentaire réalisé à partir de magni-
fiques photographies  de la planète du 
photographe Sebastião Salgado. 

>> DU 5 NOVEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE 

EXPOSITIONS
 
Trois expositions présentées au public 
avec un regard sur le passé : «1986 : il 
y a 30 ans», «1986 - 2016 : 30 ans de 
Salons en affiches» et «La mode des 
années 80» par les BTS Métiers de la 
Mode – Vêtements du lycée Jules Uhry.

Pour connaître le programme com-
plet, rendez-vous sur le site Inter-
net www.creil.fr dans la rubrique 
Agenda. 

Des thèmes qui sont au cœur de leurs pré-
occupations.

Comme chaque année, les visiteurs sont 
invités à découvrir la centaine d'auteurs et 
d'illustrateurs qui contribuent à faire de ce 
salon un lieu privilégié de rencontres. 

La Ville aux Livres 
Espace culturel La Faïencerie
03 44 25 19 08
lavilleauxlivres@wanadoo.fr 
www.lavilleauxlivres.com 
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   infos pratiques
> LISTES ÉLECTORALES
Il est encore temps de s’inscrire !

VOTRE VILLE

Hôtel de Ville
Place François Mitterrand 
BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél : 03 44 29 50 00
Fax : 03 44 29 50 02
info@creil.fr / www.creil.fr
Lundi de 13h30 à 17h, 

du mardi au vendredi 

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h 

et samedi de 9h à 11h30

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

Mairie de quartier 
du Moulin
10, passage Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06
Fax : 03 44 28 20 85
Fermée du 19 au 26 décembre inclus.

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

CONSEIL MUNICIPAL  
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 12 
décembre à 19h, dans la salle du Conseil municipal de 
l’Hôtel de Ville. Séance ouverte au public. 

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
Depuis le 1er octobre, Fabrice Martin, 
conseiller municipal délégué succède à Luisa 
Gomes-Nascimento qui occupait la fonction 

de conseillère municipale déléguée Commerce. 

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

TÉLÉCHARGEMENT

Service élections 
03 44 29 50 82

Direction de la Communication et des Relations Publiques
03 44 29 50 24 

SANCTION D’INCIVILITÉS SUR DÉCISION DE JUSTICE
Récemment, un individu a dérobé huit rosiers au préjudice de la 
Ville. Il a été poursuivi puis condamné à une amende de 200€ .
Il doit payer à la Ville de Creil la somme de 265,35€ à titre de 
dédommagement. L’espace public est un bien commun qu’il 
convient de respecter. 

> MÉMOIRE
À Creil, des commémorations 
pour les 11 novembre et 5 décembre

Plusieurs cérémonies auront 
lieu dans la ville afin d’entre-
tenir la mémoire et remer-
cier les hommes et femmes 
morts pour la France. Le 11 
novembre, jour marquant 
l’armistice de la guerre 14-
18, les élus de la Ville, auto-

rités et associations patriotiques seront présents à 11h30 au 
Monument de la Paix. Les C4 chanteront la Marseillaise pour 
l’occasion. À la fin de la cérémonie, un autre hommage aura lieu 
dans les jardins du musée Gallé-Juillet, celui de Maurice Gallé 
tombé à Bouchavesnes le 25 septembre 1916.
Pour la journée nationale d'hommage aux «Morts pour la France» 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie, un hommage aura lieu le 5 décembre à 11h30 au 
Monument de la Paix. 

Pour pouvoir voter en 2017 aux 
élections présidentielles et légis-
latives, l’inscription sur les listes 
électorales doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire, impérative-
ment avant le 31 décembre 2016. 

Les Creillois qui ne sont pas encore ins-
crits sur les listes électorales ou ayant 
changés d’adresse dans la commune ou 
de situation matrimoniale peuvent le faire 
jusqu’au 31 décembre 2016, soit en ligne 
(www.service-public.fr), soit à la Hôtel de 
Ville ou dans les mairies de quartier.
Pour les personnes qui ont égaré leur 

carte électorale, elles doivent vérifier leur 
inscription et adresse auprès du service 
élections. De nouvelles cartes seront en-
voyées en 2017 à tous les électeurs avant 
les prochaines élections.

DATES À RETENIR 
Élections présidentielles : 
dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives : 
dimanches 11 et 18 juin 2017



6  Creil en direct www.creil.fr

creil change

Le 1er janvier 2017, une page de l’histoire 
de l’agglomération creilloise va se tourner. 
La Communauté de l’Agglomération Creil-
loise (CAC) et la Communauté de communes 
Pierre-Sud-Oise (PSO) vont fusioner pour 
créer l'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). 
Le territoire sera composé de 11 communes 
représentant 83 425 habitants. 

> INTERCOMMUNALITÉ

Creil, au cœur 
d’un nouveau 
territoire 

Villers-Saint-Paul

6431 habitants

Nogent-sur-Oise

18 753 habitants

Montataire

12 843 habitants

Saint-Maximin

3099 habitants

Cramoisy

734 habitants

Maysel

204 habitants

Thiverny
1166 habitants

Creil
34 262 habitants

Saint-Leu-d’Esserent

4640 habitants

Saint-Vaast-Lès-Mello

1088 habitants

Rousseloy

305 habitants

PSO
Communauté de communes 
Pierre-Sud-Oise              

11 136 habitants

CAC
Communauté 
de l’Agglomération Creilloise

72 289 habitants

83 425 habitants*

POPULATION TOTALE

* Chiffres INSEE 2013

La loi concernant la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) a confié au représentant de l’État dans 
chaque département le soin d’arrêter un Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommunale (SDCI). C’est le 24 
mars 2016 que le préfet de l’Oise a validé le regroupement 
des communes de la CAC (Creil, Nogent-sur-Oise, Villers-
Saint-Paul, Montataire) et celles de PSO (Cramoisy, Maysel, 
Rousseloy, Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-
Lès-Mello, Thiverny). L’ensemble de ces communes font partie 
du bassin de vie creillois au sud de l’Oise.
Au-delà de l’aspect géographique, les deux structures inter-
communales sont complémentaires sur le plan économique 
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 creil change

Villers-Saint-Paul

6431 habitants

Nogent-sur-Oise

18 753 habitants

Montataire

12 843 habitants

Saint-Maximin

3099 habitants

Cramoisy

734 habitants

Maysel

204 habitants

Thiverny
1166 habitants

Creil
34 262 habitants

Saint-Leu-d’Esserent

4640 habitants

Saint-Vaast-Lès-Mello

1088 habitants

Rousseloy

305 habitants

PSO
Communauté de communes 
Pierre-Sud-Oise              

11 136 habitants

CAC
Communauté 
de l’Agglomération Creilloise

72 289 habitants

83 425 habitants*

POPULATION TOTALE

* Chiffres INSEE 2013

avec les zones d’activités industrielles ou commerciales 
proches et l’organisation d’activités conjointes.  

Il semblait donc logique de réunir toutes les communes sur 
ces deux territoires pour ne faire qu’une grande communauté 
d’agglomération, effective au 1er janvier 2017 et qui prendra le 
nom de Agglomération Creil Sud Oise (ACSO).

UNE AGGLOMÉRATION FORTE ET SOLIDAIRE 
Depuis 2015, les élus de la CAC et de PSO travaillent en-
semble par groupe de travail sur chaque compétence de la 
future agglomération. 

> Une question à …
Jean-Claude VILLEMAIN 
Maire de Creil

En quoi la fusion de la CAC et Pierre-sud-Oise peut 
représenter une opportunité pour Creil ?

Cette fusion va déjà proposer un plus grand territoire. 
Creil aura une place centrale. En matière de service, les 
Creillois pourront bénéficier de services étendus notam-
ment en matière de transports. Par exemple, le service 
de transport pourra mieux desservir la zone commerciale 
de Saint-Maximin. De même pour le développement éco-
nomique, la compétence sera dévolue à l’agglomération 
qui aura une plus grande emprise et une vue territoriale 
plus importante afin de permettre à chaque ville de se 
développer.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Les habitants sont invités à débattre sur le projet de territoire :
• Le mardi 8 novembre à 18h30, dans les locaux 
de la Communauté de l’Agglomération Creilloise 
• Le mardi 29 novembre à 18h30, à la Galerie 
du Front de Taille à Saint-Maximin. 

Ces réunions ont pour but de participer à la création de ce 
nouveau territoire pour correspondre au mieux à la sphère de 
vie des habitants. 

Ce regroupement est une formidable opportunité pour renfor-
cer le dynamisme et l’attractivité du territoire, et faire face à de 
nouveaux enjeux économiques et environnementaux.

S'ADAPTER AUX BESOINS DES CITOYENS
Cette nouvelle agglomération sera résolument tournée vers 
l’avenir avec la volonté de valoriser les atouts de la ruralité et le 
patrimoine de chaque commune. Il s'agira aussi de développer 
les espaces urbains avec des projets ambitieux, tout en pré-
servant l’environnement. Enfin, le développement économique 
sera au cœur des préoccupations afin de favoriser la création 
d’emplois durables pour la population. 

Les moyens et services mis à disposition des citoyens seront 
mis en commun au fur et à mesure. De nouveaux services ver-
ront aussi le jour comme la création d’un pass permettant à 
chaque habitant du territoire de bénéficier des mêmes tarifs 
(bibliothèques, piscines, théâtres…). Les Creillois pourront éga-
lement profiter d’un réseau de bus commun à tous.  Le ratta-
chement des structures intercommunales permet de maintenir 
un service de qualité adapté aux besoins réels des citoyens. 
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creil change
> ÉQUIPEMENT
Le complexe tennistique va accueillir ses premiers joueurs  
Après 14 mois de travaux, le centre tennistique de Creil est 
terminé et va bientôt accueillir ses premiers passionnés. 

Ce nouvel équipement s’inscrit dans la politique d’investissement 
de la Ville pour offrir des installations rénovées aux Creillois, et ainsi 
faciliter et encourager la pratique du sport pour tous. 

Le complexe tennistique est équipé d’un nouveau bâtiment accueil-
lant le club house, de deux courts extérieurs supplémentaires. Deux 
des courts couverts vétustes ont aussi été entièrement refaits à neuf. 
Les extérieurs du centre laissent 
place également à des parkings, 
un accès pompiers et voie de 
service. 
Le tennis, comme tout autre 
sport, est vecteur de lien social 
et de vivre ensemble. 

> SÉCURITÉ
Vigilance renforcée pour les fêtes de fin d’année 
Comme chaque année, le ministère 
de l'intérieur active le «plan anti hold-
up» à partir de début décembre et 
jusqu'à mi-janvier. 

Cette opération menée par la police 
nationale, en partenariat avec la police 
municipale, sur l’ensemble du territoire 
vise à  renforcer la surveillance et la sécu-
risation des commerces et des clients sur 
l’ensemble du territoire. Et cela passe par 
une présence sur le terrain, surtout préven-
tive, doublée d’une vigilance accrue et des 
repérages de véhicules aux abords des 
boutiques avec les caméras du centre de 
supervision urbain.

Céline Joseph, chef de la police muni-
cipale nous livre quelques conseils de 
prévention : «En cette période de fête, les 
citoyens doivent être attentifs à tout com-
portement suspect qui peut faire l’objet de 
repérage près des boutiques. Après des 
achats, il ne faut rien laisser de visible dans 
son véhicule qui risquerait de faire l’objet de 
convoitise. Les sacs à main ou portefeuilles 
doit être rangés et fermés. Avec le plan 
Vigipirate, les Creillois doivent veillés à se 
stationner réglementairement sous peine 
de mise en fourrière de leur véhicule.»

Police municipale 
03 44 29 50 46 

Philippe LORIN 
Chez Coluche, Histoire d'un mec inoubliable, 
Éditions du Rocher (Beau livre). 

Le 19 juin 2016 était la date du 30e anniversaire de la mort de 
Coluche. Ce livre illustré de 150 dessins retrace le destin de 
cet homme généreux qui continue à vivre grâce aux «enfoirés».
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 15h30

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

11 courts de tennis dont 

4 couverts et 7 exterieurs

EN CHIFFRES
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 creil change
> CADRE DE VIE

La Ville tournée vers le futur
Les programmes de rénovation urbaine (ANRU et 
ANRU2) sont le fruit d'un partenariat entre la Ville et 
l'ANRU, la Région, le Département, la Communauté 
de l’Agglomération Creilloise et les bailleurs sociaux. 
La Ville y contribue en réalisant des aménagements : 
création de cheminements piétons, renouvellement 
de l'éclairage public et du mobilier urbain, rénovation 
des voiries…

Voici un aperçu de ces projets qui modifient durablement la 
vie des habitants et reflètent la modernisation de Creil.

QUARTIER ROUHER

Les travaux engagés avec l'ANRU dans le quartier Rouher  
se poursuivent pour continuer à améliorer le cadre de vie 
des creillois. 

Dans le quartier de la Martinique, les logements ont au-
jourd'hui l'apparence de résidences. Façades rénovées, accès 
sécurisés ; plantation de végétaux et touches de couleurs..., 
Oise Habitat a donné un coup de jeune aux immeubles. La  
Ville a, quant à elle, remis à neuf les voiries, trottoirs et che-
minements piétons. Les espaces publics ont été redessinés. 
Aujourd'hui, diverses plantations sont venues agrémenter le 
paysage urbain donnant à la Martinique un nouveau visage, 
plus aéré et plus verdoyant.

Dans le secteur Daudet/Aragon, le chantier bat son plein. Les 
échafaudages témoignent des travaux lancés par le Logement 
Francilien. Il s'agit tout d'abord de moderniser les cuisines et 
salles de bain. La rénovation permettra également de mieux 
isoler les immeubles tout en mettant en valeur la belle pierre de 

St Maximin qui revêt les façades. De son côté, la Ville réalisera 
de nouveaux cheminements piétons pour rejoindre les écoles. 
Là aussi, ces travaux visent à améliorer la qualité du cadre de 
vie des habitants. La fin des travaux est prévue en 2018.

QUARTIER DU MOULIN

Dans l'attente du prochain programme de rénovation urbaine 
(ANRU2), la Ville a financé une étude couleur pour les façades 
du quartier du Moulin. Cette étude a abouti à une charte sur 
les couleurs qui tient lieu de référence pour la rénovation des 
façades. C'est sur cette base que Oise Habitat a entamé la 
réhabilitation de 185 logements situés allées Cézanne, Cour-
bet et Square Monet. Les travaux portent principalement sur 
l’isolation, le remplacement des portes de hall et l’installation 
de vidéophonie dans chaque logement. La fin des travaux est 
prévue en 2017.

Politique de la Ville et renouvellement urbain 
03 44 29 50 19 
 

  

Un quartier plus aéré et plus verdoyant

Un chantier qui avance

Des nouvelles façades, des nouvelles couleurs 
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économie

La boutique Flock Me Now a ouvert 
ses portes le 10 juin dernier. Elle 
propose du flocage et marquage 
personnalisable sur textile.  

C’est un couple de Creillois, Hamid El 
Boudihi et Fatima Bennia qui est à la tête 
de la boutique «Flock Me Now». «Nous 
avons accueilli nos premiers clients en 

plein boom de l’Euro de foot, les maillots 
de foots personnalisés ont très bien fonc-
tionné» raconte Fatima. D’autres produits 
sont présentés dans leur boutique comme 
des coffrets-bébés, couettes et coussins, 
sweats… tous personnalisables. 
La Ville a, quant à elle, soutenu cette ini-
tiative locale en les accompagnant dans 
toutes les étapes de la création de leur 

> COMMERCES
Une nouvelle boutique de flocage

enseigne. «Après nous avoir présenté 
leur projet, nous les avons orientés vers 
la BGE Picardie et les chambres consu-
laires afin qu’ils réalisent une étude de 
marché et un prévisionnel. Après cette 
étape, nous leur avons mis à disposition 
un local avec un bail dérogatoire d’un 
an afin de suivre leur évolution» indique 
Fabienne Lambre, Maire-adjointe au 
développement économique local, au 
commerce et à la tranquillité publique. 
«Flock Me Now» se positionne aujourd’hui 
comme un concept novateur sur la com-
mune. 

Flock Me Now, 23 rue de la République, 
09 81 60 69 39.
Ouvert le lundi de 14h à 18h30 et du 
mardi au samedi de 9h30 à 18h30. 

Depuis 2009, l’association La 
Quinoa en partenariat avec 
la municipalité organise un 
marché éco-citoyen pour per-
mettre aux Creillois de décou-
vrir des produits locaux et de 
saison mais aussi de rencon-
trer les producteurs.  
En septembre, c’est d’ailleurs 
Charles Rivière qui a rejoint 
le marché. Ce marin-pêcheur 
de Luc-sur-Mer propose 
ses poissons et crustacés 
pêchés sur la côte normande. 

Échanger vos graines
Depuis le début de l’année, 
l’association Alimentation Lo-
cale et citoyenne du Sud Oise 
(ALCO) est installée sur le 
marché avec sa grainothèque. 
L’idée est d’échanger des se-
mences et des plantes sous 
forme de troc ou don. Cette 
initiative participative permet à 
tous ceux qui le souhaitent de cultiver gratuitement toutes sortes 
de plantes, fleurs, fruits ou légumes, et ainsi de favoriser la pré-
sence végétale en ville et la culture de la terre. Il n’est pas obliga-
toire d’avoir des graines à déposer pour en prendre !

> PRODUCTEURS
Des nouveautés sur le marché éco-citoyen

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

Prochains rendez-vous : jeudis 3 novembre et 1er décembre à partir de 18h.

Frédéric COUDERC
Le jour se lève et ce n'est pas le tien, 
Éditions Héloïse d'Ormesson

New-York, Cuba, deux entités antinomiques jusqu’à ces derniers 
mois. Mais alors, qu’est-ce qui relie Dora, vivant depuis si long-
temps à New York à l’histoire de cette ile ? 
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 15h30.

Les gérants avec Fabienne Lambre, Maire-adjointe au dévelopement économique 

Le marin-pêcheur Charles Rivière 

Le stand de la grainothèque 

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE
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                            grand creil

Sylvain BOUTURE 
1914-1918, Picardie l'impossible oubli, 
Éditions de la Librairie du Labyrinthe

Un siècle est passé sans effacer la mémoire du massacre. Des mil-
lions d’êtres fauchés reposent parmi la multitude des cimetières de 
la Première Guerre Mondiale. Ce photographe, en a choisi 36 sur 
les plaines picardes, terres trop souvent retournées par les guerres.
Dimanche 20 novembre, conférence à 16h30.

Se balader dans l’agglomération en alliant jeu d’aven-
ture et chasse aux trésors des temps modernes, c’est 
désormais possible dans le bassin creillois.

Initié par la Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise, le 
géocaching est une chasse aux trésors pratiquée en extérieur 
via un système de positionnement global (GPS). Accessible à 
tous, entre amis ou en famille, chacun peut partir à la recherche 
des «cachettes» installées dans les quatre villes de l’aggloméra-
tion creilloise sur le thème des commémorations de la Première 
Guerre Mondiale. 

Créée en 2006 par la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise, en partenariat avec le Ministère de la Justice, 
la Maison de la Justice et du Droit (MJD) a pour objectif 
de rapprocher au maximum la justice du citoyen. Cette 
structure fête son dixième anniversaire en novembre. 

Placée sous l’autorité du Pré-
sident du Tribunal de Grande 
Instance (TGI) de Senlis, 
la MJD  a pour vocation de 
faciliter l’accès au droit et 
d’assurer une présence judi-
ciaire de proximité susceptible 
d’apporter une réponse rapide 

aux conflits quotidiens et à la 
petite délinquance (accès au 
droit et l’aide aux victimes, ré-
solution amiable des conflits, 
justice de proximité…).
L’équipe de la MJD accueille la 
population gratuitement. 

> NOUVEAUTÉ
Visitez l’agglomération grâce 
au géocaching

> SERVICE
La Maison de la Justice 
et du Droit fête ses 10 ans

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

Maison de la Justice et du Droit
26 rue Voltaire / 03 44 64 46 70 / www.agglocreilloise.fr

Venez fêter les 10 ans !
À cette occasion, la MJD organise un après-midi convivial, 
le vendredi 18 novembre avec des tables-rondes et une 
conférence. 

LE 30 NOVEMBRE, DERNIÈRE DATE 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
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.
Renseignements : Communauté de l’Agglomération Creilloise 
(services et appels gratuits). 

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE
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citoyenneté
> MOBILISATION
Une opération propreté 
menée par les citoyens

Le 1er octobre, une vingtaine de citoyens avec l’association «Vivre 
et Agir ensemble» ont mené une opération de ramassage des dé-
chets en lien avec la campagne d’interpellation et de mobilisation 
autour de la propreté lancée par la municipalité. Symboliquement 
rassemblés place de la Fraternité (quartier Rouher) et équipés de 
pinces, sacs, gants, les participants ont sensibilisé les habitants 
et commerçants pour agir ensemble en faveur de l’amélioration 
de leur cadre de vie. Leur démarche est soutenue par la Ville qui 
encourage ces initiatives. 

Deux expérimentations de 
compostages partagés, initiés 
par des citoyens sont menées 
sur Creil en partenariat avec 
la Ville de Creil, le Conseil 
syndical, la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise, le 
Syndicat Mixte de la Vallée de 
l’Oise et Oise Habitat. 
Cette action est réalisée dans 
les rues de Châtillon et de l’île, 
pour trier les déchets de cui-
sine avant restauration (éplu-
chures de fruits et légumes…), et les déposer à proximité des 
habitations dans des bacs à compost de 400 litres.
Les objectifs de ces projets sont de réduire les déchets partant 
à l’incinération, d’atténuer l’encombrement des locaux poubelles, 
de produire du compost non seulement pour les plantes des 
appartements et des balcons mais aussi, le cas échéant pour les 
jardins familiaux ou les espaces verts de la Ville. Cette démarche 
collective renforce ainsi le bien vivre ensemble.

> ENVIRONNEMENT
Le compostage partagé en ville  

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

> ACTION
Du théâtre-forum autour de la propreté 
Pour continuer à agir en faveur de l'environnement, la Ville 
de Creil a décidé d'utiliser le théâtre-forum. 
La formule du théâtre-forum est utilisée à destination des 
jeunes pour les sensibiliser au développement de la pratique 
du tri, au respect de la propreté urbaine et au cadre de vie 
des habitants. 

Un atelier est prévu dans chacune des trois maisons de 
quartier de Creil au cours des mois de novembre et dé-
cembre. 

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

Patrice JUIFF
Foreveur, Éditions du Rocher 
Rémy aime Émilie. Émilie aime Rémy. Un jour, le père de Rémy 

meurt. Rémy ne veut retourner ni «chez les fous», ni chez sa 
mère... Patrice Juiff nous entraîne dans un road movie sentimental.  
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 17h.

 Festival «Les yeux ouverts sur la diversité» 

Cet événement annuel organisé par 
la Ligue de l’enseignement de l’Oise, 
en partenariat avec la CAC et la Ville, 
revient le 30 novembre à l'Espace 
culturel de la Faïencerie à partir de 
17h sur les thèmes «Sport, engage-
ment et diversité» avec films, rencontres 
et animations pour refléter la France 

d’aujourd’hui et de demain.  Au programme : témoignages 
d’acteurs sportifs de l’agglomération creilloise, diffusion de 
films… Avec la présence de Jean-Marc Mormeck, double 
champion du monde de boxe, Pascal Blanchard, historien 
et Jimmy Adjovi-Boco, ex-joueur du RC Lens et AS Creil. 

Renseignements : 03 44 72 22 07 

Les membres de l'association lors de l'opération propreté.

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE
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enfance

Témoignage de Brigitte, agent pour la traversée des 
écoles 
Comment est perçue votre présence aux abords des écoles ? 
«Très bien. Notre présence est indispensable au quotidien. Mon 
rôle c’est la sécurité des enfants avant tout mais il faut savoir 
se faire respecter. Les parents sont très compréhensifs. Je me 
sens utile et les enfants me le rendent bien ! »
 

> SÉCURITÉ
Une présence indispensable 
aux abords des écoles

> PROJETS
Temps d'Activités Périscolaires

> DÉMARCHES
En ligne, tout est plus facile avec 
«Creil Espace Citoyens»

Police municipale 
03 44 29 50 46 

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

Direction de l’enfance  
03 44 29 52 00 

Grâce à 19 agents dans toute la ville, les enfants et fa-
milles peuvent accéder à leur établissement scolaire en 
toute sécurité. 

Formés par la police municipale à la maîtrise des gestes de la 
circulation et routière et à la médiation, les agents en charge de 
la traversée des passages piétons vers les écoles interviennent 
sur les points les plus accidentogènes. 
Leur mission est d’assurer la surveillance des entrées et sorties 
aux abords des écoles maternelles et élémentaires, le matin et 
le soir. Équipés de leur panneau stop et chasuble jaune, leur 
rôle est essentiel dans le quotidien de la population creilloise.

Pour la troisième année, 
les Temps d’Activités Péris-
colaires (T.A.P.) sont mis en 
place gratuitement par la 
municipalité. 

Sans compter, la formation des 
agents des T.A.P. et la mise à 

disposition du matériel aux enfants, la Ville met en place des 
projets tout au long de l'année. Ils travaillent avec les services 
culturels de la commune, les associations locales ou les inter-
venants extérieurs. 
Dès octobre, les enfants ont commencé une première action 
en partenariat avec le CCAS et l’association des Paralysés 
de France avec la sensibilisation au handicap. Ainsi, par 
exemple un micro-trottoir est réalisé par un groupe d’enfants 
du site T.A.P. Louise Michel. Leur production sera diffusée le 
2 décembre à la Maison Creilloise des Associations lors de 
la Journée de sensibilisation au handicap.

En janvier 2016, la Ville s’est dotée d’un outil 
qui a pour vocation de simplifier et moderni-
ser les démarches administratives pour les 
citoyens comme les actes d’état civil, des 

demandes d’interventions sur la voirie ou encore la propreté et 
les espaces verts... 
Les familles peuvent aussi réaliser des réservations/annulations 
pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs et le périsco-
laire, et signaler une absence. Le paiement en ligne et la consulta-
tion des factures sont également possibles 24h/24 et 7j/7. 

Karima BERGER 
Mektouba, Éditions Albin Michel
Quand le vieux El Hadj Ben Amar reçoit une lettre collective 

de ses trois enfants, tous exilés en France ou au Canada, une 
sourde colère l'envahit. 
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 15h30.

Rue Victor Hugo, les enfants traversent sous l’œil averti de l’agent

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE



14  Creil en direct www.creil.fr

culture

Depuis 2015, les médiathèques de Creil travaillent sur des projets 
de tapis narratifs, supports ludiques d’animation dans le but de 
favoriser le lien social à travers des contes. 

> CRÉATION

Un tapis personnalisé pour raconter une histoire

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec le 
musée Gallé-Juillet, propose depuis l'été 2016 des activités cultu-
relles aux détenteurs du Revenu de Solidarité Active et habitants 
de «Hauts de Creil», pour découvrir le patrimoine creillois. Des 
visites-ateliers thématiques ont lieu tous les jeudis au musée du 
20 octobre au 15 décembre. Les visites thématiques, constituées 
de 12 participants (individuels et famille avec enfants de 5 à 12 
ans) sont prolongées par une réalisation concrète de chacun avec 
un atelier de création ludique (réalisation d'une céramique, dessin, 
écriture à la plume...).

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

> SOLIDARITÉ
Favoriser l’accès de tous à la culture 

Le tapis narratif est la traduction en ma-
tières, en couleurs, en volumes, en mou-
vements, d’une histoire. C’est avec l’adap-
tation du conte «Le Prince Tisserand» de 
l’auteure jeunesse Nora Aceval sur tapis 
narratif que les médiathèques de la Ville 
proposent des animations ludiques pour 

les enfants. Après des mois de travail et 
d’échanges entre la créatrice Brigitte 
Rémy et des femmes du quartier Rouher, 
c’est un tapis de plus deux mètres qui 
prend vie avec l’histoire de Nora Aceval. 
Cette creilloise, originaire d’Algérie, s’est 
inspirée d’une histoire racontée par sa 

Sortie du livre-guide 
«Une balade curieuse dans Creil»

Les 30 ans du Salon du livre et de la BD de Creil sont une 
occasion parfaite pour présenter le nouveau livre édité 
par la municipalité : «Une balade curieuse dans Creil». Ce 
livre-guide vous emmène à la découverte des différents 
quartiers de Creil avec neuf circuits. Entre histoire des 
quartiers, anecdotes et vision future, cet ouvrage emmène 
les lecteurs d’une rive à l’autre de l’Oise avec un savant 
mélange entre patrimoine et modernité. 
Aux éditions Librairie du Labyrinthe.

Service patrimoine / Médiathèques de Creil
03 44 29 51 50 / 03 44 25 25 80  

Réseau des médiathèques de Creil 
03 44 25 25 80

Jacques LECOMTE
Les entreprises humanistes, Éditions Les Arènes 
« Ce livre est une contribution importante à l’humanisation du 

travail et au travail de l’humanisation. » Edgar Morin. 
« Ce livre va vous bousculer, vous réjouir et vous encourager à 
faire changer votre entreprise. » Christophe André.
Dimanche 20 novembre, conférence à 15h.

mère et les femmes de sa tribu maternelle 
en Algérie. « J’ai été ravie de voir qu’elle 
a plu au point d’être publiée et de rece-
voir en 2008 le prix Saint-Exupéry. Au-
jourd’hui, l’histoire est illustré par un tapis 
narratif et non plus du papier, c’est fan-
tastique » explique-t-elle. « Pendant cette 
adaptation, il n’y a pas eu d’intervention 
de ma part. C’est une création qui appar-
tient aux femmes. Elles ont mis en avant 
la façon dont elles ont perçu mon histoire. 
Et le résultat est extraordinaire, bourré de 
détails qui m’a inspiré au point que j’ai 
rajouté un passage». 

L’histoire du «Prince Tisserand» sera 
racontée avec le tapis narratif lors du 
Salon du Livre et de la BD de Creil, le sa-
medi 19 novembre à 16h, et le dimanche 
20 novembre à 15h30.  

«Le Prince Tisserand» prend vie avec le tapis narratif

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE
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                               associations

 

2006 est l’année qui a vu la naissance 
du jumelage de Creil avec la ville po-
lonaise Chorzów. C’est donc 10 ans 
d’échanges et de projets entre les deux 
villes qui se sont développés. Pour cé-
lébrer cet anniversaire et fêter ces 10 
ans d’amitié, Andrzej Kotala, Maire de 
Chorzów a invité Jean-Claude Villemain 
en Pologne au mois d’octobre. Ils ont 
resigné ensemble un «Serment de Ju-
melage» en faveur de la coopération et 
l’échange entre les habitants des deux 
villes. Cet acte symbolique renforce la 
fraternité européenne.

> INTERNATIONAL

10 ans de jumelage avec la ville de Chorzów 

Organisé chaque année à 
Creil, le Salon toutes collec-
tions se déroulera le dimanche 
20 novembre de 9h à 18h au 
Centre des rencontres, 1 rue 
de Valois. 
Le Groupement Philatélique 
Creillois invite les collection-
neurs et amateurs à venir 
découvrir cette manifestation  
où timbres, cartes postales, 
muselets de champagne et 
autres petites collections feront 
le bonheur des visiteurs. 

> ÉVENEMENT >> 20 NOVEMBRE
Le Salon toutes collections, 
le rendez-vous à ne pas manquer

Groupement Philatélique Creillois
http://www.philacreil.org/ 

Toute association sollicitant une subvention doit se 
faire connaître auprès de la Maison Creilloise des 
Associations (MCA), et impérativement transmettre 
son dossier avant le 10 février 2017, au plus tard.
Le dossier est disponible auprès des équipes de la 
MCA et téléchargeable sur www.creil.fr/espace-
associations.

> DÉMARCHES
Demandes de subvention 
pour les associations

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

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

La signature du Serment de jumelage entre les Maires des villes jumelées, 
en présence du Président du Conseil municipal de Chorzów 

Arnaud LE GUERN  
Vadim, un play-boy français, Séguier Éditions
Faire revivre Roger Vadim ne saurait s’envisager qu’en ressus-

citant une époque, un style, des personnages oubliés : tout un 
monde que l’on disait « vadimien ». C’est le pari de cette biogra-
phie joueuse, buissonnière, pleine de partis pris et digressions. 
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 17h.
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> HANDICAP

Une journée de sensibilisation 
organisée à Creil, tous concernés !
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Quant à l’après-midi, elle sera festive 
avec un défilé de mode et des saynètes.

Le vendredi 2 décembre de 9h à 17h, 
veille de la journée internationale des 
personnes handicapées, la Maison 
Creilloise des Associations (MCA) ac-
cueillera la première journée de sensi-
bilisation sur le handicap organisée par 
la Ville et ses partenaires. L’occasion 
d’inaugurer et de découvrir la MCA de-
venue accessible à tous.

Cet évènement sur le thème «De l’expé-
rience du partage, au partage de l’ex-
périence» répond au besoin de mieux 
comprendre le handicap, visible ou invi-
sible, notamment par des mises en si-
tuation (réaliser un parcours en fauteuil 
roulant, des activités à l’aveugle,…). 

La matinée sera dédiée au monde de 
l’emploi avec une présentation des for-
mations dans le secteur de l’aide à la 
personne, des informations sur l’inser-
tion professionnelle des personnes re-
connues travailleurs handicapés ainsi 
que des témoignages. 

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

14 nouvelles places de station-

nement réservées ont été créées 

depuis le début de l’année 2016, 

soit un total de 275 réparties 

sur la ville. 

EN CHIFFRES

La Ville de Creil, porteuse de valeurs de solidarité, développe une 
politique volontariste pour rendre la ville accessible et améliorer la 
vie de personnes en situation de handicap.  

Philippe HALVIK
L'Éperon maudit, Éditions À Contresens 
L’intrépide pêcheur Darn Forccster, enrôlé par ruse dans la marine 

de l’Empereur Douruilt le Conquérant, fait équipe avec Rhac’, 
une demi-trolle qu’il vaut mieux ne pas contrarier.
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 17h.

Des coffrets de Noël pour les seniors
Chaque année, un coffret cadeau de Noël est offert par la municipalité aux personnes de plus de 70 ans inscrites auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). La remise de ce coffret aura lieu le 8 décembre. 
Renseignements : CCAS – Service personnes âgées, 03 44 62 70 01, ccas@mairie-creil.fr

Le rapport annuel 2015 de la Commission communale pour l'accessibilité 
est consultable sur www.creil.fr.

 
Dans le cadre de la loi du 11 février 
2005, la Ville a obtenu un délai de 
12 mois pour déposer son Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Fin septembre l’Ad’AP de la com-
mune a été transmis à la préfecture 
de l’Oise, 91 Établissements Rece-
vant du Public (ERP) sont concernés. 
Ils feront l’objet de travaux de mise 
en accessibilité sur une période de 
9 ans (sous réserve de l’avis de la 
sous-commission départementale 
pour l’accessibilité).

ZOOM SUR l’Ad’AP

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE
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L’association Khéops propose le LOG.i, 
un service de cohabitation solidaire 
intergénérationnel. 
Le logement intergénérationnel permet de 
mettre en relation des seniors disposant 
d’espaces d’habitation libres, et des jeunes 
de moins de 30 ans à la recherche d’un 
logement à moindre coût et en échange 

> SERVICE
La cohabitation intergénérationnelle, 
une solution solidaire

Répondre aux problématiques d'hébergement des jeunes tout en 
prévenant l'isolement des personnes âgées, c'est le principe de 
la cohabitation intergénérationnelle. Dans l’Oise, une association 
développe ce concept. 

d'une présence active. «Le LOG.i» est 
donc basé sur un principe simple de don 
contre don avec un senior et un jeune sous 
un même toit : l'un offrant une chambre à 
son domicile, l'autre du temps, de la convi-
vialité et de la compagnie. Ce dispositif 
constitue une opportunité pour vivre une 
aventure humaine.  

Association Khéops
03 64 47 78 41 / associationkheops@yahoo.fr

RETOUR EN IMAGES
En septembre dernier, la ministre des Droits des femmes, Lau-
rence Rossignol, et Hélène Geoffroy, secrétaire d'État auprès 
du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée 
de la Ville, en présence du Maire de Creil, sont venues saluer 
les femmes qui ont participé à l'expérimentation des «marches 
exploratoires».

Sylvie PAYET  
À fleur de peau, Éditions L'Harmattan
Les histoires, parfois très courtes, de ce premier recueil de nou-

velles dévoilent les failles ou les blessures des personnages 
et transportent le lecteur dans un monde sensuel où la nature, 
consolatrice, est omniprésente. 
Dimanche 20 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 14h30.

> RENDEZ-VOUS
La santé 
près de chez vous

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

Dans le cadre de sa politique en matière 
de santé, la Ville de Creil organise une 
journée de consultation gratuite «La san-
té pour tous», le 18 novembre de 9h 
à 17h au Centre Georges Brassens. 
Cette opération s’adresse à tous les 
Creillois qui souhaite bénéficier d’une 
consultation médicale et s’informer sur 
la prévention santé. 

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE
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sport

Il y a trois ans, la piscine a bénéficié d’une 
rénovation complète, et d’une mise en 
accessibilité optimale pour les personnes 
à mobilité réduite. 
Fauteuil roulant de mise à l’eau, ascenseur 
avec accès direct au bassin, marquage au 
sol spécifique, tout a été pensé pour rece-
voir les personnes à mobilité réduite quel 
que soit leur handicap. 
«La rénovation de la piscine a été une 
bonne chose. Les cabines sont grandes, 
c’est plus facile pour moi. Et les parkings à 
proximité sont appréciables» explique Syl-
vain, paralysé du bras gauche et habitué 
de la piscine. 

En dehors des équipements, des cours 
d’handinage sont dispensés par les édu-
cateurs formés au handisport et des cours 
de natation donnés aux enfants en situation 
de handicap. Des conventions sont régu-
lièrement signées avec les établissements 
comme le SESSAD APF pour le bien-être 
thérapeutique des jeunes. 

• Challenge d’escrime 
de la Ville de Creil 
et Circuit régional pupille de fleuret
19 et 20 novembre 
Rencontre amicale des clubs de Picardie. 
Au gymnase Camus. 
Renseignements : 06 45 19 67 86 

• 21e édition de la Creilloise 
11 décembre
L’URCC organise plusieurs parcours bali-
sés, V.T.T. et marche, au départ du gymnase 
Jules Uhry, pour les randonneurs, cyclotou-
ristes et pratiquants de la marche nordique. 
Renseignements : 06 09 57 22 95

• Tournoi national de judo 
17 et 18 décembre
Organisé par le Comité de l’Oise de 
Judo et le Dojo Creillois. Rencontre entre 
minimes et cadets où près de 500 parti-
cipants sont attendus.
Renseignements : 03 44 25 15 62

• Gala gymnique - 8 janvier
Gala traditionnel de gymnastique de L’Ave-
nir de Creil. Au gymnase Camus.
Renseignements : 03 44 28 21 06

• Roller Derby – 18 décembre et 29 janvier
Le club Creilloise Roller affrontera l’équipe 
du Paris Roller Girls puis l’équipe belge de 
Namur. Au gymnase Salengro à 14h30.
Renseignements : 03 44 74 17 31

> PISCINE 
Des équipements adaptés pour l’accessibilité 
des personnes handicapées

> AGENDA SPORTIF 

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

Benoît DUTEURTRE
Livre pour adultes, Éditions Gallimard 
Alors que sa mère vient de partir, l’écrivain Benoît DUTEURTRE 

livre ses souvenirs d’enfance sous forme de nouvelles aux genres 
et aux histoires mêlées. 
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 17h.

> TIR 
Daniel Goberville tire sa révérence 
Après avoir successivement occupé de1976 à 1984, les postes de Secrétaire Général et 
de Président adjoint, Daniel Goberville est devenu le président de l’AS Tir Creil en 1984. 
Après 32 ans de gestion du club et d’exploits sportifs, il cède sa place à Marc Maggi. 
Il restera présent dans les activités du club et notamment la préparation olympique de 
ses filles, Sandrine et Céline pour Tokyo 2020.

Fauteuil de mise à l’eau au bord du bassin

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE

Dans le cadre de sa politique d’accessibilité des services publics, la Ville de 
Creil s’est attaché à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer 
l’égalité de tous. 
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 jeunesse
> VALEURS
L’apprentissage de la citoyenneté pour les jeunes 

Chaque année, les élèves Creillois scolarisés en CE2, CM1 et CM2 suivent au 
sein d'une «classe citoyenneté» un parcours d'initiation à la citoyenneté. Elles 
sont mises place par la Ville de Creil, en partenariat avec la Ligue de l’Ensei-
gnement de l’Oise. 

Ces « classes » concernent plus de 150 enfants par an, issus des écoles primaires 
de Creil et les actions se déclinent sur une semaine : découverte de la commune, 
de son fonctionnement et des instances de démocratie, des symboles de la Ré-
publique… Les enfants visitent aussi plusieurs structures municipales comme le 
musée Gallé-Juillet, les archives ou encore les espaces verts. Les enfants sont 
également initiés aux enjeux du mariage avec la reconstitution d’une cérémonie. 

L’ensemble de ces inter-
ventions sont menées par 
Fabienne Merchez et Elisa-
beth Dheilly de la Ligue de 
l’Enseignement de l’Oise. 
Elles accompagnent les 
élèves dans leur parcours 
d’initiation à la citoyenneté.  

> ÉVEIL MUSICAL
Quand la musique 
est électronique
Du 22 au 25 novembre, la Locomotive 
reçoit le collectif Kogümi pour des 
ateliers à destination des écoliers 
dans le cadre du festival Haute Fré-
quence (ex Picardie Mouv’).

Kogümi est un collectif lyonnais d’artistes 
enseignants, spécialisé dans la pratique 
des musiques électroniques. Le collectif 
conçoit des temps d’expérimentation pour 
enfants à partir de 5 ans, musiciens ou non 
et favorise le jeu musical collectif en créant 
leurs propres instruments. 
La Locomotive recevra Kogümi pour deux 
activités : le parcours électronique et la 
spatialisation du son. La première acti-
vité est un parcours didactique pour com-
prendre et s’amuser avec les outils des 
musiques électroniques. Pour la seconde, 
les enfants se verront transformés en véri-
tables sculpteurs de sons.  En fin d’atelier, 
l’acousmonium, orchestre d’enceintes,  
mettra en mouvement la pièce enregistrée.

AGENDA DES SORTIES JEUNESSE 
 
• Visite guidée des coulisses du Stade de France 
Samedi 5 novembre. Pour les 12/25 ans, 30 places disponibles. Tarif : 6€. 
• Visite de l’Institut du Monde Arabe
Samedi 12 novembre. Pour les 12/25 ans, 20 places disponibles. Gratuit. 
• Concert du rappeur MHD à Amiens 
Jeudi 15 décembre. Pour les 15/25 ans, 25 places disponibles. Tarif : 14,10€.

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

La Locomotive
03 44 56 18 43 
locomotive@mairie-creil.fr

Annie DEGROOTE 
D'Infinies promesses, Éditions Calmann-Levy
Collection «France de toujours et d'aujourd'hui». 

Une flamboyante saga en Flandre, au temps de la Toison d'or. 
Samedi 19 novembre, 
rencontre et dédicace à partir de 17h.

LE SALON DU LIVRE VOUS RECOMMANDE



> ENGAGEMENT

Monique Fournier-Laurent 
Citoyenne engagée dans la vie locale et auprès des jeunes
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rencontre 

EN SAVOIR PLUS 
GR21 (Groupe de Réflexion sur le 21e siècle), collectif 
de citoyens bénévoles
www.gr21.fr  

Titulaire d'une maîtrise «recherche en mathématiques», 
Monique Fournier-Laurent a réalisé sa carrière à la 
SNCF en tant que cadre. Installée à Creil, elle est au-
jourd’hui à la retraite. Très active, elle est impliquée 
dans sa ville et auprès des jeunes avec le collectif de 
citoyens bénévoles GR21. Elle est également auteure 
de six ouvrages sur le management, la société et un 
roman.

C.M. : Pouvez-vous nous résumer votre engagement dans la 
vie locale ?
M.F-L. : J’ai commencé à faire du parrainage à la Mission Locale de 
la Vallée de l’Oise où j’ai découvert les difficultés que des jeunes 
adultes rencontrent dans l’insertion professionnelle. C’est ce qui 
m’a donné envie avec deux autres parrains de réfléchir à l’origine de 
ses difficultés en créant un collectif de citoyens bénévoles, appelé 
Groupe de Réflexion sur le 21e siècle. Depuis 2009, nous partici-
pons, à notre niveau, à la lutte contre le décrochage scolaire avec 

une série d’outils diversifiés, et nous créons du lien entre les diffé-
rents acteurs des mondes éducatifs et professionnels. GR21 n’est 
pas une association, chacun y exerce sa citoyenneté. En revanche, 
nous travaillons avec les associations et avec les organismes publics 
pour l’intérêt général.
Je suis aussi impliquée dans le comité de quartier Jaurès-Gare par 
le biais du groupe de travail «Bien vivre ensemble dans son quartier» 
où avec d’autres habitants nous essayons de trouver des sources 
d’amélioration simples pour bien vivre ensemble.
Par des actions simples, chacun peut apporter sa part de solutions 
et faire avancer la société. 

C.M. : Comment vous est venue l’idée de vous engager ? 
M.F-L. : Il ne me serait jamais venu à l’idée de faire du bénévolat 
pendant ma carrière. C’était le travail et un peu ma famille, je n’avais 
donc pas une seconde pour y penser. C’est lorsque que j’ai arrêté 
de travailler que je me suis posée la question. Ayant l’énergie et la 
disponibilité, c’est devenu naturel. Au démarrage, je me suis ren-
seignée auprès de l’association des bénévoles de la SNCF qui 
m’a orientée vers la Mission Locale. C’est presque passif, je me 
suis laissé guider mais cela m’a fait découvrir des choses qui m’ont 
alertée sur les jeunes. C’est vraiment là que je me suis dit que je 
pouvais agir petitement, mais maintenant et ici ! 

C.M. : Quelles sont vos motivations à contribuer à ce collectif ?
M.F-L. : Quand on est très engagé ce n’est pas parce que quelqu’un 
nous pousse à le faire, c’est parce qu’il y a un plaisir, un bonheur. 
Et si je pouvais le décrire par un exemple concret, c’est lorsqu’un 
jeune m’appelle pour annuler un rendez-vous car il a signé un contrat 
de travail. 
Mes motivations viennent aussi du fait qu’avec le GR21, je travaille 
avec des gens que je n’aurais pas côtoyés dans ma carrière, comme 
des professeurs, des employés municipaux, etc. Ce sont d’autres 
expériences, d’autres aventures. La société ne peut être faite que 
d’échanges commerciaux, l’entraide aussi fait la société. Ce sont 
aussi ces petites choses qui construisent la société de demain. 

C.M. : Si vous aviez des conseils à donner aux citoyens qui 
souhaitent s’engager?  
M.F-L. : Ne jamais renoncer même si l’engagement semble parfois 
difficile ; car on trouve tellement de satisfactions et de raisons de 
regarder devant soi, là où sont et vont nos enfants.
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  histoire
> ÉVOLUTION

L’agglomération creilloise d’hier à aujourd’hui
La Communauté de l’Agglomération Creilloise, autrefois District Urbain de l’Agglomé-
ration Creilloise, s’est constituée en 1965. L’histoire de l’Agglomération va évoluer au 
1er janvier 2017 avec l’arrivée des sept villes de la communauté de communes Pierre-
Sud-Oise pour former l’Agglomération Creil Sud Oise.

Dans les années 20, avec l’arrivée du che-
min de fer, l’industrialisation, l’Oise navi-
gable et la nécessité de faire face à des 
problèmes communs, les communes de 
Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et Vil-
lers-Saint-Paul se sont rapprochées. Plu-
sieurs regroupements ont lieu très tôt, 
lorsqu’il s’agit de créer un hôpital, de l’as-
sainissement de l’eau ou de la construc-
tion de logements sociaux. En 1923, les 
communes de Villers-Saint-Paul, Monta-
taire et Creil se regroupent en syndicat en 
vue de créer un réseau d'autobus.
Après la Première Guerre mondiale, la loi 
impose la réalisation d’un plan d'aména-
gement, d'embellissement et de nivelle-
ment aux agglomérations atteintes par fait 
de guerre. Un syndicat des communes de 
Creil, Montataire, Thiverny, Nogent-sur-
Oise et Villers-Saint-Paul est créé et pré-

voit l’aménagement d’une cité nouvelle, 
construite de façon très moderne. 

Du District Urbain à la Communauté 
de l’Agglomération Creilloise (CAC)
Le District Urbain de l’Agglomération 
Creilloise, regroupant les communes de 
Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire et Vil-
lers-Saint-Paul, est créé le 20 mars 1965. 
Des équipements communs sont alors 
développés : réalisation de nouveaux col-
lèges, amélioration de l’alimentation en 
eau potable, développement de la station 
d’épuration, construction de ponts sur 
l’Oise et déviation de la Nationale 16. Il 
participe également aux travaux de voirie, 
au développement de zones industrielles 
et commerciales, à la construction de 
l’hôpital, de l’usine de traitement des or-
dures ménagères, du centre de secours à 

Creil et de la bourse du travail, ainsi qu’au 
développement des équipements spor-
tifs et socio-éducatifs.
En 1976, les élus font adopter au sein 
du district creillois le principe d’une res-
tructuration du service des transports en 
commun. En 1979, un nouveau service 
fonctionne.
Début des années 90, l’Institut Universi-
taire de Technologie de Creil voit le jour 
grâce au soutien financier du District.

Le Conseil communautaire adopte en 
2001 la transformation du District en 
communauté de communes qui exerce 
des compétences en termes de dévelop-
pement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’équilibre social de l’habitat et 
de politique de la ville. C’est en 2011 que 
la CAC, telle qu’on la connaît aujourd’hui, 
devient Communauté d’agglomération. 

La création de l’Agglomération Creil Sud 
Oise (ACSO) en 2017 entre la CAC et 
la communauté de communes Pierre 
Sud Oise (Cramoisy, Maysel, Rousse-
loy, Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin, 
Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny) sera une 
avancée majeure dans la construction 
d’une agglomération forte correspondant 
à la sphère de vie des habitants du bassin 
creillois au sud de l’Oise.

Archives municipales
Service patrimoine 
03 44 29 50 65
archives@mairie-creil.fr

Vue datant de 1960
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expression politique

Pour une politique de gauche 
… et rien d’autre !

Depuis plusieurs semaines, les diffé-
rentes formations politiques abordent 
le sujet qui cristallisera les débats lors 
des prochains mois : les élections 
présidentielles.

Après la diffusion du débat des pri-
maires de la droite et du centre, les 
candidats ont tous la même volonté : 
allonger le temps de travail, réformer 
le service public en en privatisant 
une partie, baisser l’impôt des plus 
fortunés, négliger le droit syndical et 
enfin stigmatiser à outrance les immi-
grés. Avec de telles réformes, c’est 
l’équilibre de notre pays qui serait en 
danger. 

À Creil, nous menons de très nom-
breuses politiques publiques dans 
lesquelles nous plaçons la population 
comme élément central. Ouverture de 
nouvelles structures éducatives, mise 
en place de tarifs sociaux (restaura-
tion scolaire, conservatoire, classes 
de neige, eau, …), aides aux per-
sonnes en difficulté sont autant de 
dispositifs qui permettent à chacun 
de profiter de l’ensemble des activités 
sur notre commune.

L’ensemble de ces dispositifs ne 
mettent pas en danger les finances 
de la Ville contrairement à ce que cer-
tains veulent le faire croire. 

Nous poursuivrons le développement 
de ces politiques publiques notam-
ment avec la poursuite des travaux 
relatifs à l’implantation d’un centre 
de santé qui doit permettre de lutter 
contre la précarité sociale et les dis-
parités sociales.

Pour les élections présidentielles, 
nous ne vendrons pas notre soutien, 
contrairement à certains, à celui qui 
nous promettra un appui lors d’une 
prochaine campagne. Nous ne tra-
hirons pas nos idéaux. Nous souhai-
tons la mise en place d’une politique 
nationale sociale qui protège les 
plus fragiles et les plus touchés par 
les crises.

Fiers d’être creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Le droit à la tranquillité

Le droit à la tranquillité est un enjeu 
majeur pour nos quartiers. Au-delà 
des faits d’incivilité, de délinquance, 
le sentiment d’insécurité grandit. La 
tranquillité devient le terrain d’affron-
tements politiques et idéologiques 
faisant le terreau de la droite et de 
l’extrême droite. La sécurité qui est 
de la responsabilité de l’état, est un 
droit pour tout citoyen. L’installation 
de la vidéo surveillance ne peut pas 
être la réponse aux problèmes du 
sentiment d’insécurité, présentée 
comme la solution miracle, celle-ci 
s’est avérée être un échec flagrant 
à Londres et à Nice. Nous, nous 
sommes pour une politique de pré-
vention qui s’appuie sur un partena-
riat actif avec les associations, les 
travailleurs sociaux, les animateurs 
de rue, les clubs de prévention, les 
gardiens d’immeubles :  Donner 
les moyens à la police natinale et 
aux forces de sécurité d’agir, don-
ner à l’école publique de nouveaux 
moyens pour recréer le lien sociale 
et promouvoir le vivre ensemble,  
donner à chacune et à chacun la 
possibilité de trouver sa place dans 
la société, en particulier par le tra-
vail. Mettre en place un fond d’aide 
aux jeunes engagés dans un par-
cours d’insertion et qui ne peuvent 
solliciter ou obtenir de soutien de 
leurs familles (comme par exemple 
le dispositif atout jeune).
Nous affirmons le rôle primordial de 
la police nationale de proximité dans 
les quartiers et la nécessité de  son 
renforcement.

Groupe   PCF- Front de Gauche 
RDV au : 06 26 46 34 21

 

Une présidentielle 
imprévisible...

Il faut se rendre à l’évidence, nous 
touchons le fond.
Se présenter à la fonction suprême, à 
la Présidence de la République, était 
autrefois un acte grave, qu’il fallait 
peser avec soin, tant la responsabilité 
apparaissait lourde et inspirait à la fois 
crainte et respect.
Désormais, tout le monde s’y voit et 
les candidatures les plus fantaisistes 
pleuvent.
Plus aucun respect pour la fonction, 
ni pour les citoyens ; rien ne dissuade 
les prétendants, ni l’inexpérience, ni le 
casier judiciaire…
Malheureusement, nous savons à qui 
profite ce genre d’époque troublée ; 
la campagne s’amorce à peine que 
déjà les thèmes du front national se 
sont imposés. 
Dans toutes les émissions, les débats 
tournent essentiellement autour des 
migrants, de l’Islam, de l’insécu-
rité, des frontières… Et lorsqu’en fin 
d’émission il reste un peu de temps, 
on aborde la question économique, 
mais uniquement sous l’angle des 
économies à réaliser. 
On le sait, le reflexe naturel face à 
ce genre de spectacle est de se 
détourner. 
C’est ce que beaucoup font, ils ne 
votent plus. 
À Génération Creil, nous pensons 
que déserter l’espace public, c’est le 
laisser aux mains de ceux qui abîment 
jour après jour le pays.
C’est pourquoi, dès le mois d’octobre, 
nous lancerons une campagne d’ins-
cription sur les listes électorales. 
Viendra ensuite la campagne des pré-
sidentielles. 
Nous espérons que des candidatures 
sérieuses et porteuses d’espoir se 
démarqueront.
Mais que ce soit le cas ou non, nous 
feront notre travail de mouvement 
citoyen en nous efforçant, de ques-
tionner les programmes et d’apporter 
le maximum d’informations sur les 
velléités des uns et des autres, cela 
dans l’espoir d’éclaircir pour nos 
concitoyens les enjeux du vote. 
Ensuite, chacun fera son choix, 
librement.

Groupe Génération Creil
www.generationcreil.fr

La majorité PS de Creil 
entraîne la ville dans 
la spirale de l’endettement.

Déjà lors du débat d’orientation bud-
gétaire et lors du vote du budget en 
début d’année nous avions sonné la 
sonnette d’alarme pour que les Creil-
lois comprennent bien dans quel 
état se situait notre ville en terme de 
finance. Nous dénoncions la situation 
financière catastrophique de la ville 
avec une capacité de financement 
des investissements nulle.
Malgré le fait que notre ville soit as-
phyxiée et sous perfusion de l’Etat et 
bien le maire n’a rien trouvé de mieux 
de creuser notre endettement en 
contractant un prêt supplémentaire 
de 1 200 000 euros soit une aug-
mentation de 20% des emprunts 
par rapport à ce qui était initialement 
prévu au budget et cela sans explica-
tion crédible. 
Déjà à l’époque nous dénoncions 
un budget irréaliste. Pour preuve, il 
était prévu une recette de 11 millions 
d’euros pour les taxes d’habitation et 
foncière. En fait la recette réelle est 
de 10,5 millions d’euros. Se tromper 
de 500 000 euros c’est beaucoup ! 
De là, à penser que le budget pré-
senté en mars n’était pas sincère il 
n’y a qu’un pas !

La primaire de la droite 
et du centre à Creil

L’alternance est en route, et avant de 
la voir arriver à Creil, nous devons 
la préparer au niveau national. Pour 
cela, nous invitons les Creillois à se 
rendre massivement voter à la pri-
maire les dimanches 20 et 27 no-
vembre de 8h à 19h. Si vous habitez 
au nord de Creil (rive droite), bureau 
de vote : Salle Charpentier – 41 av. 
du 8 mai 1945 (derrière la mairie) à 
Nogent sur Oise. Si vous habitez au 
sud de Creil (rive gauche), bureau de 
vote : Centre des cadres sportifs – 1 
rue du Général Leclerc à Creil.

Notre équipe d’élus est à votre dispo-
sition : www.michaelsertain.fr

Respectueusement

Michaël Sertain
Les Républicains – Centristes – DVD
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Le Maire

Jean-Claude VILLEMAIN
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Maires-adjoint(e)s

Nicole CAPON, 1ère Adjointe
Solidarité, logement, petite enfance et personnel
sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Jean-Claude CABARET, Maire-adjoint
Patrimoine, voirie 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

contact : aicha.guendouze@mairie-creil.fr

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, commerce, tranquillité 
publique
sur rendez-vous en matinée au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI, Maire-adjoint
Education et jeunesse
sur rendez-vous 

contact : elhassan.abbadi@mairie-creil.fr

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

Fabrice MARTIN
Conseiller municipal

Najat MOUSSATEN
Périscolaire
sur rendez-vous le lundi au 03 44 29 50 51

Marine BARBETTE
Jeunesse
sur rendez-vous 

contact : marine.barbette@mairie-creil.fr

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

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

contacts



sortir mon chien
aller chercher mon pain
m’inscrire sur les listes électorales…

… avant le 31 décembre 2016 

 
de ne rien avoir oublié ? 

Êtes-vous sûr

auprès du service élections de la Ville, des mairies de quartier, 
ou sur www.service-public.fr


