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zoom arrière

Remise du prix du concours des maisons fleuries - Hôtel de Ville - 4 février 
Réunion publique budgétaire – Maison de la Ville - 7 mars
Rencontre-débat avec Abdennour Bidar - Médiathèque Antoine Chanut - 10 mars
Réception en l’honneur de Cédric Vitu – Hôtel de Ville - 13 mars 

Une soirée de débat suivie de dédicaces s'est tenue avec le philosophe 
du vivre ensemble, Abdennour Bidar.

La municipalité a récompensé 30 creillois pour avoir joliment fleuri leurs 
habitations.

Jean-Claude Villemain, Maire de la Ville et les citoyens ont échangé sur les 
grandes lignes du budget pour l’année 2017.

Cédric Vitu a été salué pour son 4e titre de Champion d’Europe de 
boxe et devient ambassadeur de la Ville auprès de la jeunesse.
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Madame, Monsieur,

Notre commune fourmille de projets. Alors que certains se profilent et deviennent de plus en 
plus concrets, comme la rénovation des Hauts de Creil, le futur nouveau quartier de l’Ec’eau 
Port, la création d’une rampe urbaine dite « Allée à CriCri », d’autres s’apprêtent dans les pro-
chaines semaines à devenir une réalité. Il s’agit par exemple du nouvel espace enfance Danielle 
Mitterrand, sur les bords de l’Oise, entre l’usine Fichet et l’île Saint-Maurice, le long de la passe-
relle Nelson Mandela. À la rentrée de septembre, Creil comptera donc un nouvel établissement 
scolaire, innovant et moderne, conçu pour être pratique pour nos enfants, pour être ludique 
notamment sur les questions environnementales et pour être intelligent et économe d’un point 
de vue énergétique.

Alors que certains chantiers prennent forme et se peaufinent, d’autres avancent à grands pas. 
C’est le cas du barreau Creil-Roissy, dont le financement vient d’être bouclé et qui sera donc 
mis en service en 2024. L’arrivée à Creil d’une ligne à grande vitesse impactera et va représenter 
une immense opportunité non seulement pour notre ville mais au-delà pour l’ensemble de notre 
agglomération. C’est une très bonne nouvelle, mais qui ne tombe pas du ciel, car il aura fallu 
batailler pendant des années et beaucoup de persévérance malgré les éternels sceptiques et 
autres Cassandres, pour qu’enfin nous en arrivions là. 
C’est une pierre de plus à l’édification d’une ambition que nous partageons tous, celle de voir 
notre ville grandir, surmonter ses faiblesses et s’affirmer comme le cœur d’une agglomération 
dynamique et attractive, où il fait bon vivre et travailler.   

Enfin, de nouveaux projets émergents, j’évoquerai seulement celui de « l’Intelligence  
Campus » (Groupement d’intérêt public I.C.) porté sur notre commune par le Ministère de la 
Défense. Ce projet extrêmement innovant s’inscrit dans le cadre de la restructuration de la BA 
110. Sur un site dédié au développement d’entreprises européennes dans le secteur du digital 
et particulièrement dans l’imagerie, il s’agit de réunir les savoir-faire industriels et numériques. 
Un nouveau chantier qui pourra permettre à notre ville d’accueillir « ruche industrielle », musée 
de l’espionnage, centre de formation, pépinière d’entreprises, lycée militaire … dédiés aux cher-
cheurs, entrepreneurs, étudiants, militaires et civils.

Plus que jamais, Creil bouge, Creil se renouvelle, Creil est un pari pour les jours à venir.
Combien de communes peuvent-elles aujourd’hui se prévaloir de compter autant de grands 
projets d’envergure ? L’avenir nous appartient et ce sont les graines que nous semons depuis 
2008 qui commencent à présent à germer et petit à petit à porter leurs fruits.

Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil
Président de l’Agglomération Creil Sud Oise

L’avenir nous appartient  
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événement
> ANIMATIONS

Les rendez-vous du printemps 

Pour connaître les programmes complets, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Creil : www.creil.fr.  

Les mois d’avril et mai sonnent l’heure des beaux jours, et par conséquent des 
sorties. La Ville de Creil propose un panel d’animations diverses et variées pour tous. 
De quoi passer des moments agréables et plein de découvertes.  

 
 

Du 8 au 23 avril : 
place à la fête foraine 
Le Champ de mars sera investi pendant 
deux semaines par la traditionnelle fête 
foraine. Plus de 60 attractions sont atten-
dues pour le plaisir des petits et grands.  
Renseignements : 
Régie du domaine public - 03 44 29 52 49
regie.domaine.public@mairie-creil.fr
  
20 mai : 
découvrez le musée avec 
la Nuit des musées

Depuis 13 ans, le musée Gallé-Juillet par-
ticipe à la Nuit européenne des musées et 
propose, à cette occasion, différentes ani-
mations. De 20h30 à 23h, une soirée origi-
nale ludique sera offerte aux visiteurs. Lors 
de cette édition, la parole sera donnée aux 
enfants creillois dans le cadre du disposi-
tif « La classe, l’œuvre ! » afin de montrer 
le musée sous une dimension numérique. 
Chasse au trésor numérique, parcours en 
réalité augmentée, projections de vidéos, 
quizz, démonstrations de danse ou encore 
stand photo, la soirée promet d’être riche !
Renseignements : 
Musée Gallé-Juillet - 03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr 

Mai : 
fêtez la nature  

Pour la 4e année consécutive, la Ville de 
Creil propose dans le cadre de la « fête 
de la nature » des activités gratuites sur le 
thème des supers pouvoirs de la nature. 
En partenariat avec l’association Agrion 
de l’Oise, ainsi que le Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Picardie : 
• une sortie découverte à Creil est prévue 
le mercredi 17 mai à 14h au départ de la 
Maison de la Ville ;
• le monde des insectes à l’échelle du cen-
timètre est un univers fantastique qui sera 
abordé lors d’un ciné-débat autour du film 
documentaire « Microcosmos : le peuple 
de l’herbe », le mercredi 24 mai à 14h à la 
Maison de la Ville ;
• tout au long du mois de mai, insectes, 
animaux, flore du territoire n’auront plus 
de secrets avec l’exposition photo sur «les 
pouvoirs de la nature».
Renseignements : 
Maison de la Ville - 03 44 29 52 38
citoyennete@mairie-creil.fr

13 mai : 
les mangas et les jeux vidéo 
reviennent  

L’espace culturel de la Faïencerie accueil-
lera la Convention Manga et Creil Virtual 
le samedi 13 mai de 10h à 18h. Autour 
de l’Asie, la Convention Manga alliera une 
nouvelle fois tradition et modernité. La mé-
diathèque Antoine Chanut s’associe à la 
manifestation pour transporter les visiteurs 
dans l’univers des comics. En parallèle, 
Creil Virtual Game revient avec ses tour-
nois, démonstrations et animations sur les 
jeux vidéo. 
Renseignements : 
- Médiathèque Antoine Chanut 
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr
- Espace jeunesse 
03 44 25 69 34 – jeunesse@mairie-creil.fr  

28 mai : chinez à la brocante
Le jour de la fête des mères, la brocante 
de printemps attirera les promeneurs et 
chineurs sur la place Carnot. 
Renseignements : 
Régie du domaine public
03 44 29 52 49 
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   infos pratiques
> SERVICE
Objets trouvés : comment ça marche ?

> NOUVEAU
Conseil juridique gratuit

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
Fermeture du 10 avril au 22 avril

Réouverture le lundi 24 avril à 13h30

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

Police municipale
03 44 29 50 46 

Agglomération Creil Sud Oise 

TRAVAUX SNCF : 
DES PERTURBATIONS SONT À PRÉVOIR 
Depuis 2016, la gare de Creil fait l'objet d'une importante 
modernisation avec le remplacement d'aiguillages. Du 20 
mars au 11 septembre prochain, les travaux continueront. 
Ils impacteront le temps de trajet des voyageurs d'environ 
3 minutes, ainsi que la circulation des trains les week-ends.
Renseignements : www.ter.sncf.com/picardie 

> JARDIN
Reprise de la collecte des déchets verts

La collecte des végétaux en porte à porte 
sera de nouveau effective à compter du 
mercredi 5 avril. Elle aura lieu tous les 
mercredis jusqu’au 29 novembre inclus. 
L’Agglomération Creil Sud Oise, en 
charge de ce ramassage, encourage le 
tri et les comportements éco-citoyens 
en mettant à disposition aux habitants du 
bassin des bio bacs ou sacs réutilisables 
pour le tri des déchets verts.

Vous avez perdu vos clés, vos papiers administratifs 
ou différents objets personnels. Avez-vous pensé à 
contacter le service des objets trouvés ?  

En 2016, la police municipale a enregistré 623 objets et/ou 
documents trouvés sur l’espace public. Rapportés au 1 allée du 
musée (Police municipale), ils sont enregistrés sous un numéro 
et consignés sur un registre qui mentionne les caractéristiques 
de l’objet, la date et le lieu où il a été trouvé, l’identité de la per-
sonne qui l’a rapporté et le suivi donné. 
Les objets sont ensuite triés et stockés en lieu sûr. «Le plus 
souvent, on nous rapporte des pièces d’identité, cartes grises, 
portefeuilles ou sacs à main. Si des coordonnées sont indi-
quées, nous envoyons un courrier aux personnes concernées 
afin qu’elles viennent récupérer leur bien. Le délai de garde est 
variable selon la nature des objets, allant jusqu’à un an et un jour» 
précise Céline Joseph, chef de la police municipale. 

Pensez-y : il vous suffit de vous présenter à l'accueil de la police 
municipale muni d'une pièce d'identité, votre objet vous y attend 
peut-être !

La Ville propose aux Creillois un service de consultations juridiques 
gratuites. Les permanences sont tenues, chaque mercredi de 9h à 
12h au sein de l’Hôtel de Ville.  Tenues par des avocats du barreau 
de Senlis, ces rencontres permettent d’aborder les questions de 
droit juridique et administratif. 
Sur rendez-vous.

Secrétariat général 
03 44 29 50 34 / 51 93 



> BUDGET MUNICIPAL

Répondre aux besoins 
des habitants et préparer 
le Creil de demain

ÉCOLE

D’un montant de 81,5 millions d’euros, le budget 
2017 a été voté lors du Conseil municipal du 29 
mars. Dans un contexte national de réduction des 
dépenses publiques, la Ville de Creil continue ses 
investissements pour l’amélioration du cadre de 
vie des Creillois, et son engagement pour offrir 
une qualité de services à ses habitants. 

10,9 M d’€
Faire de l’épanouissement des
enfants une priorité.  
• restauration scolaire (1,1M€), 
  séjours Creil’Alpes (407 000€), 
  fournitures scolaires (218 000€),
  périscolaire …

Éducation
5,7 M d’€
Développer un cadre de vie agréable pour les 
Creillois et œuvrer chaque jour à la préservation 
de l’environnement et à sa sécurisation. 
• entretien et rénovation des voiries (238 000€), 
  gestion et entretien de l’éclairage public (430 000€),   
  des espaces verts (402 000€)…

Environnement

1,6 M d’€
Assurer l’entretien des espaces publics et faire de 
la propreté urbaine l’affaire de tous afin de préser-
ver un cadre de vie agréable pour les habitants. 
• 1M€ est attribué au marché public avec
  l’entreprise SITA…

Propreté

3,7 M d’€
Soutenir et favoriser l’insertion, recréer du lien. 
• subventions allouées au CCAS (1 653 000€), actions
de proximité prévention-santé, accessibilité, personnes âgées, 
aides aux personnes…

Action sociale, personnes âgées, 
logement et insertion

6,1 M d’€
Donner les conditions les plus propices à la 
pratique sportive pour tous et pour les compéti-
teurs. Mettre en place des animations et des 
dispositifs pour la jeunesse. 
• centres de loisirs (903 000€), 
  entretien des équipements sportifs (588 000€), 
  fonctionnement de la piscine (848 000€), 
  Creil Bords de l’Oise (203 000€)…

Sport et jeunesse

3,9 M d’€
Développer l’accueil des enfants avec une offre 
diversifiée sur le territoire. Soutenir et accompa-
gner les familles (soutien à la parentalité…).
• fonctionnement des crèches, mise en place 
  de la tarification solidaire …

Famille et enfance

1,8 M d’€
Renforcer la sécurité et prévenir les conduites à risque 
tels sont les objectifs de la municipalité. 
• fonctionnement de la police municipale (930 000€)…

Sécurité et 
tranquillité publique

0,5 M d’€
Soutenir le commerce de proximité pour permettre de 
dynamiser et d’animer le territoire local.
• intervention économique (164 800€) dont 55 000€ 
de subvention pour les associations de commerçants, 
organisation des marchés et foires…

Rayonnement 
et attractivité

7,2 M d’€
Proposer l’offre culturelle pour tous 
les publics et soutenir les acteurs 
culturels. 
• fonctionnement des salles 
  de spectacles (1M€), 
  médiathèques (931 000€), 
  853 000€ alloués à l’éducation
  culturelle et artistique…

Culture

1 M d’€
Contribuer à la vitalité du tissu associatif 
local, vecteur de lien social.
• subventions allouées (936 000€), 
locations de salle, prêts de matériels, 
aide logistique…

Vie associative

C.C.A.S

POLICE
MUNICIPALE

LES CHIFFRES CLÉS
IMPÔTS 0 %

D’AUGMENTATION 
DES TAUX 

793 T
ENCOURS DE LA DETTE

 PAR HABITANT
35,5 M d’T

DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
81,5 M d’T

BUDGET TOTAL 
(fonctionnement et investissement)6  Creil en direct www.creil.fr Creil en direct www.creil.fr  7
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creil change
> BUDGET MUNICIPAL 

Investissements pour 2017, études et projets
Avec 35,5 millions d’euros, la municipalité poursuit sa politique active de grands projets pour garantir 
l’amélioration du cadre de vie des Creillois.

Hôtel de Ville
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VIEILLE MONTAGNE
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QUARTIER VOLTAIRE

QUARTIER RIVE GAUCHE
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QUARTIER ROUHER
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QUARTIER DU MOULIN
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QUARTIER DES CAVÉES

> Une question à …
Méral Jajan  
Maire-adjointe aux finances

Creil Maintenant : Quel est votre 
regard sur le budget 2017 ?

MJ : Nous proposons un budget social et 
solidaire afin de préserver au mieux celles 
et ceux qui sont les plus touchés par les 
crises notamment en n’augmentant pas les 
impôts pour la 8e année consécutive. Ce 
budget justifie nos grands investissements 
qui permettent à notre ville de prendre 
toute sa place au sein de notre nouvelle 
agglomération. En 2017, nous continue-
rons également notre travail en faveur de 
l’éducation avec l’ouverture de l’Espace 
enfance Danielle Mitterrand qui aura des 
répercussions positives sur les conditions 
d’apprentissage de nos enfants.
Voter un budget n’est pas un acte anodin, 
c’est un rendez-vous avec l’avenir que nous 
ne manquerons pas ! 

Études et projets
Création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire 
Aménagement du parc des carrières
avec la création d’un équipement
Rénovation du centre commercial 
du Moulin
Restructuration des écoles du Moulin 
Réhabilitation du centre 
commercial Dunant 
Création d’un Éc’eau port fluvial 
Rénovation du quartier de la gare
«Gare Cœur d’Agglo» 
Rénovation de l’école Pergaud 
Rénovation du centre 
des cadres sportifs 
Création d’un nouveau 
centre technique municipal

1
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Travaux en 2017
 
        Allée à Cricri : 4 750 000 €*
         Espace enfance Danielle Mitterrand :  
        10 635 000 €*
        Aménagement des espaces publics du
         secteur Aragon / Daudet : 1 280 000 €*
* Coût global de l'opération

Mise en accessibilité 
des bâtiments recevant 
du public : 6 600 000 € sur 9 ans

Sur 90 établissements publics au total,  
16 seront mis aux normes d’accessibilité 
handicap en 2017 : écoles, espaces cultu-
rels, résidence pour personnes âgées, locaux 
commerciaux,… 

 
Déploiement 
de la vidéo protection
2e phase : 270 000 €

13 nouvelles caméras viennent compléter le 
dispositif sur l’ensemble de la ville.

2

3

1
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 creil change

> CONSTRUCTION

De nouveaux logements en 2018 

> QUARTIER
Nouveaux noms de rue dans la ville

L’opération immobilière rue Jules Michelet permettra d’attirer de nouvelles familles. À terme, 
c’est un bel ensemble immobilier composé de 98 logements dont 69 en locatif social, 12 
vendus en location-accession et 17 en accession à la propriété, qui verra le jour en fin 
d’année 2018.

S’intégrant parfaitement dans l’environnement existant, «Les Balcons d’Esia» seront 
idéalement situés, avec vue directe sur l’Oise. 

Le projet Nexity correspond au souhait attendu par la municipalité visant à pro-
mouvoir la mixité de l’habitat sur la commune avec plus de 50 % de logements 
sociaux tout en développant un partenariat dans les nouveaux projets immobiliers. 

PERSPECTIVE

La place Fichet et la rue Aldo Appiolo rejoignent les autres noms de rues de la ville. Lors du Conseil municipal du 27 février, il 
a été adopté deux dénominations de rues dans le quartier Gournay : la place Fichet, en lien avec l'ancienne usine, se situera au 
bout de la passerelle Nelson Mandela et en face du nouveau groupe scolaire Danielle Mitterrand ; quant à la rue Aldo Appiolo 
située dans le prolongement de la rue des marais, rend hommage au commerçant "Chez Aldo" et ancien conseiller municipal.

En mars dernier, la première pierre de la future résidence « Les Balcons d’Esia» a été posée, en présence de Jean-
Claude Villemain, Maire de la Ville et des dirigeants de l’entreprise Nexity. 

LE GHPSO RÉORGANISE SES SERVICES DE RÉANIMATION ET DE SURVEILLANCE CONTINUE 
Afin de consolider ses filières de soins et les modes de prise en charge de ses patients, le GHPSO lance un programme 
de travaux d’extension et de requalification, visant à réorganiser ses services de réanimation et de surveillance continue. 
Le site de Senlis est désormais équipé d’une unité de surveillance continue renforcée, et le site de Creil étoffera bientôt 
son service de réanimation. En parallèle, le GHPSO a engagé la démarche de développement de la chirurgie ambulatoire 
sur le site de Senlis notamment ouvert à la médecine de ville. 
Renseignements : Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise - www.ghpso.fr 
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économie

Nationalement, BGE est le premier 
réseau d’appui aux entrepreneurs. 
À Creil, une permanence est tenue 
gratuitement pour les porteurs de 
projets. 

BGE est un réseau national sous la 
forme d'une structure associative d'ac-
compagnement à la création d'entre-
prises, à la reprise d'entreprises et à sa 
structuration financière au service des 
porteurs de projets et des chefs d'entre-
prise. Son siège régional est à Amiens 
avec des antennes au niveau local. 
En complément de l’implantation à 
Nogent-sur-Oise, la BGE Picardie as-
sure une permanence gratuite à Creil 
chaque mercredi matin de 9h à 12h. 

Au Centre des cadres sportifs (1 rue du 
Gén. Leclerc), Christian Ndiaye accueille 
sur rendez-vous, les porteurs de projets : 

> ACCOMPAGNEMENT

Des permanences pour les porteurs de projets 

Réseau d’acteurs indépendants dans toute la France, 
les magasins Biocoop proposent des produits biolo-
giques variés. Installé à Creil, Biocoop s’est équipé 
depuis peu d’un système de distribution d’eau en vrac 
innovant. 

C’est une solution gagnante  dans une perspective de dé-
veloppement durable que propose la Biocoop de Creil : de 
l’eau en vrac « purifiée » selon les méthodes d’osmose inverse. 
Quésaqo ? Raccordée au réseau d’eau, la machine appelée 
H2Origine, contient quatre niveaux de filtres à charbons actifs 
qui éliminent toutes les impuretés de l’eau à 99 %. Développée 
par une entreprise du grand ouest de la France, Natarys, cette 
technologie de filtration est également utilisée par la NASA 
et les grands navigateurs pour notamment désaliniser l’eau 
de mer.
Regénérée et vivifiée, l’eau est entièrement purifiée, telle qu’on 
devrait la trouver dans son état naturel. 

«Plusieurs études ont démontré que l’eau du robinet ou vendue 
en bouteille par les grandes marques était polluée par des 
résidus comme les pesticides, les métaux lourds ou encore 
les médicaments. La machine que nous proposons est une 
bonne alternative à l’eau en bouteille, qui plus est, utilise moins 

> COMMERCE

Le magasin Biocoop de Creil propose de l’eau filtrée en vrac

«Notre rôle est de les accompagner, les 
former et les suivre. Les gens viennent 
nous voir avec une idée de projet et nous 
nous assurons que c’est viable. Nous les 
aidons ensuite dans leurs démarches pour 
qu’ils puissent le concrétiser» explique-t-il. 

Cette action, financée dans le cadre 
du contrat de ville, est destinée à favo-
riser un développement harmonieux de 
notre territoire et à soutenir les initiatives 
économiques des habitants. Ce projet 
défend les valeurs de l'économie sociale 
et solidaire. 

Christian Ndiaye porte une oreille 
attentive à cette entrepreneuse

BGE Picardie
9, rue Ronsard – Nogent-sur-Oise
0970 808 217 (numéro non surtaxé)

d’emballage» assure David, salarié de la Biocoop. La seule 
condition pour bénéficier de cette eau pure est d’utiliser les 
contenants vendus sur place. 

Engagé dans une démarche de défense de l’environnement et 
de consommation responsable, le réseau national Biocoop a 
choisi de ne plus distribuer d’eau en bouteille dans aucun de 
ses magasins. 

Biocoop
1118 avenue du Tremblay 
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                            grand creil

Situé au cœur de l’agglomération, le pont Y, 
est une des trois infrastructures permettant 
de franchir le barreau ferroviaire sur le ter-
ritoire. Pour garantir sa pérennité, des tra-
vaux de rénovation seront réalisés d’avril à 
août.
 
Les travaux de requalification du pont Y font par-
tie du programme de modernisation du quartier 
Gournay les Usines et misent également sur le 
développement des circulations douces dans 
l’agglomération. Cette opération réalisée par 
l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), en 
étroite collaboration avec la SNCF, prévoit un 
impact sur la circulation durant les cinq mois de 
travaux. Des déviations seront progressivement 
mises en place et l’accès sera complètement 
fermé pendant l’été pour une réouverture prévue 
en août. Cette requalification du pont permettra 
notamment l’amélioration de l’accès à la gare et 
au nouveau groupe scolaire Danielle Mitterrand.

> TRAVAUX
Fermeture du pont Y 
pour sa rénovation 

Mission Locale 
de la Vallée de l’Oise
03 44 24 22 07
t.sales@mlvo.net

> EMPLOI >> 27 AVRIL

18e édition du forum de l’emploi 
En partenariat avec la Mission Lo-
cale de la Vallée de l’Oise (MLVO), 
Pôle Emploi et Défense Mobilité, 
l’Agglomération Creil Sud Oise et 
la Communauté de Communes 
des Pays d’Oise et d’Halatte co-
organisent la 18e édition du Fo-
rum de l’emploi le jeudi 27 avril de 
9h30 à 17h.
 
Chaque année, près de 2 300 visi-
teurs viennent rencontrer plus de 70 
entreprises présentent dans la salle 
de la manufacture de l’espace cultu-
rel La Faïencerie. C’est une véritable 

L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 
de l’Oise est une association 
loi de 1901 qui rassemble 
plusieurs collectivités locales, 
des organismes publics, des 
fédérations professionnelles 
ou encore des associations de 
consommateurs. Elle délivre 
gratuitement chaque année 
environ 10 500 consultations 
neutres et objectives sur tous 
les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au logement : accession à la 
propriété, copropriété… 
L'ADIL de l'Oise présente la particularité d'être un Espace Info Energie, agréé 
par l'ADEME, offrant ainsi à ses usagers des conseils sur l’amélioration ther-
mique ou encore la maîtrise de l’énergie.

LES PERMANENCES À CREIL :
• Info logement : chaque mercredi de 9h à 16h30 ;
• Info énergie : tous les premiers et troisièmes jeudis matin de 9h30 à 12h30.
Elles se déroulent dans les locaux de la Maison de la Justice et du Droit.  

> LOGEMENT
L’ADIL 60 reprend ses permanences à Creil

Agglomération Creil Sud Oise
03 44 64 74 74 - www.creilsudoise.fr

opportunité pour les personnes en 
recherche d’emploi de découvrir des 
métiers et d’entrer en contact direct 
avec les entrepreneurs proposant des 
postes à pourvoir dans divers secteurs 
d’activités. 
Pour preuve, 90 embauches ont été 
réalisées à la suite du forum en 2016. 
À vos cv ! 
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citoyenneté
> ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES >> 23 AVRIL & 7 MAI 

Où voter à Creil ?
> ENVIRONNEMENT
La quinzaine 
du développement durable

> CÉRÉMONIE
65 personnes sont devenues citoyens français

Service élections 
au 03 44 29 50 82 / 42 

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

Les Creillois recevront prochaine-
ment par courrier leur nouvelle carte 
d'électeur dont il faudra se munir 
lors des deux tours de la présiden-
tielle : les dimanches 23 avril et 
7 mai. L'adresse du bureau de vote 
est indiquée sur la carte d'électeur. 

Liste des 14 bureaux de vote :
Hôtel de Ville (Place François Mitterrand) - Élémentaire Édouard Vaillant 
(3/5 rue Édouard Vaillant) - Élémentaire Victor Hugo (31 rue Victor Hugo) 
- Maternelle Benjamin Raspail (22 rue Benjamin Raspail) - Maternelle Jean 
Biondi (2 rue Jules Ferry) - Maternelle Jean Macé (1 rue Jean Macé) -  Mater-
nelle Gérard de Nerval (39 rue Gérard de Nerval) - Maternelle Albert Camus 
(6 allée Lafayette) - Centre de rencontres (rue Guynemer) - Maternelle 
Louis Pergaud (1 place de l’Île de France) - Maternelle Jean de la Fontaine 
(24 rue Vincent Auriol) - Maternelle Joachim du Bellay (110 square Antoine 
Watteau) - Maternelle Rosemonde Gérard (1 square Frédéric Chopin) - 
Maternelle Gournay (10 rue de Gournay). 
Horaires d’ouverture : de 8h à 19h00 sans interruption. 

Pour la 8e édition des semaines creilloises du déve-
loppement durable, la Maison de la Ville propose des 
activités gratuites sur l’environnement afin de sensibi-
liser les Creillois à cette thématique.
Au programme cette année :
• un spectacle de théâtre familial proposé par Suez 
  et l’Agence de l’eau ;
• un atelier de sensibilisation pour réaliser 
  des économies d’eau au quotidien, le vendredi 7 avril
  à 14h ;
• un sortie nature animée par la Ligue de Protection
  des Oiseaux de l’Oise, le mercredi 12 avril à 10h ;
• un ciné-débat famille sur le film «Maya l’Abeille», 
  le mercredi 12 avril à 14h animé par l’apiculteur
  de Creil ;
• une visite du centre de tri et de valorisation 
  des déchets, le jeudi 13 avril à 10h ;
• un café citoyen animé par une aromathérapeute, 
  le samedi 15 avril de 9h à 11h.

Sur inscription. Le programme détaillé des activités 
et lieux de rendez-vous sont disponibles sur le site 
www.creil.fr

Samedi 11 février, dans les locaux de la Maison de la Ville s’est déroulée une 
cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. C’est en présence des 
élus de la commune que le Maire de Creil, Jean-Claude Villemain a remis 
officiellement le « livret du citoyen » à ces personnes. Ce temps fort a été 
l’occasion de rappeler les droits et les devoirs du citoyen français ainsi que 
l’importance du droit de vote. 

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Une cérémonie de commémoration en mémoire 
des victimes de l’esclavage colonial aura lieu le 
mardi 23 mai à 10h45, allée Nelson.
Renseignements : Direction de la communication 
et des Relations publiques - 03 44 29 50 24 
creil.maintenant@mairie-creil.fr 

La municipalité propose aux personnes handicapées et/ou à mobilité 
réduite, un transport gratuit depuis leur domicile jusqu’au bureau de vote. 
Sur inscription.
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enfance

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, la ludothèque permet un mo-
ment de partage. Ouverte aux habitants du bassin creillois depuis février,  elle 
propose un éventail de jeux très large, et vient  compléter l’offre proposée aux 
tout-petits par le réseau des médiathèques municipales. 

Situé au premier étage, la ludothèque 
a pris ses quartiers chaque premier 
vendredi du mois de 10h à 12h à la 
médiathèque Antoine Chanut. «Suite à 
l’annonce de l’arrêt en juin de la Malle 
aux Trésors proposé par le Conseil dé-
partemental, il a fallu trouver une solution. 
Ayant une forte fréquentation lors de sa 
venue, il nous semblait important de pou-
voir continuer à proposer le même type 
d’offre sur le territoire» explique Sylvie, 
responsable de la section jeunesse à la 
médiathèque. 

C’est une trentaine d’enfants, parents et 
accompagnateurs qui profitent désor-
mais de ce nouveau service. «En plus 

> NOUVEAU

Une ludothèque municipale

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

 

d’avoir accès à de nombreux jouets, les 
enfants apprennent la socialisation tout 
en restant au milieu des livres» raconte 
Sylvie. Mais les parents aussi profitent 
de ces moments privilégiés pour créer 
des liens, comme Stéphanie qui vient 
avec son petit garçon de 3 ans «on se 
lie d’amitiés avec les autres mamans et 
assistantes maternelles. On se revoit en-
suite à l’extérieur pour d’autres activités». 

Cette ludothèque constitue un axe fort 
de la politique éducative et culturelle 
de Creil. Véritable lieu de vie, la média-
thèque, devenue «bibliothèque 3e lieu» 
(où l'on crée du lien social) en 2016, 
s’emploie à inventer de nouvelles ma-
nières de faire vivre les livres. 

Depuis 2007, le service de néonata-
logie de l’hôpital de Creil propose 
aux parents d’enfants nés prématu-
rément, une thérapie par la musique 
dans la continuité des soins médi-
caux apportés aux prématurés. 

À la demande du service de néonata-
logie du GHPSO de Creil, Stéphanie 
Lefebvre intervient en tant que musico-
thérapeute auprès des nouveaux nés. 
Elle est une des rares musicothéra-
peutes spécialisées en néonatologie 
en France, qui a accompagné le déve-
loppement de cette pratique au sein de 
l’hôpital. 
Deux fois par semaine, elle met ses 
compétences à disposition du service. 
Par la musique, le chant, la musicothé-
rapeute apaise les bébés et participe 
à leur développement neuro-compor-

temental et psychoaffectif. «Leur envi-
ronnement quotidien est agressif et les 
soins souvent désagréables, avec la 
musicothérapie on voit un impact posi-
tif sur leur bien-être et leur développe-
ment» explique Stéphanie Lefebvre. 

> SANTÉ

La musicothérapie auprès des enfants nés prématurés 

Groupe Hospitalier 
Public du Sud de l’Oise
03 44 61 60 00 - www.ghpso.fr

Les soignants constatent également ses 
bienfaits sur le nouveau-né. «La musico-
thérapie est arrivée dans notre service 
dans le cadre du projet de soins de 
développement de l’enfant. Cela permet 
aux parents d'entrer en contact avec leur 
bébé par un autre moyen. On voit vérita-
blement que l’enfant est plus détendu et 
rassuré» explique Cécile Barelle, cadre 
de santé infirmière. 
Les études le démontrent également, 
cette pratique de soins a de réels bien-
faits (respiration calme, rythme cardiaque 
ralenti,…) ainsi que des parents plus dé-
tendus et moins stressés en faisant face 
à la prématurité. Ils se sentent rassurés et 
soutenus par ces interventions. 
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culture
> NUMÉRIQUE

Ateliers d’initiation informatique gratuits 

> NOUVEAUTÉ

« Creil, il y a 100 ans », 
la nouvelle application mobile

> ATELIERS
Développer sa technique 
musicale et artistique  

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

Service patrimoine
03 44 29 50 65 / 51 50 - archives@mairie-creil.fr / musee@mairie-creil.fr 

La médiathèque Antoine Chanut et 
la Maison de la Ville proposent des 
ateliers informatique gratuits aux 
Creillois qui souhaitent s’initier à 
l’outil informatique.

«L’informatique, c’est encore mieux quand 
on peut s’en servir». C’est effectivement 
l’une des raisons pour laquelle Patrick, à la 
retraite depuis deux mois, s’est inscrit aux 
ateliers informatique proposés à la média-
thèque Antoine Chanut. En petit groupe 
ou personnalisées, ces séances sont 
l’occasion d’acquérir de nouvelles connais-
sances sur l’outil numérique. «Ce matin, j’ai 
voulu rédiger un texte sur Word, j’ai mis 2h. 

Le service patrimoine de la Ville de Creil vient de lancer une nouvelle application gratuite 
«Creil, il y a 100 ans».  Avec 71 points d'intérêts illustrés par des images et des extraits 
audio provenant des archives municipales et du musée Gallé-Juillet, elle invite les creillois 
à découvrir l’histoire de la ville jusqu’à la guerre 1914-1918. 
Disponible en version Androïd ou Apple sur les plateformes Google Play et App Store, 
l’application propose trois circuits différents pour les promeneurs qui souhaitent visiter 
Creil autrement.  

Avec Valérie, j’aurais mis 5 minutes. C’est 
utile dans la vie de tous les jours de pouvoir 
maîtriser un peu l’outil» raconte-t-il.  
«Nous proposons plusieurs formules d’ate-
liers allant du débutant au perfectionne-
ment, jusqu’au personnalisé où les gens 
viennent avec leur projet» explique Valérie, 
animatrice des ateliers. Création de boîte 
mail, traitement de texte, navigation Inter-
net…, les sujets abordés sont variés. 

En complément de l’offre de la média-
thèque, la Maison de la Ville s’est dotée 
de bornes informatiques à destination du 
public pour un usage citoyen de l’informa-
tique, et propose des ateliers ludiques et 
des permanences informatique et web. 

Depuis 2016, des ateliers appelés « 
workshops » sont proposés gratuitement 
par la Locomotive.  Le principe : faire ren-
contrer des professionnels de la musique 
et les usagers ayant déjà une pratique 
musicale ou qui souhaitent en avoir une. 
Les disciplines sont aussi diverses que la 
musique assistée par ordinateur, la batte-
rie, la guitare ou même la danse hip-hop et 
le mapping vidéo. 

Développer la créativité et l’activité musi-
cale au niveau local, tel est l’objectif de 
ces workshops. Ils s’inscrivent dans une 
démarche d’accompagnement artistique 
que la Locomotive propose aux groupes 
locaux, en lien avec le Patch (réseau 
picard de musiques actuelles) afin de 
développer leur carrière.

Médiathèque Antoine Chanut 
Ateliers informatique : chaque samedi 
(perfectionnement) et mercredi 
(débutant) de 10h30 à 12h. 
Ateliers informatique personnalisés : 
pendant 1 heure, sur rendez-vous. 
Renseignements : 03 44 25 25 80
Maison de la Ville
Permanences informatique et web : 
tous les samedis de 10h à 11h30.  
Renseignements : 03 44 29 52 38 

PROCHAINS WORKSHOPS
• Danse hip-hop pour parfaire sa tech-
nique de base avec un intervenant pro-
fessionnel, le samedi 8 avril à 14h
• Initiation à la prise de son, au mixage 
studio animé par Thomas Clair et Olivier 
Vasseur, les samedis 29 avril de 10h à 
18h et 6 mai de 10h à 18h. 
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                               associations

C’est chaque lundi matin dans une salle du lycée Jules Uhry, 
que des lycéens de Creil, de Montataire et de la Mission locale, 
planchent sur une pièce de théâtre : Kebab café. Dirigés par  
Renaud Benoît de la compagnie de Pic’Art Théâtre, les jeunes 
créent leur propre pièce. Pour la quatrième année consécutive, 
la compagnie intervient dans l’établissement  « Notre projet est 
de faire apprendre autrement à des jeunes en décrochage sco-
laire. Nous leur montrons qu’ils ont des capacités, qu’ils peuvent 
apprendre un texte, parler devant un public » explique le metteur 
en scène.  
«Les textes de la pièce sont entièrement réalisés par les jeunes, 
avec beaucoup d’humour, et sur fond d’amour, ils parlent de sujets 
de jeunes adultes comme les parents, l’éducation, le mariage forcé 
et la guerre…avec du recul. C’est leur propre vision du monde» 
ajoute-t-il. 

Ce travail de longue haleine permet aux jeunes de s'épanouir 
durant leur scolarité, et d’acquérir une confiance en eux dont ils 
auront besoin pour leur examen. «Exister, c’est être sans se cacher, 
l’envie et le désir sont les moteurs de la création» conclut Renaud 
Benoît. 

La pièce sera jouée pour le grand public le samedi 22 avril à 20h 
à la Faïencerie-Théâtre, et pour ceux qui l’auraient ratée, les jeunes 
la rejoueront le dimanche 23 avril à 15h. 

> THÉÂTRE
Quand des lycéens 
deviennent comédiens  

> SPORT
L’école cyclotourisme de l’URCC, 
entre pratique sportive et citoyenneté 
Depuis plusieurs années, l’Union des Randonneurs et 
Cyclotouristes Creillois offre la possibilité aux jeunes de 
7 à 18 ans de pratiquer le vélo tout en leur permettant un 
apprentissage à la citoyenneté.  

L’école de cyclotourisme de 
l’URCC, affilié à la Fédération 
française de cyclotourisme 
(FFCT), compte cette saison 
une quinzaine de membres, 
dont une jeune fille. Encadrée 
par des animateurs et adultes 
expérimentés, elle forme les 
enfants à la pratique du vélo 
et les amène à avoir une indé-
pendance sur leur équipement : 
maîtrise de son vélo, choix de la 
bonne direction grâce à la lec-
ture de carte, notions de méca-
nique, constituent autant de 
bases techniques qu’il convient 
d’acquérir. Au-delà des habi-
letés techniques «l’école de 
cyclotourisme c’est aussi une 
sensibilisation des enfants à 
la citoyenneté et à l’environne-

ment. On leur apprend le code 
de la route, et à laisser le bord 
des routes propres. Le respect 
de tous est essentiel» explique 
Daniel Ronchi, président de 
l’URCC. 

En complément à toutes les 
sorties dominicales prévues, 
l’école cyclo organise aussi des 
sorties et concours délocalisés. 
En 2016, des déplacements 
ont été organisés à Paris, dans 
la Somme ou encore dans les 
Landes lors de la Semaine 
nationale et européenne des 
jeunes. 
«Ces sorties rencontrent un 
beau succès auprès de nos 
adhérents», constate Daniel 
Ronchi. 

FEMMES SANS FRONTIÈRES LAURÉATE DU CONCOURS ACTI’FEMMES
C’est dans la catégorie «Politique de la Ville» que l’association Femmes sans Frontières a remporté le prix Acti’Femmes 
organisé par la BGE Picardie. Faïza Boudchar a pu présenter devant les membres du jury composé de professionnels, son 
parcours, l’association et les actions menées. «C’est une grande fierté pour l’association mais aussi une reconnaissance 
de notre travail qui est réalisé au quotidien auprès des habitants de la ville de Creil. Et de la pérennité des actions que nous 
menons pour promouvoir la citoyenneté, le vivre ensemble et lutter contre toutes les formes de discriminations» explique 
la directrice. 
Ce prix a été créé en 2004 pour encourager et valoriser l’entreprenariat féminin, lutter contre les discriminations, et valoriser 
les parcours  des femmes.
Renseignements : Femmes sans Frontières - 03 44 24 27 80

URCC – école cyclo  
03 44 28 04 23 / 06 09 57 22 95 - www.urcc.fr  
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> SANTÉ >> 27 AVRIL

Vaccination gratuite à Creil 
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Cette année encore, à l’occasion de la Semaine Européenne de Vaccination, le CCAS 
organise en partenariat avec plusieurs structures et l’ensemble des acteurs associa-
tifs, une journée de sensibilisation, d’information et d'actions pour la vaccination. Au 
sein des locaux de la Maison de la Ville, des professionnels de santé seront présents 
pour informer sur la vaccination et ses actualités, pour consulter et vacciner les per-
sonnes qui le souhaitent. 

Les personnes intéressées peuvent  commencer dès maintenant à s’inscrire soit au-
près du CCAS, de la Mission Locale de la Vallée de l’Oise, des associations de quar-
tiers (Femme Sans Frontières, Centre d’Information et de Médiation Sociale, Centre 
social Georges Brassens, Interm’Aide, Les Compagnons du Marais…), des services 
municipaux (Direction de l’enfance, Maison de la Ville, Direction de la vie associative 
et du sport…), à l’Hôtel de Ville ou dans les mairies de quartier. 

Date limite des inscriptions : mardi 25 avril. 

CCAS - Service de Coordination Santé 
03 44 62 70 36  - service.coordinationsante@mairie-creil.fr 

À Creil, grâce à la mobilisation de tous les acteurs, plus de 150 personnes 
sont vaccinées tous les ans grâce aux journées de vaccination gratuite 
organisées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). En 2017, la 
première action aura lieu le samedi 27 avril de 9h30 à 17h.

> LOISIRS

Des séjours pour 
les seniors 

Comme chaque année, le CCAS orga-
nise deux séjours de vacances pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans, 
retraitées ou sans activité profession-
nelle, un en juin, un en septembre.
Pour les deux séjours, les inscrip-
tions se feront du 3 au 14 avril in-
clus au Centre Communal d’Action 
Sociale de Creil (80 rue Victor Hugo). 
Pour valider l’inscription, les pièces sui-
vantes seront demandées : une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile et 
l’avis d’imposition 2016. 
Le nombre de places est limité. 

L’association France 
Alzheimer Oise 
recherche des bénévoles
L’association recherche des per-
sonnes ayant été proches d’un ma-
lade d’Alzheimer ou maladie appa-
rentée, qui accepteraient d’écouter 
les familles dans la même situation. 
Chaque volontaire sera entouré de 
l’équipe de bénévoles en place et 
recevra une formation adaptée pour 
mieux aider, soutenir et informer les 
familles. 

Renseignements : 
03 44 48 63 98 
alzheimer.oise@wanadoo.fr
www.francealzheimer-oise.org
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> LOI
L’accessibilité des chiens-guides 
d’aveugles dans les lieux publics

> PRÉVENSION
Luttons contre les punaises de lit

Depuis 1987, la loi autorise les personnes déficientes 
visuelles à rentrer dans les lieux ouverts au public avec 
leur chien guide (ou d’accompagnement). Seulement, 
nombreux sont ceux qui ignorent encore la loi. La Ville de 
Creil souhaite sensibiliser les établissements recevant 
du public aux droits attachés aux chiens-guide. 

Les lieux et transports publics, les magasins d'alimentation ne 
donnent pas accès aux chiens même accompagnés de leur 
maître. Mais la loi prévoit une exception pour les chiens guides 
d'aveugle ou d'accompagnement (personnes titulaires de la carte 
d'invalidité). En effet, la loi autorise le chien guide et son maître 
déficient visuel à avoir accès à tous les lieux ouverts au public 
(commerces, hôpitaux…) ainsi que les différents types de trans-
ports en commun (train, avion, métro, taxi,...). 
Le prestataire qui irait à l'encontre de ces dispositions est passible 
d'une amende.  Par ailleurs, la loi dispense même ces chiens du 
port de la muselière. 
Pour le bien-être de tous, il est indispensable de faciliter l’accès 
des maîtres de chiens guides. 

Les punaises de lit peuvent se retrouver dans tout type 
de résidence, propre ou insalubre. Chacun doit prendre 
ses responsabilités dans la lutte des punaises de lit et 
agir rapidement afin de les éliminer.

D'environ cinq millimètres 
et de la couleur d’un pépin 
de pomme, ils voyagent 
dans les vêtements, les 
meubles ou les bagages 
puis finissent par s'instal-
ler dans les chambres et 
habitations, se nourrissant 
du sang des occupants et 
provoquant des déman-
geaisons insupportables. 

Comment prévenir les 
punaises de lit et s'en 
débarrasser ?
Avant de recourir à un 
quelconque insecticide, il 
faut ranger son habitation, 
pour limiter au maximum 
les cachettes des punaises 
de lit. Puis il faut aspirer 
chaque recoin, en pensant 
à bien jeter les sacs fermés 
hermétiquement après utilisation, car les aspirer ne les tue pas.
Tout ce qui a été infesté, linge et objets, devra passer par la ma-
chine à laver (à 60 °C minimum) et le congélateur pendant 72 
heures (à -20°C) pour garantir la mort de toutes les bêtes. L'utili-
sation d'un appareil de nettoyage vapeur permettra de traiter les 
murs et les moquettes. 
Si tout cela ne suffit pas, l’intervention d’un professionnel de la 
désinsectisation agrée peut être nécessaire. Il devra intervenir au 
minimum deux fois pour éradiquer les punaises de lits car leurs 
œufs sont résistants aux insecticides. 

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

Salubrité de l’habitat   
03 44 29 50 30 / 50 37 / 67 19 - salubrite.habitat@mairie-creil.fr

À NOTER : 
Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux 
chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte 
d'invalidité est puni d'une amende allant jusqu’à 450€ pour 
une personne physique ou de 2 250€ pour une personne 
morale.

Ne jamais récupérer de matelas ou de 
meubles laissés sur le trottoir même s’ils 
semblent être en bon état car des punaises 
peuvent s’y cacher. Si toutefois vous vous 
procurez des meubles d’occasion, vous 

devez les inspecter et les nettoyer soigneusement avant de 
les introduire dans votre immeuble ou votre cave. 
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sport

UNE MÉDAILLE D’ARGENT POUR 
LE BOWLING CREILLOIS 

 

> PRATIQUE

Le flag football et l’ultimate, deux disciplines à découvrir    

> LOISIRS
Les vacances c’est aussi à la piscine ! 

L’association Flag’Timate de Creil tient son nom des deux 
disciplines sportives qu’elle propose : le flag football et 
l’ultimate. Venant des USA et dérivées du football améri-
cain, ces deux disciplines sportives sont avant tout un état 
d’esprit. 
 
Professeur au collège Jean-Jacques Rousseau, Sylvain Rumello 
a monté il y a 5 ans le club Flag’Timate avec l’aide d’autres ensei-
gnants, tout comme lui, passionnés de football américain. Car le 
flag football est un dérivé du football américain mais sans aucun 
contact. Chacun porte en effet une sorte de ruban à la ceinture 
que l'adversaire tente sans relâche de décrocher. L’objectif étant 
de « grignoter » du terrain. 

 « C’est un sport très confidentiel en France mais qui en Angleterre 
est pratiqué dans la quasi-totalité des établissements scolaires » 
explique Sylvain Rumello, le président de l’association.  
Avant de fonder ce club, les enseignants ont d’abord fait découvrir 
ce jeu dans leur collège. Discipline très pédagogique, le flag’foot-
ball se joue dans un bon état d’esprit et le respect des autres. 

Ce sport a aussi la particularité d’être mixte même à haut niveau. À 
Creil, ils sont 25 joueurs de tous âges à le pratiquer. « Pas besoin 
d’être un grand sportif ou de connaître les règles du football amé-
ricain, c’est surtout un jeu tactique » précise-t-il. Le club pratique 
également l’ultimate. « C’est le même principe que le flag mais 
avec un frisbee à la place du ruban ». 

Pendant les vacances scolaires, une 
multitude d’activités sportives est 
proposées
 aux enfants de 6 à 16 ans, dans les 
différents sites sportifs de la Ville. 
La piscine est une des activités pos-
sibles. 
 
Chaque mardi et jeudi matin de 10h à 12h, 

Non affiliée à la fédération, l’association organise des matchs ami-
caux « Chaque année, nous faisons deux tournois, le Summer-
ball et le Winterball, et participons régulièrement à des tournois 
extérieurs qui nous placent régulièrement en haut des podiums » 
conclut-il. De belles occasions pour découvrir ce sport ! 

Flag’Timate
06 63 60 14 97 

Flagtimate.creil
flagtimate.wixsite.com/flagtimate 

les plus de 10 ans se retrouvent dans le 
petit bassin de la piscine municipale. Enca-
drés par du personnel qualifié, les jeunes 
passent un moment convivial. Pour Arij, 
10 ans et son frère Mohammed-Ryan, 13 
ans « c’est divertissant, on se détend et on 
s’amuse en même temps » racontent-ils.  

Le but de ces activités est de jouer et de dé-
couvrir en s’amusant. C’est aussi l’occasion 
de donner le goût du sport aux jeunes pour 
qu’ils puissent ensuite le pratiquer dans l’un 
des nombreux clubs que compte la ville. 

Service des sports 
03 44 29 51 85 - sports@mairie-creil.fr 

Félicitations à Manon Grandsire, une 
jeune minime du club Squales Bow-
ling Club Creil – St-Maximin pour sa 
troisième place au championnat de 
France. Actuellement dans la catégorie 
cadette, elle vise une sélection au pôle 
France de Bowling.
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 jeunesse
> ÉCHANGES

Rencontre avec le père d’une victime du Bataclan 

> ENGAGEMENT
Journée internationale des femmes : actions au collège Rousseau 

Toute la matinée du 8 mars, 
les droits des Femmes ont 
été à l’honneur au collège 
Jean-Jacques Rousseau. 
Dans le cadre d’une action 
pour la Journée internatio-
nale des femmes, les élèves 
de quatrième ont été sensi-
bilisés à cette thématique.  

ERRATUM : MAGAZINE « CREIL MAINTENANT ! » DE FÉVRIERS/MARS 2017
Dans notre article sur la participation des étudiants de l’IUT de Creil aux Alticiades, nous avons malencontreusement cité qu’une tren-
taine d’étudiants des IUT de France s’étaient réunis pour concourir au lieu de 300 étudiants de 30 IUT de France. Nous présentons 
toutes nos excuses pour cette erreur. 

Lors de cette matinée, se 
sont tenus cinq ateliers 
regroupant 151 élèves de 
quatrième. Pour ce 8 mars, 
des rencontres avaient lieu 
en petit groupe avec des 
acteurs locaux remarquables 
par leur parcours, leur pro-
fession ou leur engagement 
pour la défense des droits 
des femmes.  
L’objectif ? Amorcer chez 
les élèves une prise de 
conscience de l’influence 
des stéréotypes dans les 
jugements sur autrui, et 
transmettre une culture de 
l’égalité homme-femme. 
Allant de salles en salles, les 

Depuis 2 ans, la Ville de Creil a enga-
gé une réflexion autour de la laïcité-
mixité en favorisant la participation 
citoyenne des jeunes. Une trentaine 
de jeunes de 12 à 20 ans participent 
au dispositif « Paroles Jeunes ».  

La municipalité a souhaité donner la parole 
aux jeunes sur l’actualité, leur quotidien, leurs 
idées et leurs engagements autour de ce 
principe de laïcité et des valeurs de la Répu-
blique. Dans ce cadre, le service citoyenneté 
met en place des temps d’échanges en par-
tenariat avec plusieurs associations locales 
et l’Éducation Nationale. 
Autour de thématiques choisies par les 
jeunes eux-mêmes, ils ont abordé la laïcité, 

8 jeunes Creillois ont pu échanger 
avec Georges Salines.

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

la religion, la communication et médias, et la 
propagande notamment informatique. Pour 
approfondir leur réflexion, ils ont rencontré 
en mars Georges Salines, père de Lola, 
décédée au Bataclan, auteur du livre L’indi-

cible de A à Z (éditions Seuil) et président 
de l’association « 13onze15 : fraternité et 
vérité ». Depuis la disparition de sa fille, 
Georges Salines a travaillé avec les plus 
hautes autorités sur les dysfonctionnements 
de la gestion post-attentat, et s’est engagé 
pour prévenir le terrorisme mais aussi trans-
mettre un message de paix. 
Contacté par le Ministère, il va faire partie 
de la réserve citoyenne pour continuer ses 
actions, notamment auprès des jeunes. 
C’était la première rencontre que ce père 
réalisait avec des jeunes. 
 

élèves ont pu échanger avec 
les membres de la Ligue de 
l’Enseignement, l’associa-
tion Femmes sans Fron-
tières, le Docteur Cesbron, 
le Centre de planification ou 
d’éducation familiale et des 
anciennes étudiantes de 
Creil aujourd’hui polytechni-
ciennes. 
On y a parlé des métiers 
d’homme ou de femme, de 
la répartition des tâches au 
sein des foyers ou encore le 
port de la jupe à l’école. Et 
l’on a observé que des avan-
cées étaient perceptibles 
dans les représentations 
qu’en ont les élèves.

Cette matinée réalisée dans 
le cadre d’actions pédago-
giques interdisciplinaires, 
était également ouverte aux 
parents d’élèves avec la pro-
jection du film «  Nos mères, 
nos daronnes » de Bouchera 
Azzouz, suivie d’une discus-
sion-débat.
 « Nous avons voulu associer 
les parents à ce temps fort. 
Si on veut que les choses 
avancent, nous devons tra-
vailler en partenariat avec 
eux. Ils sont les premiers 
vecteurs » explique Isabelle 
Natter, principale du collège. 

Le Docteur Cesbron est intervenu 
auprès des élèves lors d’un atelier.



> BOXE

Cédric Vitu  
Champion d’Europe EBU des super-welters
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rencontre 

 En janvier, Cédric Vitu a remporté le titre de Cham-
pion d’Europe EBU des super-welters pour la qua-
trième fois. Il compte à son actif 45 victoires pour 
47 combats, un score remarquable. Soutenu par ses 
nombreux supporters, à 31 ans, ce Creillois reste très 
attaché à sa ville natale. 

C.M. : Quelle place à la boxe dans votre vie ?
C.V. : La boxe c’est ma vie. Le matin, je me lève et je m’entraîne. 
Même si j’ai commencé à l’âge de 15 ans, je suis né dedans. Avec 
mon père qui était boxeur, ça aide. Depuis tout petit, j’ai toujours 
couru dans les salles. 

C.M. : Qu’est-ce qui vous plaît dans ce sport ?
C.V. : Le respect et les valeurs associées comme la détermination, 
l’humilité, le courage, des valeurs importantes que l’on m’a incul-
qué et que  l’on doit avoir dans la vie. Ce que j’aime aussi dans 

ce sport, c’est l’après-combat. Entre adversaires, on se sert dans 
les bras, c’est magique. C’est un des rares sports où l’on voit ça. 

C.M. : Quel est votre prochain objectif ? 
C.V. : Le 18 mai prochain, je disputerai la demi-finale mondiale. 
En cas de victoire, je devrais être désigné challenger officiel aux 
championnats du Monde.  

C.M. : Comment se prépare-t-on à des combats aussi 
importants ? 
C.V. : Cela demande beaucoup d’heures d’entraînement. La boxe 
c’est du travail, mais aussi de l’abnégation. Pour réussir, il faut 
savoir faire des sacrifices comme la perte de poids ou encore 
la gestion du sommeil. Quand mes amis vont s’amuser, je dois 
rentrer pour être en forme. 
C’est des années de sacrifices et des contraintes. 

C.M. : Vous allez bientôt être ambassadeur de la Ville auprès 
des jeunes. Quels conseils leur donneriez-vous s’ils veulent 
se lancer dans une carrière sportive ? 
C.V. : La boxe est un sport qui demande beaucoup d'efforts. Et 
pour réussir, il faut savoir se faire mal à l’entraînement. Aujourd’hui, 
il ne faut pas seulement être bon dans la discipline, mais être fort 
mentalement et avoir la niaque. Je pousse les jeunes à aller vers le 
sport, même si ce qui les intéresse c’est internet. Le sport véhicule 
des valeurs essentielles pour sa vie quotidienne. Si je peux faire 
quelque chose pour aider les jeunes, ce serait une grande fierté. 

C.M. : Vous avez de nombreux supporters Creillois, quel mes-
sage souhaitez-vous leur adresser ?
C.V. : Merci. Tous les jours, je lis leur soutien sur les réseaux so-
ciaux, je les rencontre dans la rue. C’est un grand plaisir. Quand 
je vois à quel point les gens suivent mon parcours, j’en suis fier. Il 
m’apporte beaucoup et tout ce que l’on partage ensemble c’est 
super!

C.M. : Malgré votre notoriété, vous restez très attaché à votre 
ville.
C.V. : Creil c’est ma ville, c‘est le point de départ de mes rêves. J’ai 
grandi ici et j’y ai toute ma famille. Je veux voir grandir ma petite 
fille, je ne compte pas partir. 

EN SAVOIR PLUS 
www.cedricvitu.com
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  histoire
> LIVRE

« Une balade curieuse dans Creil », 
entre patrimoine et modernité
Rédigé sous forme de balades dans les différents quartiers de la ville, le nouveau 
livre-guide « Une balade curieuse dans Creil » édité par la municipalité, remonte dans 
le temps et la vie des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire de notre ville, celle 
d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons choisi de vous faire profiter de quelques anecdotes 
par quartier. 
QUARTIER GARE 

La place Carnot accueille le marché de 
Creil depuis 1878, tous les mercredis et 
les samedis.
Le premier marché de Creil était dit «de la 
pierre à poissons», en référence aux pê-
cheurs qui étaient contraints de vendre 
les poissons pêchés dans l'Oise sur une 
pierre placée devant l'auditoire. Au début 
du 19e siècle, il se tenait le dimanche sur le 
pont du petit bras de l’Oise, appelé «pont 
de la boucherie» du fait de son voisinage 
avec les étals d'un boucher. 

QUARTIER GOURNAY 

L'hiver 1895 a été tellement rigoureux, 
que l'Oise, en grande partie gelée, a pu 
servir de patinoire pour les Creillois. Puis 
en 1914, à la suite de la destruction du 
pont par le génie français, les Creillois 
se sont offerts une partie de pêche pour 

récupérer les poissons morts pendant 
l'explosion...

QUARTIER VOLTAIRE
La croix des mari-
niers a souvent été 
confondue avec la 
croix des Marais. 
La croix des Ma-
rais a été édifiée 
en l'honneur d'une 
bienfaitrice de Creil, 
Béatrix de Bour-
bon, reine de Bo-
hême, qui a fait don 

des terrains marécageux de la rive droite de 
l'Oise aux communes de Creil, Nogent et 
Montataire en 1346. En échange, une pro-
cession religieuse devait être organisée en 
son souvenir, le jour de l'Ascension. Dépla-
cée pendant la Seconde Guerre mondiale, 
cette croix est encore visible au cimetière. 

QUARTIER 
SAINT-MÉDARD

En parcourant la rue Marcel Philippe, on 
aperçoit les plus belles maisons d'archi-
tecte de la ville, maison aux allures de 
manoir, édifiée par l'architecte Fassier en 
1907, ancien hôtel de police. 

QUARTIER ROUHER
En 1923, le maire Jules Uhry a acheté à 
la famille Rouher une vaste propriété de 
28 hectares, qui a permis de développer 
la ville sur ses coteaux et qui donné son 
nom au quartier. 

QUARTIER DU MOULIN
Le quartier tient son nom d’un moulin à 
vent bâti en 1297 par Guiard de Pontoise, 
armurier de Philippe le Bel, en vertu d’une 
autorisation spéciale du Roi. 

QUARTIER DES CAVÉES
Sur les hauteurs 
de la ville, on aper-
çoit une grande 
cheminée rouge 
et blanche, bien 
connue des habi-
tants. Il s'agit d'un 
des éléments du 
réseau à chaleur 

bois des Cavées. Installée en 2011 par 
Oise Habitat, avec l'aide financière de la 
Région, cette chaufferie permet de limiter 
les dégagements en CO2 du quartier. 

Aux éditions Librairie du Labyrinthe. 
Disponible à la médiathèque Antoine 
Chanut au tarif de 13€. 



22  Creil en direct www.creil.fr

expression politique

Un budget sans hausse 
de fiscalité

Creil change, Creil s’embellit et ce mal-
gré les perpétuelles rengaines d’une 
opposition qui manque de respect à 
nos concitoyens. 

Pour la 8ème année consécutive, les 
impôts n’augmenteront pas et cela est 
le résultat d’une volonté de l’ensemble 
des élus du Groupe Socialiste et 
Républicain. 

Les travaux seront nombreux pour 
améliorer notre cadre de vie. La fin des 
travaux de l’Allée à Cricri, l’ouverture du 
complexe éducatif Danielle Mitterrand, 
l’aménagement des espaces publics 
du secteur Aragon/Daudet sont les 
grands projets de cette année.

En parallèle, nous poursuivrons notre 
travail sur des projets pluriannuels 
comme ceux d’une maison de santé 
pluridisciplinaire, de la création de 
l’Ec’eau port, de la rénovation du Quar-
tier de la gare avec le projet  «Gare 
cœur d’agglo». 

La poursuite de l’opération « la ville a 
ses limites », nous permet de renforcer 
de la sécurité dans Creil.

Malgré ceux qui dénigrent avec 
toujours plus de démagogie, nous 
sommes fiers de contribuer à une ville 
plus belle, plus sociale et qui propose, 
chaque année, de nouveaux espaces 
publics municipaux. 

Avec la signature du protocole de lan-
cement des travaux pour la création 
de la Ligne Roissy Picardie que nous 
portons aux côtés de l’ensemble des 
acteurs départementaux, avec la créa-
tion d’un campus intelligence soutenu 
par les acteurs locaux et la Direction 
Générale du Renseignement Militaire 
dont nous sommes parties prenantes, 
nous agissons pour l’avenir de nos 
enfants et le dynamisme du bassin 
creillois. 

Aujourd’hui, nous proposons des pro-
jets concrets, répondant à une véri-
table demande de nos concitoyens 
en utilisant les atouts de notre territoire 
face à des projets nationaux toujours 
plus exigeants. 

Fiers d’être creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

Au Conseil Municipal de Creil du 
27 février 2017, le Groupe Com-
muniste  Front de Gauche a inter-
pellé les élus sur la nécessité d’une 
véritable politique de gauche dans 
notre ville.  
Alors que de nombreux Creillois 
sont victimes de la crise écono-
mique et de la politique d’austérité 
menée par le gouvernement, les 
élus communiste FDG agissent 
au niveau local pour combattre les 
inégalités. Dans notre ville, cela 
se concrétise par notre volonté 
de soutenir les projets qui seront 
utiles pour les habitants, comme 
l’Ec’eau port avec une dimension 
économique et touristique, mais 
aussi Gare cœur d’agglo permet-
tant de redynamiser le centre-ville. 
Nous voulons promouvoir une éco-
nomie solidaire et sociale et sou-
tenir les associations locales qui 
travaillent auprès de la population. 
Notre Groupe a proposé un dispo-
sitif à la majorité qui a été accepté, 
ce dispositif permettra aux jeunes 
de notre ville d’être aidés dans leur 
projet avec un suivi de qualité.
Nous avons indiqué publiquement 
notre volonté de nous opposer du-
rant l’année à toutes augmentations 
tarifaires ce qui a un impact direct 
sur le pouvoir d’achat des Creillois. 
Nous sommes opposés à la vidéo 
surveillance et nous exigeons que 
l’état prenne ses responsabilités en 
recréant une police de proximité.
Le Groupe Communiste/FDG est 
le seul à être sur le terrain. Nous 
avons été dans l’action pour dé-
fendre les services publics, pour le 
maintien des services de la Poste, 
nous soutenons les professionnels 
de santé de l’hôpital de Creil, nous 
nous sommes battus contre la loi El 
Khomri qui facilite les licenciements 
des salariés, nous nous sommes 
opposés à la loi MACRON. Lors 
du Conseil Communautaire, nous 
étions les seuls à voter contre 
les ouvertures des commerces le 
dimanche.

Groupe Front de Gauche  
contact : 06 26 46 34 21 
 

 

Un débat de désorientation 
budgétaire…

Le 27 février avait lieu le débat 
d’orientation budgétaire, débat 
censé informer le conseil municipal 
sur la situation financière de la ville 
et présenter les grandes orientations 
pour l’année.

L’organisation de ce débat est une 
obligation pour le maire de Creil. Une 
obligation qui lui pèse affreusement 
si l’on en juge par les documents qu’il 
a transmis aux élus pour la prépara-
tion du conseil. 

Ces documents sont une honte, tant 
sur la forme que le fond. 

Sur la forme, des fautes d’ortho-
graphe partout, une ponctuation à 
la logique insaisissable, des phrases 
isolées sans lien avec ce qui les pré-
cède ou qui les suit, des formules 
en langage télégraphique, des para-
graphes dont les numéros ne se 
suivent pas...

Sur le fond, pour expliquer la dégra-
dation préoccupante des finances 
de la ville, nous avons eu droit à des 
considérations sur Trump, le Brexit, 
le terrorisme, le tout agrémenté de 
quelques tableaux chiffrés dont les 
totaux sont complètements faux. 

Ces documents démontrent, s’il en 
est encore besoin, le peu de cas que 
le maire de Creil fait de son conseil.

Un tel « j’m’en foutisme » est indigne. 

A-t-il sciemment organisé ce fiasco 
pour rendre inaudibles les critiques 
fondées et argumentées que nous 
lui avons adressées,  ou bien s’agit-il 
d’une sévère incompétence ?

Il y a sans doute un peu des deux.

Toujours est-il que par son com-
portement, par les documents qu’il 
ose présenter publiquement, par 
le mépris qu’il affiche à l’égard du 
débat démocratique, le maire de 
Creil abaisse sa fonction, abaisse 
son conseil municipal, et malheu-
reusement pour nous tous, abaisse 
aussi la ville.

GENERATION CREIL
www.generationcreil.fr

La sécurité et les 
commerces au cœur de 
nos préoccupations 2017

Lors du débat sur le budget, nous 
avons fait preuve encore une fois 
de notre capacité à être une oppo-
sition sérieuse, crédible et construc-
tive. Pour l’année 2017, nous avons 
présenté nos recommandations à la 
majorité socialo-communiste de Creil.

Pour les commerces de  centre-
ville : 
nous avons rappelé au maire que nous 
lui avions remis fin 2015 un rapport de 
50 pages sur les commerces. Rapport 
réalisé en collaboration avec l’asso-
ciation « Au Cœur De Creil » et les 
commerçants de Creil. Aucun retour 
ne nous a été fait sur ces recomman-
dations depuis cette date.

Nous avons également dénoncé l’ap-
plication inopportune de la taxe sur 
les enseignes des commerces. Cette 
taxe tombe au plus mal pour nos 
commerçants qui subissent déjà de 
plein fouet la désertification progres-
sive des commerces. Nous avons 
demandé la mise en place d’une 
équipe municipale pour travailler sur 
l’attractivité de notre ville et apporter 
un soutien concret à l’association des 
commerçants de Creil.

Pour la sécurité des personnes et 
des biens sur la voie publique : 
nous avons proposé au maire de 
déployer de nouveaux moyens de 
répression des conduites ou station-
nements dangereux par la mise en 
œuvre d’un système de vidéo-ver-
balisation et par le renforcement des 
effectifs et des moyens de la police 
municipale. De plus, nous avons 
proposé au maire la mise en œuvre 
de nouveaux aménagements routiers 
afin de réduire la vitesse sur certaine 
portion de nos rues.

Pour toutes ces propositions nous 
n’avons reçu en retour qu’un discours 
de politicard visant à dénigrer notre 
travail. Toujours ce même vieux logi-
ciel dépassé.

Seuls les Creillois pourront chan-
ger les choses par les urnes ! RDV 
en 2020 !

Michaël Sertain
Groupe LR – Centristes - DVD
www.michaelsertain.fr
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Le Maire

Jean-Claude VILLEMAIN

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Maires-adjoint(e)s

Nicole CAPON, 1ère Adjointe

Solidarité, personnel

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Jean-Claude CABARET, Maire-adjoint

Patrimoine et cadre de vie

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Cédric LEMAIRE, Maire-adjoint

Politique de la ville et outils numériques

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Hassan BOUADDI, Maire-adjoint

Vie associative et sportive

sur rendez-vous au 03 44 29 50 25

Aïcha GUENDOUZE, Maire-adjointe

Autonomie des personnes et handicap

le lundi de 14h à 16h 

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

sur rendez-vous au 07 80 43 16 01

Fabienne LAMBRE, Maire-adjointe

Développement économique du commerce local, 

emploi et 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

Tranquillité publique, Médiation sociale

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

Espaces verts, Cadre de vie

sur rendez-vous au 06 84 74 31 46

contact : fabrice.martin@mairie-creil.fr 

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

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

contacts



10ème CONVENTION 

MANGA
+ CREIL VIRTUAL 

GAME

SAMEDI 13 MAI 2017 êê 10h00 - 18h00 
ESPACE CULTUREL LA FAÏENCERIE // CREIL

Entrée 

gratuite
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