
Ph
ot

o 
: J

ul
ie

n 
Ba

ra
ta

y 

N° 01     |     JANVIER / FÉVRIER 2018     |     WWW.CREIL.FR

ACTUS
Stationnement, 
de nouvelles règles

P. 09

FOCUS
Des ateliers sociolinguistiques 
pour apprendre le français

P. 14

DOSSIER

Et si on parlait
culture ?



LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE     |     N° 01     |     JANVIER / FÉVRIER 2018     |     WWW.CREIL.FR

2  SOMMAIRE

Bimensuel d’information 
de la Ville de Creil
Hôtel de Ville - Place F. Mitterrand
BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél. : 03 44 29 50 00

Directeur de la publication :
Jean-Claude Villemain
Rédacteur en chef :
Laurence Castera
Coordination :
Maëlle Fayet
Rédaction :
Maëlle Fayet, Johann Lucas, 
avec la collaboration 
des services municipaux
Maquette et mise en page :
Pierre Clavier
Crédits photos :
Sylvia Dhersignerie, 
Cyril Patoux, Maëlle Fayet, 
IStockphoto
Impression : 
Imprimerie RAS
Diffusion :
Kepha publicité
Tirage:
15 500 exemplaires

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 
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

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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.

SOMMAIRE

04 
INSTANTANÉS
Retours en images
 

06 
ACTUS
07 Le Conseil Citoyen 
des Cavées au cœur 
de la démocratie locale

09 Stationnement : ce qui 
change au 1er janvier 2018

10 
DOSSIER
Et si on parlait culture ?

14 
FOCUS
14 Un Projet Social 
Transversal construit avec 
et pour les habitants

15 Apprendre le français 
pour gagner en autonomie

04 06

16 14

Retrouvez-nous sur le site internet
www.creil.fr
et sur les réseaux sociaux

Papier recyclé norme PEFC
(Papier Ecologique Fabrication Contrôlée)

Si vous rencontrez des problèmes de distribution concernant ce magazine ou si vous avez des questions s’y rapportant, 
n’hésitez pas à contacter la Direction de la Communication et des Relations Publiques au 03 44 29 50 87.



ÉDITORIAL  3

16 
INITIATIVES
16 Bachir Guerzou, 
coiffeur-barbier tout un savoir-faire

17 Charif Berhila, 
l’humain avant tout

18 
VIE MUNICIPALE
Espace d’expression libre 
et conseil municipal

10

Le mois de janvier est toujours 
et pour chacun de nous 
synonyme de nouveau départ 
et de changements. C’est l’heure 
des résolutions et l’occasion 
de regarder vers les jours à venir, 
tourner une nouvelle page et se 
donner le courage d’envisager 
l’élargissement de son champ 
des possibles.

Il n’y a de limites que 
celles que l’on se fixe 
soi-même, gage à 
nous de les repousser. 
Nos plus belles 
victoires, ce sont 
toujours celles que 
l’on acquière en 
repoussant ce qui 

nous paraissait difficile, voire 
impossible.
En ce début d’année, sachons 
faire preuve d’optimisme, 
sachons rompre avec les 
séquelles ou les trébuchements 
passés, pour aller de l’avant 
et trouver en nous la force, 
la persévérance et l’ambition. 
Mais attention, il ne faut pas 
confondre celle-ci avec la brutalité 
et le manque d’empathie. 
Au contraire, la première des 
conquêtes c’est une conquête 
sur soi, c’est une sérénité 
qui permet de se surpasser, 
de dépasser ses peurs et 
d’atteindre ses objectifs.  

En ce début d’année, les nôtres 
n’ont pas changé. Je peux 
d’ores et déjà vous garantir que 
notre Ville poursuivra ses efforts 
dans les domaines que nous 
jugeons prioritaires. Il s’agit 
de l’éducation, de la lutte contre 
la précarité et pour l’emploi, 
de la préservation de notre 
environnement et de notre cadre 
de vie, ou encore bien sûr 
en faveur d’une offre culturelle 
diverse et de qualité, pour toutes 
et tous.
Le dossier de ce magazine, un 
tout nouveau magazine que vous 
allez découvrir, plus clair et plus 
lisible, est justement consacré 
à la culture, pour laquelle nous 
agissons quotidiennement, car 
pour reprendre les mots d’André 
Malraux, celle-ci ne s’hérite pas 
mais elle se conquiert.
Je profite enfin de ces quelques 
lignes pour vous souhaiter 
à toutes et tous, d’être forts, d’être 
persévérants et surtout d’être 
heureux. Albert Camus a écrit 
à ce sujet un mot très juste : 
« le bonheur est la plus grande 
des conquêtes, celle qu’on 
fait contre le destin qui nous 
est imposé. »
Excellente et belle année 2018 
à vous toutes et tous !

Fiers d’être Creillois !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Conseiller départemental de l’Oise

 En ce début 
d’année, sachons 
faire preuve 
d’optimisme.

La plus grande 
des conquêtes   
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13 décembre
Spectacle de Noël des crèches  

J’ai papa sommeil a ravi les petits 
Creillois avec son spectacle 
humoristique sur le coucher.   

8 décembre  
Remise des coffrets 

cadeaux 
Les personnes âgées de plus 

de 70 ans ont reçu leur coffret de 
Noël rempli de gourmandises.  
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1er décembre  
Lancement 
des illuminations de Noël
La Cirkus Parade a fait le show 
en centre-ville lors d’un joyeux 
et entraînant spectacle déambulatoire.

décembre 
Creil aux couleurs 
de l’hiver
La passerelle Nelson Mandela 
au petit matin. 

16 décembre  
44e Coupe de Noël 
Les compétiteurs les plus vaillants 
ont traversé l’Oise à la nage.  
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En décembre, la Direction du Groupement 
Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHP-
SO), la Présidente du Comité médical d’éta-
blissement et le Responsable du pôle de 
gynécologie, ont annoncé la fermeture pro-
chaine de la maternité de l’hôpital de Creil, 
pour son transfert sur le site de Senlis. 

Cette annonce a été accueillie avec étonne-
ment par Jean-Claude Villemain, maire de 
Creil, alors que l’Oise a besoin d’un équilibre 
en matière de services publics, notamment 
hospitaliers. Comptant plus de 1650 nais-
sances, cette annonce, si elle se confirme, 
serait lourde de conséquences pour la popu-
lation de l’agglomération, et plus largement 
tout le bassin creillois. 

Une offre de santé de proximité est essen-
tielle sur le territoire, la Ville fera tout son pos-
sible, avec les associations d’usagers et les 
citoyens, pour le maintien de la maternité à 
Creil. 
Une pétition a par ailleurs immédiatement été 
lancée par le Maire à l’attention du  Ministère 
des Solidarités et de la Santé. Elle compte 
déjà plus de 3000 signataires.

Pétition 
Rendez-vous sur le site internet de la Ville 
www.creil.fr pour apporter votre soutien au 
maintien de la Maternité de l’hôpital de Creil 
en signant la pétition.

Subvention 
aux associations 

Les associations peuvent solliciter une 
subvention auprès de la municipalité jusqu’au 
vendredi 9 février 2018 inclus. Pour les 
associatives sportives, un dossier avec de 
nouveaux critères mis en place devra être 
rempli. Les demandes, téléchargeables sur 
www.creil.fr et disponibles auprès de la 
Maison Creilloise des Associations, de la 
Direction de la vie associative et du sport ou 
encore de la Direction de la culture, sont à 
adresser à l’attention de Monsieur le Maire. 

 contact : Direction 
de la vie associative et du sport
03 44 29 51 39
direction.vie.associative@mairie-creil.fr

Découvrir 
les transformations 
urbaines futures  
Dans le cadre de la Politique de la ville, 
la Maison du Projet ouvrira ses portes courant 
janvier de manière itinérante dans différents 
lieux de la ville. Portant sur le Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) des Hauts-de-Creil (quartiers 
Rouher, Moulin et Cavées), elle sera un lieu de 
co-construction avec les citoyens rassemblant 
les actualités des projets urbains à venir.

Portes ouvertes 
à l’université  
L’université de Picardie Jules Verne organise 
sa journée portes ouvertes le samedi 17 
février de 9h à 17h. De quoi permettre aux 
lycéens d’obtenir toutes les informations sur 
l’enseignement supérieur à l’IUT de Creil et 
d’affiner leur choix et leur orientation.

 www.iut-oise.u-picardie.fr 

Mobilisation 
pour le maintien 
de la maternité !
Après l’annonce de la fermeture prochaine de la Maternité 
de Clermont, c’est au tour de celle de Creil d’être menacée. 
Un vrai paradoxe dans une ville et une agglomération jeune 
et dans un département dont la population augmente. La 
mobilisation est lancée pour protester contre la disparition 
des maternités de proximité et pour le maintien de ce ser-
vice à Creil.
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En novembre, un forum habitants 
à l’initiative du Conseil Citoyen des 
Cavées en partenariat avec la Ville de 
Creil, accompagné par la compagnie 
de théâtre Arc Ciel Théâtre a rassemblé 
de nombreux habitants du quartier. 
Au programme : sensibilisation, 
information, et promotion des actions 
du Conseil  sur des réflexions portant 
sur le cadre de vie, la culture et la santé. 

Habitants et acteurs du quartier des Cavées ont la même envie, 
celle d’agir ensemble pour permettre la création de projets ou 
d’actions en faveur des citoyens. Le Conseil Citoyen des Cavées 
est une véritable instance de démocratie participative soutenue 
par la Maison de la Ville. 

C’est en voulant redonner une place centrale aux habitants 
dans les quartiers classés en géographie prioritaire, que l’État 
a souhaité en 2014, à travers la réforme de la Politique de la 
ville, la création de Conseils Citoyens. Depuis 2015 à Creil, 
ce sont donc les quartiers Rouher, les Cavées et le Moulin qui 
bénéficient de leur Conseil Citoyen.  

Associer davantage les habitants à la réalisation de pro-
jets dans leur quartier, tel est l’objectif de cette instance. 
Pour chaque citoyen, c’est aussi l’occasion de faire part 
de ses idées et d’agir concrètement pour l’amélioration de 
son lieu de vie. 

Dans le quartier des Cavées, le Conseil Citoyen propose des 
permanences chaque premier mercredi du mois au Centre 
des rencontres de 18h à 20h. 
Ces réunions mensuelles sont l’occasion de présenter l’état 
d’avancement des actions, des réflexions. Et ils sont une di-
zaine d’habitants à participer avec le Foyer l’Étincelle qui 
est également inscrit dans cette démarche. Ensemble, ils tra-
vaillent sur le bien-vivre ensemble, l’amélioration du cadre 
de vie tout en développant l’écoute et en encouragent la 
co-construction. 
Le Conseil Citoyen est ouvert à tous. 

 contact :       Conseil Citoyen Creil Cavées
cccreilcavees@gmail.com

 S’impliquer pour 
le bien-être de notre 
quartier, nous apparaît 
essentiel. Et plus il y 
aura de monde, plus 
il y aura d’idées pour 
le faire avancer. 
Bernard Blanco, 
membre du Conseil Citoyen des Cavées

Des bornes 
de rechargement 
électrique à Creil

Depuis 2017, le Syndicat d’éner-
gie de l’Oise SE60 a implanté 
107 bornes de recharge pour 
les véhicules électriques dans 88 
communes  de l’Oise pour favoriser 
l’éco-mobilité. À Creil, ce sont quatre 
bornes qui ont été installées : place 
Carnot, place du 8 mai, parking de 
l’Hôpital et du Valois…

Elles sont utilisables 24h/24 et 7j/7. 
Le site www.mouv-oise.fr  permet de 
localiser les bornes et de connaître 
leur état (disponible/en charge).  

Avec ses partenaires, la commune 
de Creil s’engage ainsi dans le 
développement de la mobilité 
propre, pour atteindre les objectifs 
de diminution des émissions de gaz 
à effet de serre fixés par la loi sur la 
Transition énergétique. 

 contact : 
Syndicat d’énergie de l’Oise
03 44 48 32 78 / se60@se60.fr

Construction 
d’équipements 
pour le traitement 
des eaux usées  
L’Agglomération Creil Sud Oise 
(ACSO) réalise à compter du 8 
janvier et pendant 4 mois, des 
travaux pour la création d’un poste 
de refoulement des eaux usées, sur 
le parking de l’avenue Chanut. 
La pose de canalisation de refou-
lement est également prévue en 
février quai d’Aval, et ce, pour une 
durée de 2 mois. Les circulations et 
le stationnement seront perturbés sur 
ces zones et rue Jean Jaurès. 

Le Conseil Citoyen des Cavées 
au cœur de la démocratie locale



Recensement de la 
population 2018  

Chaque année, le recensement 
de la population permet d’établir 
la population officielle de la 
commune sur un échantillon 
de 8% des logements. Si vous êtes 
concernés, vous recevrez la visite 
de l’un des cinq agents recenseurs 
de la Ville de Creil muni de sa 
carte officielle. Ils se rendront 
chez vous entre le 18 janvier et 
le 24 février.

 www.le-recensement-et-moi.fr 

 contact : Mairie de quartier 
du Moulin / 03 44 24 74 38

L’état civil se dote 
d’un photomaton   

Depuis peu, les Creillois ont 
désormais la possibilité de réaliser 
leurs photos officielles au service 
de l’État civil de l’Hôtel de Ville. Il 
facilite les démarches des citoyens 
qui peuvent réaliser en un seul lieu 
leurs demandes de passeports et 
cartes d’identité. 
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Un vrai lieu de vie 
pour les seniors  
La résidence pour personnes âgées Les Bords de l’Oise met 
tout en œuvre pour qu’elle soit un lieu d’échanges et de vie 
pour le plus grand plaisir des résidents et de leurs familles.   

Créée en 2004, la résidence Les Bords de l’Oise, située dans le centre-
ville de Creil au 110 rue de la République, accueille 95 personnes. Ayant 
pour mission l’accompagnement des personnes âgées valides, semi-auto-
nomes et dépendantes, la maison de retraite garantit au quotidien, le bien-
être de ses résidents.

Avec ses lieux de vie multiples, ses nombreuses animations et l’ensemble 
des équipes, les résidents jouissent d’une atmosphère de vie chaleureuse 
et conviviale tournée vers l’extérieur. Plusieurs activités intergénérationnelles 
sont régulièrement organisées avec les écoles de la ville ou encore avec 
le Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil (C4). Les résidents 
régulièrement informés des activités proposées par la Maison de la Ville 
peuvent se rendre à celles-ci.  

Au sein de la résidence, des activités physiques adaptées (gym douce, 
danse), de la zoothérapie, de l’art thérapie, du jardinage à la belle saison, 
des ateliers mémoires avec la psychologue et l’animatrice, des après-midis 
musicaux, des visites et sorties,… sont quotidiennement proposées. De quoi 
apporter des moments de joie, de détente et réconfort aux résidents !

 contact : Résidence Les Bords de l’Oise – Orpéa 
03 44 32 06 00 / www.orpea.com 

95
RÉSIDENTS

14 
ANS

D’EXISTENCE

Concerts, conférences, sont 
régulièrement organisés au 

sein de la maison de retraite. 
Les habitants qui le souhaitent 

peuvent y participer. 



De nouveaux 
logements en ville  

Réalisée par Oise Habitat, la résidence 
Le Cristal va voir le jour au cours de l’année 
2018. Cette opération de réhabilitation 
située à l’angle de la place du Faubourg et 
de la rue de la République, a pour but la 
transformation d’un immeuble de bureaux 
en 11 logements collectifs sociaux. Doté 
d’un parking souterrain, la résidence est 
idéalement située dans le cœur de ville. 
Dans le quartier Rouher, près de la plaine 
de jeux Jean Moulin, le promoteur immobilier 
Kaufman & Broad pré-commercialise un 
domaine de 38 maisons de 75 à 86 m². 
Ce projet permet, à ceux qui le souhaitent, 
d’accéder à la propriété. 

 contact : Service urbanisme 
03 44 29 52 59 
prospective.amenagement@mairie-creil.fr 

PERFORMANCES SPORTIVES 
ET RÉCOMPENSES  
Hugo Terrier est une vraie graine de cham-
pion!  Évoluant au Tarot Club de Creil, ce jeune 
picard de 21 ans et 25e joueur français sur 
9 000 licenciés à la Fédération Française 
de Tarot, est à nouveau vainqueur de la coupe 
de France de Tarot avec son équipe. 

 www.fftarot.fr 

Le Comité Régional Olympique et Sportif 
Picardie a récompensé Guyllian Monteiro, 
jeune animateur de l’Union des Randonneurs 
et Cyclotouristes Creillois (URCC) au Concours 
Jeunes Bénévoles 2017 «Pour mon club, je 
m’engage». L’URCC est également lauréate du 
trophée régional dans le cadre du Challenge 
de France 2017 dans la catégorie 36/75, et 
a remporté le challenge des Ecoles Cyclos de 
l’Oise en novembre dernier. 

 www.urcc.fr 
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La loi MAPTAM*, applicable 
au 1er janvier 2018, n’est pas 
un choix de la collectivité, mais 
une obligation. Sa mise en 
œuvre relative à la dépénali-
sation du stationnement s’im-
pose donc aux villes. Ainsi, la 
municipalité de Creil a choisi 
de supprimer le stationnement 
payant, au profit d’une mise 
en place de la zone bleue sur 
ces mêmes zones.
En effet, continuer à soute-
nir l’activité commerciale en 
centre-ville en offrant la pos-
sibilité aux automobilistes de 
se garer gratuitement est une 
réelle volonté de la Ville, tout 
comme la lutte des voitures 
tampons qui empêchent une 
rotation des véhicules.

En pratique 
Le ticket d’horodateur est 
remplacé par un disque que 
les automobilistes conser-
veront dans leur véhicule et 
placeront sur leur pare-brise 
avec leur heure d’arrivée. 
Chaque parking et rue en 

1 280 
PLACES DE 
STATIONNEMENT 
sont concernées par le 
passage en zone bleue 

35€ 
c’est le montant de l’amende 
pour le non-respect de la 
zone bleue

zone bleue bénéficient dé-
sormais d’une durée limitée 
de stationnement de deux 
heure et réglementée uni-
quement du lundi au same-
di de 9h à 12h et de 14h à 
19h.  Des bandes bleues au 
sol et une signalisation verti-
cale permettent d’identifier 
les zones concernées.

Stationnement : ce qui 
change au 1er janvier 2018
L’application de la loi MAPTAM* modifie les modalités 
de paiement du défaut de stationnement partout en France. 
Mode d’emploi à Creil. 

Pour les résidents et tra-
vailleurs, il est possible de 
stationner gratuitement un 
véhicule par foyer proche 
de leur domicile ou leur 
lieu de travail. Au-delà 
d’un véhicule, il est né-
cessaire de souscrire un 
abonnement d’un an.

Des contrôles 
renforcés 
Les contrôles seront accen-
tués sur les zones bleues ; 
des passages seront effec-
tués plusieurs fois par jour 
aux fins de verbalisation 
des véhicules ne respectant 
pas le temps de stationne-
ment. Rappelons qu’il ne 
suffit pas de changer son 
disque mais il est indispen-
sable que le véhicule quitte 
sa place après le temps 
de stationnement autorisé 
écoulé.
En cas de non-respect de 
la zone bleue, c’est-à-dire 
non-respect du temps de 
stationnement, les automo-
bilistes seront verbalisés. 
Il s’agit dorénavant d’une 
contravention de deuxième 
classe soit 35 € (art. 417-3 
du Code de la Route).

(*) Loi de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014.

 contact : Police municipale
03 44 29 50 46
police.municipale
@mairie-creil.fr 
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Et si on parlait 
culture ?
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Rares sont les communes de la dimension de la nôtre à compter une aussi 
grande richesse de son offre culturelle. Pour tout âge, dans chaque quartier, 
pour toutes et tous, petits et grands, musées, médiathèques, salles de 
spectacles, conservatoire et atelier d’art… Nous vous proposons un tour 
d’horizon des équipements et évènements culturels de Creil !

Que vous soyez Creillois de longue date, ou que 
vous veniez de vous installer dans la commune, 
il y a forcément des lieux d’art et de culture ou 

des rencontres et initiatives culturelles qui vous sont en-
core inconnus. Rien de bien surprenant, puisque la Ville 
dispose de nombreux équipements dédiés à la musique, 
à la peinture, à la danse, au chant, au théâtre, aux cultures 
d’ailleurs, etc.
Parallèlement et en lien avec son important tissu associa-
tif, la municipalité mène une politique engagée en faveur 
de la culture pour tous, considérant que la culture n’est 
pas un luxe mais une nécessité. À ce titre, elle lui alloue 
de vrais moyens quand d’autres font le choix de faire des 
économies en réduisant c es financements.

À Creil, la culture, comme l’éducation, est un bien primordial, 
pour lequel une attention toute particulière est portée à desti-
nation de la jeunesse. Dès le plus jeune âge, les petits Creillois 
et les petites Creilloises bénéficient de nombreuses initiatives 
culturelles, d’événements loisirs 
ou ludiques, mais aussi des 
sorties et activités proposées 
par l’Espace jeunesse. Ciné-
ma en plein air, sortie à la Cité 
des sciences, goûter philo,… 
Le Conseil de la Jeunesse 
Creilloise, participe à ces acti-
vités et permet ainsi aux béné-
ficiaires d’être également décisionnaires, en responsabilisant 
celles et ceux qui seront les citoyens Creillois de demain.

Diversité des équipements et des disciplines
Pour les amoureux de musiques, Creil est incontestable-
ment une scène musicale éclectique et dynamique. 

Située dans le quartier Rouher, rénovée en 2009, la 
Grange à Musique (GAM) s’est imposée depuis 30 ans 
comme une référence régionale au service de la liberté 
musicale, dont le maître mot est «diversité.» Lieu ouvert 
à toutes les pratiques et à tous les publics, la GAM a 
acquis une réputation grandissante en accueillant à la 
fois des grands noms, tels que Louis Bertignac, Louise 
Attaque, Tryo, mais aussi I Am, Natacha Atlas, Faudel 
ou Zebda, tout en laissant toute leur place aux artistes 
régionaux et aux mouvements alternatifs disposants de 

peu de moyens. Aujourd’hui, ouverte au théâtre, à la 
danse, à la vidéo, au graph, la Grange mène égale-
ment chaque année des actions en partenariat avec 
l’Éducation nationale.

Parallèlement, un second lieu d’expression culturelle, La 
Locomotive, est située dans le quartier Jaurès-Gare. Il 
s’agit d’une structure de proximité dont la vocation est de 

favoriser l’épanouissement des 
pratiques culturelles. «La Loco», 
permet aux associations cultu-
relles de se réunir, de travailler, 
de répéter et offre la possibilité 
à de jeunes artistes de travailler, 
d’enregistrer en studio, de dan-
ser. Autant d’activités rendues 

possibles grâce à La Locomotive, un équipement dédié à 
la création et à la scène et mis à disposition des associa-
tions et habitants de Creil.

Navire amiral de la politique culturelle creilloise, la Faïen-
cerie-Théâtre de Creil, scène conventionnée, construite 
au début des années 90 sur le site de l’ancienne usine 
de faïence qui fit la renommée de Creil au 19e siècle est 
aujourd’hui certainement la plus belle scène de l’Oise, 
permettant d’accueillir tous types de spectacles de grande 
envergure. Durement impactée par la baisse des subven-
tions du Département, la Faïencerie-Théâtre de Creil n’en 
reste pas moins un lieu emblématique, Scène nationale en 
préfiguration. Un label, considéré comme une évidence 
par des études indépendantes, pour lequel la municipalité 
se bat depuis des années, malgré les atermoiements des 
représentants de l’État.   

  La culture, comme 
l’éducation, est un bien 
primordial.



titions, des expositions… et propose un 
soutien et des conseils aux bénévoles et 
acteurs associatifs dans la réalisation de 
leurs projets.
Autre lieu de parole et d’échange, dans 
le centre-ville de Creil, la Maison de la 
Ville éco-citoyenne est également un 
espace ouvert, d’expositions, d’ateliers et 

de rencontres, de conférences et de dé-
bats. Lieu de ressource mais aussi d’infor-
mation sur les projets et les engagements 
durables et citoyens de la ville, c’est aussi 
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Autre quartier, autre équipement, autre 
vocation, l’Espace Matisse, dans le 
quartier du Moulin, est à la fois un lieu 
d’enseignement de pratiques artistiques 
et de découverte d’artistes contempo-
rains. Comme la Grange à Musique, 
l’Espace Matisse met en avant et pro-
meut les artistes régionaux, en se po-
sitionnant comme un tremplin pour de 
nombreux créatifs picards en quête 
de structures pour les accompagner, 
leur donner leur chance et croire en 
leur talent. Lieu d’exposition, l’Espace  
Matisse propose également de nom-
breux ateliers et rendez-vous pour s’ini-
tier ou pratiquer la sculpture sur bois, le 
graffiti…
Dans le quartier Rouher, la Maison Creil-
loise des Associations (MCA), rue des 
Hironvalles, est également un lieu connu 
et même incontournable d’expression 
culturelle. Disposant de plusieurs salles 
polyvalentes et de spectacles, cet éta-
blissement est ouvert en particulier aux 
plus de 250 associations que compte la 
commune. Elle accueille et accompagne 
chaque jour, des spectacles, des répé-

Et si on parlait 
culture ?

un lieu ludique et convivial pour toutes 
les générations. Dans cette structure, les 
habitants sont invités à s’exprimer, à se 
sensibiliser, à partager, sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et culturels.

Le Conservatoire Municipal de Musique 
et de Danse (CMMD) est à la fois un 
lieu d’apprentissage musical et choré-
graphique et pôle d’animation culturelle. 
Dans 16 salles de cours et un auditorium 
d’environ 80 places, l’établissement ac-
cueille plus de 550 étudiants en musique 
et en danse. 23 professeurs y enseignent 
au sein de sept départements : cordes, 
vents, voix, enseignement théorique, 
piano, danse classique et enfin jazz et 
percussions. Le conservatoire possède, 
par ailleurs, un parc instrumental de prêt 
d’environ 100 instruments.

Que serait par ailleurs la culture sans le 
savoir transmis dans les bibliothèques! 
À l’heure du numérique, Creil reven-
dique le rôle essentiel des livres et des 
supports multimédias. Ainsi, les biblio-
thèques Jean-Pierre Besse, l’Abricotine 
et la médiathèque Antoine Chanut 
entièrement rénovée, proposent plus 
de 200 000 documents en consulta-
tion et offrent des espaces calmes et 
agréables ainsi que des rendez-vous et 
activités régulières pour petits et grands.

Enfin, qui dit culture, dit patrimoine 
et mémoire. Avec sa Maison de la 
Faïence et le Musée Gallé-Juillet, Creil 
accueille toute l’année, scolaires, tou-
ristes et curieux pour découvrir les ri-
chesses de notre patrimoine et de notre 
savoir-faire local. Ces établissements 
participent en outre régulièrement aux 
Journées du patrimoine, à la Nuit des 
musées et à de nombreuses manifesta-
tions culturelles organisées par la com-
mune tout au long de l’année. 

  Donner les
moyens à toutes 
et tous d’avoir 
accès au plus large 
éventail d’activités 
culturelles.
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Événement musical picard devenu 
incontournable, Creil Colors 
et son concert gratuit, revient 
au mois de juin 2018. Organisé 
tous les deux ans, il a déjà 
accueilli de nombreux artistes 
internationaux et jouit à présent 
d’une réputation grandissante.

Les moyens importants alloués par la 
Ville de Creil à la culture, ne devraient-elle 
pas aller plutôt en direction de domaines 
plus prioritaires ?
La culture est un domaine prioritaire ! 
Il est complètement démagogique de vouloir 
opposer la politique culturelle avec d’autres 
champs d’action comme on l’entend parfois 
dans la bouche de certains populistes. 
La culture nous concerne tous, elle permet 
de s’enrichir, de s’ouvrir et pour reprendre 
les mots d’un ancien Premier ministre, la culture 
c’est « l’âme de la démocratie ». Enfin, il n’est 
plus à prouver qu’au-delà de son rôle social, 
la culture et l’investissement culturel sont même 
de forts leviers économiques et des atouts en 
termes d’attractivité.

Danièle Carlier  
Maire-adjointe à la culture

35 000
SPECTATEURS
c’est la moyenne du nombre 
de spectateurs de la Faïencerie-Théâtre 
de Creil par saison.

5 000
ŒUVRES
sont conservées au musée 
Gallé-Juillet et à la Maison de la 
Faïence.

550
c’est le nombre d’étudiants en musique 
et en danse inscrits au Conservatoire.

200 000 
DOCUMENTS
disponibles dans les médiathèques 
de Creil

Une programmation dense et 
éclectique tout au long de l’année
Salon du livre, Convention Manga, Festival 
de danse urbaine, Biennale des Arts de la 
Terre… Creil accueille, organise ou accom-
pagne chaque année de très nombreux 
évènements culturels dans des domaines to-
talement éclectiques, si nombreux qu’il serait 
bien difficile de tous les citer. 
Soulignons quand même les manifestations 
organisées toute l’année dans le cadre du 
label Education et valeurs de la République 
qui proposent, par exemple, des rencontres 
et des débats autour de ce fil rouge, preuve 
que la culture est aussi le fondement d’une 
société tolérante, ouverte et fraternelle.

Enfin, leurs voix raisonnent dans nos salles 
de concert et envoûtent régulièrement un 
large public, les meilleurs ambassadeurs 
culturels de Creil sont certainement les en-
fants du Chœur des Collégiens du Conser-
vatoire de Creil (C4), qui depuis 10 ans 
parcourent la France et l’Europe, enchaînent 
prix, représentations et passages à la télévi-
sion. Ce résultat est le fruit d’un travail de la 
municipalité en lien avec l’Éducation natio-
nale à travers le dispositif  Classes à Horaires 
Aménagés (CHAM). 

Une politique tarifaire 
qui favorise l’accès à la culture
La politique culturelle de la Ville s’articule 
autour d’une volonté forte de donner les 
moyens à toutes et tous d’avoir accès au plus 
large éventail d’activités culturelles. Pour se 
faire, Creil a mis en place une politique tari-
faire sociale en fonction du quotient familial 
pour garantir un juste accès aux activités et 
équipements. 
Cette démarche s’étend par ailleurs, puisque 
l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) 
a lancé cette année le Pass Agglo afin de 
faire bénéficier les habitants de tarifs réduits 
dans les structures culturelles et sportives de 
l’ensemble des onze villes du territoire. Cette 
carte gratuite, disponible au siège de l’ag-
glomération, permet à présent aux Creillois 
de bénéficier de réductions dans les équi-
pements culturels et sportifs du territoire de 
toute l’agglomération : base de loisirs de 
Saint-Leu d’Esserent, Maison de la pierre de 
Saint-Maximin… De quoi occuper ses week-
ends à prix réduits !



14  FOCUS

Jacqueline Ramelet
directrice du CCAS et 
chef de Projet Social 
Transversal  
« Plusieurs actions vont être 
menées avec ce projet sur 
plusieurs années. À titre 
d’exemple sur l’un des 42 
engagements « Valoriser les 
Creillois, favoriser l’intégration 
et l’engagement citoyen 
des nouveaux arrivants », 
il a été proposé de mettre 
en place une nouvelle formule 
de la cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants 
du territoire ou encore 
l’élaboration d’un guide 
de la citoyenneté. 

Pour la concertation avec 
les habitants qui a eu lieu en 
juin 2017, nous nous sommes 
appuyés sur une méthode 
ludique et participative 
appelée « SPIRAL ». Avec 
l’aide de post-it, les habitants 
présents ont pu répondre à 
trois questions sur la richesse 
sociale de la commune, sa 
faiblesse et des propositions 
pour améliorer la solidarité 
et le vivre ensemble ». 
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La Ville de Creil qui compte plus 
de 35 000 habitants, est une 
ville jeune marquée par la 
précarité sociale. Mais c’est aussi 
et surtout une ville inscrite dans 
une dynamique de projets et 
forte de nombreux atouts comme 
un territoire au positionnement 
stratégique, une économie riche 
en emplois, des ressources 
éducatives, culturelles, sportives, 
associatives multiples et 
accessibles, et des tarifs adaptés 
aux revenus de la population. 

La municipalité a développé 
une politique sociale prenant en 
compte les préoccupations de la 
vie quotidienne des Creillois par 
des services dédiés et des per-
sonnels qualifiés, tout en menant 
de nombreuses démarches de 

démocratie participative avec 
de nombreux acteurs.

Pour l’intérêt général
Le Projet Social Transversal 
(PST), actuellement en cours 
de finalisation, est un des projets 
phares de la commune. 
C’est un document qui regroupe 
un ensemble d’engagements 
concrets et de mesures pratiques 
destinées à apporter, dans 
l’intérêt partagé de tous, une 
réponse globale et cohérente face 
aux difficultés que les Creilloises 
et Creillois peuvent rencontrer 
dans leur vie de tous les jours.

Des valeurs traduites par 
des ambitions partagées
La définition des engagements 
résulte d’une large concertation 

Depuis plus de trois ans maintenant, habitants, élus et services 
municipaux se mobilisent pour développer le vivre ensemble et 
la solidarité sur la commune. La question sociale constituant une 
des priorités majeures de la municipalité, la Ville de Creil a décidé 
d’élaborer un projet social novateur et ambitieux qui répond aux 
besoins des Creillois. 

menée à l’échelle du territoire 
avec des acteurs locaux ainsi 
que des habitants et usagers. 

Il s’agit donc d’un projet participatif, 
écrit aujourd’hui pour demain, 
avec des valeurs axées sur le bien 
vivre ensemble, la solidarité, la 
fraternité, le respect mutuel. 

Aujourd’hui, il ressort du PST,  
42 engagements qui ont été 
pris puis déclinés en plusieurs 
dizaines d’actions nouvelles 
autour de la citoyenneté, 
l’urbanisme, la sécurité ou 
encore la jeunesse. 

 contact : Centre Communal 
d’Action Sociale - CCAS
03 44 62 70 00 
ccas@mairie-creil.fr

Un Projet Social Transversal 
construit avec et pour les habitants 

200
HABITANTS 
IMPLIQUÉS 

100
NOUVELLES ACTIONS
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Les ateliers sociolinguistiques font partie d’une 
action de proximité où la Ville de Creil souhaite 
montrer son soutien dans le processus d’inté-
gration des familles d’origine étrangère qui sont 
en demande d’apprentissage de la langue 
française mais aussi de la culture française.
Cette approche pédagogique mêle l’ap-
prentissage pratique de la langue, la dé-
couverte de la culture, de la citoyenneté 
française mais aussi la découverte des admi-
nistrations, des lois et des institutions dans un 
but précis : une meilleure intégration dans la 
société française.
Après un premier rendez-vous d’évaluation 
des savoirs et des besoins linguistiques de 
la personne avec les équipes de la Maison 
de la Ville, les participants peuvent intégrer 
l’un des deux groupes que Sophie Dupont, 
formatrice en français et langues étrangères 
anime chaque semaine. 

S’autonomiser dans la vie sociale 
À raison de deux cours hebdomadaires, elle 
amène les participants à appréhender leur 
environnement à travers une méthode clas-
sique de compréhension écrite et orale, cou-
plé de sorties permettant de se familiariser 
avec des situations de la vie courante. «Nous 
allons à l’Hôtel de Ville pour les démarches 
administratives, à la Faïencerie-Théâtre voir 
un spectacle... Il y a beaucoup d’interacti-
vité dans les groupes. L’objectif étant de les 
rendre autonomes le plus possible» explique 
la formatrice. 
En plus de l’apprentissage, ces ateliers sont 
aussi l’occasion de nouer des amitiés entre 
les membres.  

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

Depuis 2016, la Maison de la Ville organise des ateliers sociolin-
guistiques qui visent à apprendre la langue française et les codes 
et savoirs socioculturels. Leur but ? Permettre aux bénéficiaires 
de mieux gérer la vie quotidienne, sociale et professionnelle. 

Apprendre le français 
pour gagner en autonomie

 Je viens 
du Mali et je 
suis venu ici 
afin de mieux 
comprendre la 
langue française 
et me faire 
comprendre de 
tous, dans toutes 
les situations.
Lassana Sylla, 
participant aux ateliers

64
PERSONNES
ont passé les tests 
d’évaluation

36
PERSONNES
participent aux ateliers
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Depuis quelques années, 
les coiffeurs-barbiers 
reviennent en force 
et deviennent tendance. 
Bachir Guerzou n’en 
est pas à son coup 
d’essai avec l’ouverture 
de son troisième salon 
« G&B barbershop ».

 
Bachir Guerzou
Coiffeur-barbier, tout un 
savoir-faire

Après l’ouverture de deux établissements 
à Paris, Bachir Guerzou s’est installé rue de 
la République à Creil. Il y a bientôt un an, 
après une forte demande sur les réseaux 
sociaux, il a choisi de se lancer dans 
la région. Avec son équipe de trois 
spécialistes de la barbe et de la coiffure, 
il perpétue ce métier ancien tombé légèrement 
en désuétude ces dernières décennies. 
«Ce concept de barbershop est aujourd’hui 
revenu à la mode, notamment aux USA 
et en Angleterre. » C’est d’ailleurs de 
Londres, après y avoir séjourné plusieurs 
fois, que Bachir Guerzou se lance dans 
l’aventure. 
Style rockabilly, fauteuils en cuir, il adore 
l’ambiance vintage pour son esthétisme 
et la qualité des objets anciens. Dans ce 
décor très années 40/50, il propose de 
la coiffure moderne et rétro pour hommes 
et est spécialisé dans la coupe et le rasage 
à l’ancienne, la taille, entretien et soin de la 
barbe. «C’est un métier assez éclectique, 
à mi-chemin entre tradition et modernité 

qui nécessite aussi un savoir-faire en 
matière de visagisme !».
Ce retour de la barbe était impensable il 
y a quelques années, où stars de la télé 
et acteurs de cinéma étaient rasés de près. 
Elle est aujourd’hui devenue tendance. 
«Maintenant, c’est normal de voir un 
présentateur télé avec une barbe. C’est 
naturel, donc une certaine liberté pour 
l’homme. J’espère que cela ne va pas 
se perdre». 

C’est aussi le souhait de ce client qui vient 
régulièrement chez Bachir Guerzou depuis 
six mois «moi qui n’a plus beaucoup de 
cheveux, j’aime avoir une belle barbe !».
Alors Messieurs, si vous n’avez jamais mis 
les pieds chez un coiffeur-barbier, c’est 
le moment d’essayer !

 contact : 57 rue de la République 
06 67 21 40 48
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche 
de 9h à 20h
       G&B barbershop Creil

  On ne devient 
pas coiffeur-barbier 
par hasard, c’est une 
passion. 
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Depuis quatre mois qu’il a ouvert son cabinet rue Gérard de 
Nerval, sa clientèle ne cesse de grandir. Celui qui se destinait 
à soigner les gens, n’a pas toujours évolué dans ce domaine. 
En effet, après une année de BTS informatique à Amiens et 
un passage à la Mission locale de Creil, il crée à 20 ans une 
start up. « Au début des années 2000, c’était le début de 
l’internet. L’un de mes frères étant dans le monde du théâtre, 
j’ai monté un site internet qui mettait en relation les sociétés 
de production avec des figurants ». Bâti sous forme de base 
de données, il a rapidement connu du succès. Si bien, que 
l’on a fait appel à lui pour recruter dans Napoléon, 
mini-série diffusée sur France 2 avec Christian Clavier et 
Gérard Depardieu. 
Quelques temps plus tard, le Creillois se lance dans une nou-
velle expérience dans le domaine de la santé, avec lequel il 
a toujours eu des affinités, et devient visiteur médical pour un 
laboratoire italien. « Rapidement et avec le scandale du Mé-
diator où les visiteurs médicaux ont été décriés, j’ai compris 
que je n’étais pas fait pour ce métier qui allait à l’encontre de 
mes valeurs. Mais il m’a permis d’avoir une situation et de 
me rapprocher de l’univers de la santé et du soin ». 
Alors, il est entré à l’Institut de Formation de Soins 
Infirmiers de Clermont-de-l’Oise après avoir réussi le 
concours. Pendant 3 ans, il a enchaîné les stages dont 
un en humanitaire au Cambodge. Cette expérience l’a 
marqué à vie. « Ensuite, j’ai diversifié au maximum mes 
expériences professionnelles que ce soit aux urgences, 
en EHPAD ou en médecine du travail, afin d’acquérir les 
3200 heures obligatoires pour s’installer en libéral ». 
Ce choix de vie lui permet d’être au plus près de ses 
patients. « Se déplacer directement chez les gens fait 
tomber les barrières que l’on peut avoir dans 
un hôpital, je veux qu’ils se sentent bien quand je les 
prends en charge, et j’ai plus de temps à leur consacrer ».  contact : 35 rue Gérard de Nerval

07 69 86 88 98  -  soinsinfirmiers60@gmail.com 
permanences du lundi au samedi 
de 18h30 à 19h

Depuis cinq ans, Charif Berhila, 
37 ans, exerce la profession d’infirmier 
et travaille aujourd’hui en libéral dans 

le quartier Rouher à Creil.  

  Prendre le temps de 
parler avec un malade, c’est 
comme un soin, une piqûre 
ça le soulage. 

Charif 
Berhila

L’humain avant tout
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Groupe «Élus socialistes et républicains» 
Choisir l’inertie ou l’action

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»
 

Le Maire
Jean-Claude VILLEMAIN
sur RDV au 03 44 29 50 51

PERMANENCES DU MAIRE, 
DES MAIRES-ADJOINTS
ET DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

C’est bien connu, agir c’est toujours prendre le 
risque de déplaire. Quand, de surcroit, vous avez 
des responsabilités, vous vous exposez de facto 
aux râleurs, aux éternels critiques, aux envieux…  
Vous avez certainement lu les attaques de l’oppo-
sition à l’encontre de notre piscine, parce qu’elle 
n’est pas rentable et disons même coûteuse. Oui, 
c’est un fait, comme n’importe quelle piscine. Pour 
autant, coûteux signifie-t-il inutile ? Nous revendi-
quons ce choix parce qu’aujourd’hui nos jeunes 
bénéficient d’une piscine qui n’a rien à envier à 
celles de communes plus riches.
Cet acharnement dont est victime notre piscine vient 
des mêmes qui s’offusquent du coût de chaque 

En cette periode de début d’année il est impor-
tant de vous faire savoir avec force et convic-
tion notre volonté de faire avancer les choses 
pour tous les creillois et creilloises. Nos com-
bats en 2017 ont tous d’abord étaient concen-
trés autour de la lutte contre la fermeture de 
notre maternité au sein de l’hôpital de Creil. 
Nous avons participé aux manifestations et 
pétitions. Nous serons donc particulièrement 
actifs autour  de cette question en 2018.
Notre groupe a été très présent en 2017 pour 
le soutien aux associations, lors du conseil mu-
nicipal nous avons préférer le maintien de tarifs 
préférentiels pour le plus grand nombre, cela 

nouvel équipement inauguré sur la commune. À 
les écouter nous n’aurions certainement pas dû 
rénover notre Médiathèque, ni construire l’Espace 
enfance Danielle Mitterrand ou le Centre dépar-
temental de tennis, ni le nouveau Centre social 
Brassens,  ni rénover le parc de l’Île Saint-Maurice, 
ni donner de vrais moyens à notre conservatoire 
équipé d’instruments de musique parfois coûteux 
pour lesquels la majorité a parfois dû batailler.
Vous l’aurez compris, ces critiques tiennent plus de 
petites manœuvres que d’une vraie réflexion sur le 
développement culturel, social et économique de 
notre commune. De la même manière, ces derniers 
jours, tout y passe, l’intégrité des élus de la majorité 

permettra à la population creilloise d’accéder 
plus facilement à des activités diversifiées.
Nous tenons particulièrement à soutenir l’en-
semble des creillois, à être solidaire et à per-
mettre de créer du lien social pour une meil-
leure qualité de vie. L’humain d’abord.

et d’agents de la Ville, les affirmations alarmistes 
quant aux finances de la commune… Des an-
nonces creuses, sans fondements ou trompeuses, 
souvent calomnieuses, qui sont paradoxalement la 
meilleure preuve du dynamisme de la municipalité.
Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons 
d’entreprendre et d’agir avec sincérité, convic-
tions et enthousiasme, plus que de chercher à 
plaire à tous. 

Bonne et heureuse année à vous et à vos proches !

www.ps-creil.fr

Nicole CAPON, 
1re Adjointe
Solidarité, logement et 
petite enfance. Organisation 
des services, personnel
sur RDV au 03 44 29 50 25

Jean-Claude CABARET, 
Maire-adjoint 
Patrimoine, voirie 
et cadre de vie
sur RDV au 03 44 29 50 25

Cédric LEMAIRE, 
Maire-adjoint
Politique de la ville 
et outils numériques
sur RDV au 03 44 29 50 25

Hassan BOUADDI, 
Maire-adjoint
Vie associative et sportive
sur RDV au 03 44 29 50 08

Aïcha GUENDOUZE, 
Maire-adjointe
Autonomie des personnes 
et handicap
sur RDV le lundi de 14h à 16h
aicha.guendouze@mairie-creil.fr

Danièle CARLIER, 
Maire-adjointe
Culture
sur RDV au 03 44 29 50 25

Méral JAJAN, 
Maire-adjointe
Finances
sur RDV au 03 44 29 50 08

Brahim BELMHAND, 
Maire-adjoint
Urbanisme
sur RDV au 03 44 29 50 08

Yvette FOURRIER-CESBRON, 
Maire-ajointe
Vie démocratique 
et citoyenneté
sur RDV au 07 80 43 16 01

Fabienne LAMBRE, 
Maire-adjointe
Développement économique 
du commerce local, emploi 
et tranquillité publique
sur RDV en matinée au 03 44 29 50 25

El Hassan ABBADI, 
Maire-adjoint Éducation 
et jeunesse
sur RDV
elhassan.abbadi@mairie-creil.fr

Mariline DUHIN
Petite enfance
sur RDV le samedi à partir 
de 10h au 03 44 29 50 51
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Groupe  «Génération Creil» 
Bonheur, réussite et….changement !

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
2018 une année charnière pour Creil !

CONSEIL 
MUNICIPAL  

Le prochain conseil 

municipal se tiendra 

le lundi 5 février 2018 
à 19h, dans la salle du 

Conseil municipal de 

l’Hôtel de Ville. Séance 

ouverte au public. 

La communication de l’équipe municipale ne fait plus 
illusion depuis que le rapport de la Chambre Régio-
nale des Comptes a révélé la gestion catastrophique 
de notre ville : versement de primes illégales, avan-
cement de certains agents par entretiens informels, 
explosion des embauches en année électorale, 200 
000 € injectés à fonds perdus dans la SEMEISO, et, 
financièrement, une dette qui explose etc.
Commencer une année sous de tels auspices n’en-
gage pas à l’euphorie des vœux.
Et pourtant, il nous faut espérer et vouloir.
Nous voulons impulser le débat, exiger d’être 
entendus et exercer, avec vous, le contrôle sur 
les projets d’importance.

Voici venir une année nouvelle. Je suis heureux de 
m’adresser à vous pour le commencement d’une 
année particulière pour l’avenir de Creil.
2018, marquera pour Creil, le début de la cin-
quième année du mandat du maire, et de ce qui 
reste de sa majorité désormais fragilisée avec le 
départ de plusieurs de ses adjoints. Comme nous 
avons pu le dénoncer dans nos précédentes in-
terventions, cette équipe ne laissera à Creil qu’un 
goût d’inachevé et d’injustice.
Inachevé, le terme n’est pas assez fort pour dé-
noncer l’inutilité de celle-ci pour faire évoluer po-
sitivement Creil, le temps perdu par ces élus qui 
entraînent notre ville dans la spirale du déclasse-

Nous voulons plus de mutualisation avec les autres 
communes de l’ACSO pour rationnaliser les dé-
penses de fonctionnement et défendre un service 
public efficient.
Il nous faut être plus créatifs, plus efficaces, mais 
plus fraternels aussi.
Nous voulons un CCAS indépendant, mais aussi 
soutenir davantage toutes les associations qui as-
sistent et secourent. 
Nous voulons promouvoir les personnes qui inves-
tissent dans l’économie solidaire et sociale, renfor-
cer le service de l’éducation et de la culture. 
Face aux peurs légitimes, aux solitudes, au sentiment 
d’être abandonné, nous voulons répondre par plus 

ment social et économique.
Injustice, ce mot est le bon pour désigner le traite-
ment, que les habitants auront reçu, contrairement 
à d’autres, qui bien placés auront bénéficiés des 
largesses de la mairie en termes de logements, 
d’emplois, d’aides…
Mais pour autant, je n’oublie pas ce qui reste l’es-
sentiel. Mes colistiers se joignent à moi, pour vous 
adresser nos meilleurs vœux de santé, nos meil-
leurs vœux de bonheur dans votre vie familiale et 
professionnelle pour la nouvelle année.
Dès à présent, nous vous invitons à nous rejoindre 
pour préparer une alternance forte pour changer 
Creil. Nous formons le vœu de constituer avec 

de projets municipaux élaborés avec les citoyens. 
Dans notre ville, il nous faut rendre transparentes toutes 
les attributions de logements ou de places en crèches. 
Les écoles doivent être la priorité, tant en termes d’inves-
tissements que de formation du personnel qui y travaille. 
Il nous faut aborder de face les problèmes liés au 
manque  de praticiens généralistes et hospitaliers.
Bref, vous l’aurez compris : notre vœu, c’est une année 
2018 qui marque le début d’un vrai changement.

BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !

vous – et ce quel que soit votre sympathie ou votre 
engagement politique –  une équipe citoyenne 
faite de creillois prêts à s’engager pour redonner à 
Creil un projet et une volonté de réussite collective.
Vous êtes les premiers acteurs de notre ville, seul 
votre vote pourra faire changer Creil !
Bonne année à toutes et à tous. Bonne année à 
Creil et à la France !

Fidèlement

Michaël Sertain
Permanence sur RDV : 07 83 14 90 18
www.michaelsertain.fr

Mohamed ASSAMTI
Santé, logement
sur RDV au 06 26 46 34 21

Babacar N’DAYE
Tranquillité publique 
et médiation sociale
sur RDV le mercredi de 15h à 
17h30 au 03 44 29 50 51

Nuh ATAKAYA
Cœur d’agglomération
sur RDV le lundi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h 
au 03 44 29 50 51

Fabrice MARTIN
Espaces verts 
et cadre de vie
sur RDV au 06 84 74 31 46
fabrice.martin@mairie-creil.fr

Najat MOUSSATEN
Périscolaire
sur RDV le lundi 
au 03 44 29 50 51

Marine BARBETTE
Jeunesse
sur RDV
marine.barbette@mairie-creil.fr

Abdoulaye DEME
Insertion des jeunes 
et Ec’eau port
Sur RDV le samedi de 10h à 12h 
au 03 44 29 50 51

Adnane AKABLI
Egalité des droits et lutte 
contre les discriminations
sur RDV au 06 01 39 51 96

Florent LELONG
Développement local 
et culturel
sur RDV le samedi matin 
de 9h à 11h
florent.lelong@mairie-creil.fr

Loubina FAZAL
Développement durable et 
institution de la citoyenneté
sur RDV au 06 29 32 11 95

Hafida MEHADJI
PRU Rouher
Le samedi matin 
hafida.mehadji@mairie-creil.fr

Yesim SAVAS
Relations internationales
sur RDV le samedi matin 
au 03 44 29 50 51




