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Ces dernières semaines ont été 
marquées par plusieurs annonces 
importantes pour notre Ville.
Celle de l’Agence Régionale de la Santé 
qui vient de labelliser notre projet de 
Maison de Santé Pluri-professionnelle, 
qui permettra l’installation de plusieurs 
professionnels de la santé sur l’ancien 
site de la polyclinique et renforcera 
donc l’offre médicale sur Creil.
Celle également de Monsieur le Ministre 
de l’Intérieur, Gérard Collomb qui intègre 
Creil aux premières communes qui 
bénéficieront du nouveau dispositif  

«police de sécu-
rité au quotidien» 
permettant ainsi 
à notre ville de 
voir ses moyens 
renforcés dans 
les domaines de 
la tranquillité, la 
prévention et la 
sécurité.

Autre annonce, celle du Conseil 
d’Orientation des Infrastructures installé 
par la Ministre chargée des Transports, 
dans le cadre des Assises nationales 
de la mobilité, qui désigne le barreau 
ferroviaire Creil-Roissy, comme prioritaire 
pour l’État. Ce projet pourrait donc être 
mis en service dès 2022 et permettre 
aux Creillois de rejoindre Roissy-Charles 
de Gaulle en 20 minutes, une véritable 
révolution en matière d’accessibilité qui 
induira également des retombées 
économiques pour notre territoire.

Ces annonces ont un point commun : 
notre mobilisation. C’est elle seule qui 
a permis ces bonnes nouvelles dans le 

domaine de la santé, de la sécurité et 
des transports. Il ne s’agit pas d’acquis 
tombés du ciel, mais le résultat de la 
détermination, du temps et de 
beaucoup d’obstination. Et lorsque 
des voix, toujours les mêmes, poussent 
des cris d’orfraie contre chaque nouveau 
projet, parce que trop cher, parce 
qu’inutile, parce qu’irréaliste alors, plutôt 
que de céder à l’immobilisme, il faut 
au contraire savoir garder le cap. 
Dans ce magazine, nous vous 
proposons de revenir sur un projet 
ambitieux et de longue haleine qui n’en 
est plus à l’annonce mais à son 
lancement. Il s’agit du projet de 
rénovation urbaine des Hauts de Creil 
dont je vous laisse découvrir les détails 
dans les pages dossier.

Enfin, il y a une dernière annonce, dont 
nous nous serions bien passés, celle 
de la Direction du Groupe Hospitalier 
Public du Sud de l’Oise, qui ne cache 
plus sa volonté de fermer la maternité de 
l’Hôpital de Creil, où naissent pourtant 
chaque année plus de 1 600 enfants. 
Une incohérence, une aberration, 
au cœur d’un bassin de vie dynamique, 
à la démographie positive. La 
mobilisation des citoyens et des élus 
a été immédiate. Déjà, cette annonce 
compte contre elle plus de 4 000 
signataires de la pétition «Sauvons la 
maternité de Creil» et plus de 700 
manifestants rassemblés le 27 janvier 
devant le site de Creil. 
À présent, nous devons poursuivre notre 
mobilisation pour que la prochaine 
annonce soit celle du maintien de notre 
maternité !

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Conseiller départemental de l’Oise

 Plusieurs 
annonces 
importantes 
pour notre Ville.

Agir aujourd’hui 
pour nos acquis 
de demain   
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3 et 4 février 
Challenge d’ergomètre    

Les athlètes ont concouru 
aux épreuves au gymnase Salengro. 

10 janvier 
au 20 février   

Exposition Matisse  
La pensée (des) complexe(s).
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20 janvier   
2e Nuit de la lecture 
à la médiathèque A. Chanut
Drôle et originale, cette photo «bookface» a 
remporté un prix lors du concours Instagram 
organisé par le Ministère de la Culture. 6 février  

Réveil sous la neige
Les jardins du musée
Gallé-Juillet enneigés.  

14 février   
Atelier de création B.D. 
roman graphique 
De jeunes Creillois ont pu créer leur 
propre scénario sur le thème de 
l’éco-citoyenneté et concevoir leur 
bande dessinée.  
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Parce que de petites mesures peuvent avoir de grands effets, Oise Ha-
bitat et ses partenaires se mobilisent afin d’apporter quelques conseils 
à ses locataires et aux Creillois en matière d’économies d’énergie et de 
préservation de l’environnement. Après le succès de sa première opéra-
tion de sensibilisation aux éco-gestes et au bien-vivre ensemble, l’Office 
renouvelle cette année son événement avec un village entièrement dédié 
à l’éco-citoyenneté. 
Sur trois rendez-vous, le Village éco-citoyen sera présent dans plusieurs 
quartiers de la ville, et proposera à travers ses nombreuses animations 
gratuites, des activités pédagogiques et ludiques autour de quatre thé-
matiques phares : l’énergie, l’eau, les déchets et la mobilité. 
Les Creillois auront l’occasion d’apprendre à trier leurs déchets, fabriquer 
un pot avec du papier journal pour y planter des herbes aromatiques, 
réparer une chambre à air et circuler à vélo, ou encore réaliser ses pro-
duits ménagers eux-mêmes. 
Cette édition 2018 aura de quoi, à travers des gestes simples, aider à 
devenir éco-citoyens !

 contact : Oise Habitat
03 44 24 94 94  /  www.oisehabitat.fr

Marché éco-citoyen 

Chaque premier jeudi du mois, 
le marché éco-citoyen vient 
animer la place Saint-Médard. 
C’est un marché de produits 
provenant de l’agriculture biologique 
et du commerce équitable, où l’on 
peut y retrouver fromage, pain, miel, 
épicerie, viande, bières artisanales, 
etc. Des animations régulières 
sont également proposées par 
l’association La Quinoa. 

 contact : Association La Quinoa
murrec@aol.com

35 952 habitants 
en 2018   

Les dernières études démogra-
phiques de l’INSEE prouvent que 
la population creilloise augmente 
de manière constante depuis 2013, 
elle comptait alors 34 001 habitants. 
En 2018, ce sont plus de 660 
personnes qui sont venues s’installer 
à Creil par rapport à l’année 
précédente. Cette vitalité est la 
signature d’un territoire attractif 
avec une population jeune et 
dynamique avec un fort potentiel. 

Sensibilisation aux 
éco-gestes et au 
bien-vivre ensemble
Le bailleur social Oise Habitat propose, en partenariat avec
la Ville de Creil, la Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise 
et la Faïencerie-Théâtre, un « Village éco-citoyen », véritable lieu 
de vie écologique, citoyen et convivial. 

1 400 
LOCATAIRES 

SENSIBILISÉS 
EN 2017 

Dates à retenir : 
le Village éco-citoyen 

sera présent de 14h 
à 17h, le 21 mars 

à la Faïencerie-Théâtre, 
le 11 avril dans le quartier 
Rouher et le 25 avril dans 

le quartier du Moulin.  
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Cérémonie d’accueil 
dans la citoyenneté 
française 
À l’occasion de l’acquisition de la 
nationalité française et la majorité 
civile pour certains jeunes Creillois, 
le Maire et le Conseil municipal or-
ganisent une cérémonie d’accueil 
afin de marquer cette étape de la 
vie citoyenne. Ce sont près de 400 
Creillois qui se verront remettre of-
ficiellement un livret sur leurs nou-
veaux droits et devoirs, le vendredi 
20 avril 2018 à 18h30 au Théâtre 
de la Faïencerie. 

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

Forum de l’emploi 
L’Agglomération Creil Sud Oise et la 
Communauté de Communes des Pays 
d’Oise et d’Halatte co-organisent, en 
partenariat avec la Mission Locale de 
la Vallée de l’Oise (MLVO), le prochain 
Forum de l’emploi qui se déroulera 
le jeudi 19 avril à l’Espace culturel La 
Faïencerie de 9h30 à 17h. Il est ouvert 
à tous les publics en recherche d’emploi 
(étudiants, seniors, salariés…).

 www.creilsudoise.com  

Inscriptions 
scolaires 
Les inscriptions scolaires et périsco-
laires pour l’année 2018/2019 dé-
butent à partir du 1er mars jusqu’au 
30 avril. Les parents peuvent inscrire 
leur enfant à l’école, à la restauration, 
au périscolaire matin/soir ou aux 
centres de loisirs.
Retrait des dossiers d’inscriptions à 
l’accueil de l’espace municipal Buhl, 
dans les mairies de quartier et sur 
www.creil.fr

 contact : Direction de l’enfance
03 44 29 52 00

Les visites ouvertes au 
public se dérouleront le 
samedi 24 et le dimanche 
25 mars de 14h30 
à 18h30. 
Durée de la visite : 
40 mn - départs toutes 
les 30 mn. 
Tarifs : 5€ adulte, 3€ 
enfant de moins de 18 ans, 
gratuit enfant moins 
de 6 ans. 

Pour la 6e édition du FASTE (Forum Arts Science Technologies 
Education), la Faïencerie-Théâtre accueille l’Axolotl, 
un bathyscaphe qui se visite comme un véritable musée flottant. 
Parcours ludique et poétique, il sensibilise également le public 
aux énergies renouvelables et à l’environnement.

L’Axolotl, est le nom donné à une petite salamandre qui vit au Mexique 
dans des lacs d’eau froide, mais c’est aussi le nom d’un sous-marin la-
boratoire qui va accoster sur les berges de l’Oise durant une semaine. 
Ce bathyscaphe posé sur une péniche accueillera les visiteurs par des 
mises en scènes théâtralisées qui évoquent la vie de deux scientifiques, 
les professeurs Pinson et Bautengri. Véritables Jules Verne des temps 
modernes, leurs explorations et recherches en matière d’énergies renou-
velables, leurs découvertes extraordinaires seront présentées de façon 
originale et fantastique au public. 

Cette animation est réalisée par la Compagnie Transport Culturel Fluvial. 
Elle a pour but de sensibiliser les visiteurs à la diversité, d’offrir une utopie 
pédagogique avec un savant mélange d’humour et de vraisemblance. 

Un programme audacieux
La venue de ce drôle d’engin est organisée par la Faïencerie-Théâtre 
dans le cadre du FASTE qui se déroulera du 14 au 30 mars sur les 
thématiques de l’invisible et de l’environnement. Ce programme est 
l’occasion de découvrir des spectacles expérimentaux, des installa-
tions interactives et des créations artistiques étonnantes. 

 contact : Faïencerie-Théâtre
03 44 24 01 01 /accueil@faiencerie-theatre.com

 www.faiencerie-theatre.com    

Un sous-marin fait 
escale à Creil 



Séjours pour 
les aînés  
Les personnes âgées de plus de 
60 ans, les retraités ou personnes 
sans activité professionnelle vont 
pouvoir se ressourcer et découvrir 
d’autres horizons avec les deux sé-
jours de vacances organisés par le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Creil. Que ce soit en 
bord de mer du 24 juin au 1er juillet 
à Piriac-sur-Mer (44), ou sur les 
hauts lieux du vignoble alsacien du 
16 au 23 septembre à Mittelwihr 
(68), les seniors passeront à coup 
sûr un agréable séjour. 
Inscriptions du 27 mars au 6 avril 
inclus. 

 contact : CCAS 
03 44 62 70 01
ccas@mairie-creil.fr 

Le label « Année 
européenne du patri-
moine 2018 » pour le 
château fort de Creil  
Dans le cadre de sa politique 
culturelle, la Ville de Creil a engagé 
d’importants projets autour du 
patrimoine historique de la ville. Une 
démarche, qui lui a permis de faire 
notamment acte de candidature 
au label « Année européenne du 
patrimoine 2018 » pour le projet de 
restauration et de valorisation du 
château médiéval de Creil, et plus 
particulièrement, l’aile Nord. Fin 
février, ce projet a été labellisé par le 
Ministère de la Culture pour sa qualité. 
C’est une belle reconnaissance qui 
va permettre la mise en valeur du pa-
trimoine municipal au niveau national 
et européen. Le corps de bâtiment 
Nord-est de l’ancien château fort, 
situé sur l’île Saint-Maurice et classé 
parmi les Monuments historiques 
en1923, va faire prochainement 
l’objet d’importants travaux de 
réhabilitation et ainsi développer le 
rayonnement touristique du territoire.
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Retour à la semaine 
de 4 jours dans les écoles  
Le mardi 6 février, la Ville de Creil a organisé 
une votation citoyenne où parents, enseignants, 
personnels ATSEM et animateurs se sont mobi-
lisés en faveur d’un retour à la semaine d’école 
de quatre jours dès la rentrée de septembre 2018.

Après une conférence-débat en présence de spécialistes de la question 
des rythmes de l’enfant, parents et professionnels des 34 écoles pu-
bliques de la Ville se sont prononcés au mois de février, sur le maintien 
de la semaine à 4,5 jours ou le retour à la semaine de 4 jours. Sur les 4 
972 votants, 74% se sont exprimés pour le retour à la semaine de 4 jours.
Ainsi, dans le respect des dispositions prévues par le décret et conformé-
ment au résultat de la votation, le Maire de Creil a proposé, une nouvelle 
organisation du temps scolaire applicable dès la rentrée de septembre 
2018 : le matin de 8h30 à 11h30 et l’après-midi de 13h30 à 16h30 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les conseils d’écoles ont confirmé ce 
choix. C’est à présent au Directeur Académique de se positionner sur 
cette proposition pour la prochaine rentrée.

Une réflexion élargie 
Le bien-être de l’enfant et la lutte contre l’échec scolaire sont les enjeux 
de la réforme des rythmes scolaires. En ce sens, la Ville affirme sa vo-
lonté de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite de 
ce dispositif en lien avec l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative. La réflexion avec ces derniers va se poursuivre au sein d’un 
Comité Consultatif des Rythmes de Vie de l’Enfant et de groupes de 
travail auxquels doit participer l’ensemble des acteurs, visant à faire 
évoluer le Projet Éducatif Territorial (PEDT) par la poursuite d’une dé-
marche cohérente entre les différents temps scolaires et périscolaires 
autour de l’enfant.

 contact : Direction de l’enfance
03 44 29 52 00 / vie.scolaire@mairie-creil.fr 

Que nous apprend la 
chronobiologie ? 
Le respect des rythmes de 
l’enfant est fondamental. 
Depuis que la chronobio-
logie existe, c’est quelque 
chose qui mérite d’être res-
pecté pour les enfants, mais 
c’est aussi valable pour les 
adultes. Cela nous apprend 
que chaque enfant a des 
besoins, et très tôt l’enfant 
se positionne comme petit, 
moyen ou gros dormeur. 
Cette différence se porte 
surtout sur le sommeil de 
jour. De manière générale, 
le sommeil est un moment 
très important chez l’enfant 
et l’homme. Il sert à grandir, 
à récupérer de la fatigue 
physique et à apprendre. 
C’est un moment central qui 
est à respecter absolument.  

Claire Leconte  
Chercheuse spécialiste des rythmes 
de l’enfant et de l’adolescent



Boxe : 
Championnat du Monde   

Le 3 mars 2017, Cédric Vitu a créé l’exploit 
et la fierté de sa ville d’origine en devenant 
Champion d’Europe de boxe EBU dans 
la catégorie des super-welters. 
Cette fois-ci, c’est un challenge mondial 
qui l’attend le 10 mars prochain avec sa 
première participation au Championnat 
du Monde WBA. Il sera face à l’Argentin 
Brian Castano sur le ring de la Seine Musicale 
de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt à19h. 
Pour le soutenir, la Ville de Creil met deux 
bus à disposition des Creillois. 
Tarif : 20,20€ (entrée et transport).

 contact : Service des sports
03 44 29 51 85
sports@mairie-creil.fr
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Afin de promouvoir 
le développement durable 
et ses enjeux, la Maison 
de la Ville propose 
gratuitement aux Creillois, 
des animations autour 
de l’environnement. Durant 
la première quinzaine 
d’avril, la 9e édition des 
Semaines Creilloises du 
développement durable 
sera l’occasion de 
découvrir un spectacle 
théâtral Le jardin des secrets, 
en partenariat avec SUEZ 
et l’Agglomération Creil Sud 
Oise, des contes autour 
de la nature et de 

Depuis le 1er janvier, la réforme du station-
nement payant est entrée en vigueur. À Creil, 
la Ville a fait le choix de supprimer le station-
nement payant et de le remplacer par des 
zones bleues, dont la durée de stationne-
ment est limitée à deux heures, du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Les résidents ou les personnes travaillant 
dans une rue située en zone bleue peuvent 
bénéficier d’un abonnement, mensuel, tri-
mestriel, semestriel ou annuel, leur évitant 
ainsi de changer le véhicule de place toutes 
les deux heures et donc dispensant de l’utili-
sation du disque. 
Les démarches sont à faire auprès de la 
police municipale, après constitution d’un 

770 
PARTICIPANTS 
EN 2017 

12 
ATELIERS PROPOSÉS 
EN 2018 

la préservation de 
l’environnement, mais aussi 
un café citoyen animé 
par l’association UFC Que 
choisir sur les étiquettes, 
les labels et les pièges 
de la consommation.
D’autres temps forts seront 
proposés pour tous les 
âges tels que la projection 
débat du film Demain, 
une visite des serres 
municipales, la participation 
au village éco-citoyen 
organisé par Oise Habitat 
et ses partenaires, mais 
aussi en clôture un atelier 
de recyclage du carton. 

Deux semaines 
d’animations vertes 

Stationnement en zone bleue : mode d’emploi 

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

dossier et remise de pièces justificatives. Une 
vignette sera remise après chaque enregis-
trement. Elle est à apposer sur le pare-brise 
du véhicule.

 contact : Police municipale
03 44 29 50 46
police.municipale@mairie-creil.fr 

  www.creil.fr/se-deplacer
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Les Hauts de Creil 
préparent leur transformation
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La signature du Protocole de Préfiguration du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui s’est déroulée mardi 30 janvier à Creil 
est, sous cette appellation austère, certainement l’acte le plus important de ces 
dernières années pour l’avenir de notre ville.
C’est une étape capitale qui siffle le coup d’envoi d’un vaste programme de 
rénovation des Hauts de Creil et va profondément changer le visage de notre 
commune au cours des dix prochaines années.

Les Hauts de Creil 
préparent leur transformation

Le premier Programme de Rénovation Urbaine (PRU) qui 
portait sur quatre quartiers prioritaires de l’agglomération, 
dont Rouher et Gournay-Les-Usines à Creil, a démarré il 

y a une dizaine d’années et devrait s’achever l’an prochain. 
Il a nécessité un investissement de 324 millions d’euros pour 
la réalisation de vastes travaux, la démolition de logements, 
la construction de maisons individuelles, l’aménagement de 
squares, d’aires de jeux et de cheminements piétonniers, la 
création d’équipements publics et de locaux commerciaux.

Pour compléter cette opération, un nouveau programme 
de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) 
a été lancé sur l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) 
et concerne cette fois deux quartiers, qui concentrent la 
moitié des logements sociaux de l’agglomération, celui 
des Martinets à Montataire (4 000 habitants) et celui 
des Hauts de Creil en tant que quartier d’intérêt national 
(22 000 habitants). 

Ce dernier périmètre regroupe le quartier du Moulin, 
les Cavées et le quartier 
Rouher, soit 26% de la 
population de l’ACSO et 
les deux tiers de la po-
pulation communale, soit 
5 900 logements sociaux 
(Oise Habitat, S.A. HLM 
de l’Oise, Logement Fran-
cilien) et la copropriété de 
La Roseraie avec 999 logements.

Première étape de cette démarche, le protocole de pré-
figuration, signé le 30 janvier 2018 à Creil, se définit 
comme une feuille de route pour étudier les différents 
scenarii envisageables et affiner les premières orienta-
tions proposées pour rénover ces quartiers. L’objectif est 
d’aboutir, en 2019, à la signature de la convention de 
renouvellement urbain précisant les opérations et les in-
vestissements à réaliser dans ces quartiers.

L’un des points majeurs de ce programme d’envergure, 
ce n’est pas seulement la transformation urbaine du cadre 

de vie, c’est aussi l’ensemble des enjeux liés à l’emploi, à 
l’économie, à la cohésion sociale et à l’environnement. Par 

ailleurs, la Ville a la volonté 
de mener une démarche de 
co-construction en associant 
au maximum les habitants 
pour leur permettre d’être 
des acteurs à part entière du 
renouvellement urbain de 
leur quartier.

Pistes et projets quartier par quartier
Les études déjà réalisées en prévision du NPNRU font 
ressortir un certain nombre de priorités et de projets pour 
chacun des trois quartiers concernés mais aussi de manière 
transversale pour l’ensemble des Hauts de Creil afin de re-
penser cet espace de manière cohérente et intégrée.

On peut toutefois relever, pour le quartier du Moulin, 
qu’une priorité pourrait être donnée à la réorganisation 
des équipements dédiés à l’enfance en restructurant huit 
bâtiments ayant une forte interaction entre eux : trois écoles 
maternelles, deux écoles élémentaires, une cantine et deux 
crèches. Une autre piste envisagée est la création d’un 

  L’acte le plus important 
de ces dernières années 
pour l’avenir de notre ville.



Dans le quartier des Cavées, qui occupe une position cen-
trale, le projet vise à renforcer la liaison inter-quartiers par 
des espaces publics agréables, notamment la création d’un 
cheminement piétonnier arboré transversal dans le prolonge-
ment de la coulée verte du quartier du Moulin et de la tra-
verse Brossolette du quartier Rouher. Avec l’allée à Cricri et 
la passerelle Nelson Mandela, c’est tout un circuit dédié à la 
circulation douce à travers Creil qui se dessine. 
En termes d’équipements, le quartier des Cavées pourrait 
bénéficier du NPNRU sur trois principaux volets : autour de 
l’enfance, notamment concernant l’école Louis Pergaud, en-
suite autour de la jeunesse avec la création d’une maison 
de quartier à proximité du Centre des rencontres et enfin, 
autour de la santé avec l’installation d’une Maison de Santé 
Pluri-professionnelle, qui vient d’être labellisée par l’Agence 
Régionale de la Santé.

Enfin, le quartier Rouher, déjà concerné par le premier PRU 
a pu bénéficier notamment de la construction d’un nouveau 
centre social, de nombreuses rénovations de logements ainsi 
que de la rénovation d’équipements sportifs et de loisirs. Dans 
ce secteur dynamique, le NPNRU pourrait permettre de créer 
un ambitieux pôle associatif et économique grâce à la réha-
bilitation du Centre des cadres sportifs.

Le programme qui vient donc d’être lancé ouvre l’un des 
plus grands chantiers pour l’aménagement de notre ville. Il 
s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 signé 
en juillet 2015, qui définit un ambitieux plan d’actions autour 
des trois axes que sont la cohésion sociale, l’économie et le 
cadre de vie. 

En matière sociale, l’objectif est de redonner confiance aux 
jeunes des quartiers, lutter contre les freins à l’insertion et ren-
forcer les démarches de médiation. Dans le domaine écono-
mique, il s’agit de diversifier les activités dans les quartiers et 
d’améliorer les dispositifs d’insertion.
Enfin, le contrat de ville cible les priorités suivantes : assurer 
l’intégration des quartiers prioritaires dans la dynamique 
économique et urbaine du territoire, améliorer leur attracti-
vité résidentielle, augmenter la mixité sociale de l’habitat et 
renforcer la tranquillité publique et la qualité environnemen-
tale dans les aménagements et projets immobiliers.

12  DOSSIER

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE     |     N° 02     |     MARS / AVRIL 2018     |     WWW.CREIL.FR

  Trois axes forts : 
la cohésion sociale, 
l’économie et le cadre 
de vie.

Les Hauts de Creil 
préparent leur transformation

nouveau pôle sportif et jeunesse dans le parc des Carrières. 
Enfin, le programme pourra permettre de consolider les équi-
pements existants dédiés aux associations et à la culture. 
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Au-delà des rénovations, quel est le but 
de ce projet ?
Sous le terme de « rénovation urbaine », 
il s’agit, dans les faits, de quelque chose 
de bien plus important que simplement 
de la rénovation. Il s’agit de repenser 
complètement les quartiers concernés. 
C’est une remise à plat totale, qui va 
permettre de transformer l’espace, la 
circulation et les déplacements, 
le logement, les équipements… Oui, il y 
aura des rénovations et des réhabilitations 
de logements et d’équipements, mais 
il y aura aussi de nouvelles constructions. 
Le but c’est de désenclaver les quartiers, 
créer des voies douces, renforcer 
l’attractivité de ces secteurs, tout 
en prenant en compte les questions 
environnementales et d’efficacité 
énergétique. L’objectif, c’est au final 
d’améliorer le cadre de vie des Creilloises 
et des Creillois avec la participation 
des habitants via les conseils citoyens 
et de quartier.

Cédric Lemaire 
Maire-adjoint à la politique de la ville 
et aux outils numériques

2019
c’est l’année où commencera 
l’élaboration du projet.

26% 
des habitants de l’ACSO sont 
directement concernés par ce 
programme. À Creil, il concerne 
deux Creillois sur trois.

324M €
c’est l’enveloppe globale du premier 
PRU qui s’achèvera en 2019.

22 084 
HABITANTS
dans les Hauts de Creil sont 
directement concernés par le projet. 

CONCERTATION CITOYENNE 
ET PARTICIPATION DES 
HABITANTS, RENDEZ-VOUS 
À LA MAISON DU PROJET

Dès maintenant, un lieu dédié vient d’ouvrir 
pour se renseigner, échanger et co-construire 
dans chaque quartier concerné : La Maison 
du projet.

Son objectif est de répondre à toutes vos 
questions tout au long de l’année. Lieu d’in-
formation sur la transformation du quartier 
et les avancées des travaux, la Maison du 
projet proposera prochainement des ate-
liers, des expositions, des animations, des 
visites guidées ainsi qu’une maquette en 3D 
des Hauts de Creil. Il s’agit d’un espace par-
ticipatif de proximité entre les habitants, les 
services municipaux et les acteurs locaux.

La Maison du projet est ouverte du mardi 
au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 
vendredi de 14h à 18h et chaque samedi de 
10h à 12h. 
Présence tournante dans le quartier du 
Moulin, à la salle Delacroix, dans le quar-
tier des Cavées, au Centre des Rencontres 
et dans le quartier Rouher à la Maison 
Creilloise des Associations (MCA). 

 contact : 03 44 29 52 38 
maisonduprojet@mairie-creil.fr   
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Réoudane 
Bouizaouchan, 
Directeur de l’association 
J.A.D.E et de la structure 
d’insertion Jad’Insert
«La mission d’insertion est un 
support de re-motivation et de 
remobilisation qui doit permettre 
aux jeunes d’être en action par 
le travail. Même s’ils ne restent 
pas dans le domaine de leur mis-
sion, cela leur donne l’ensemble 
des codes du travail comme la 
ponctualité, le respect et toutes les 
pratiques transversales. 
Une fois que la personne a 
intégré ces conditions pour 
mener à bien sa mission, nous 
l’encourageons à se former 
à un autre métier. Des métiers 
principalement en tension et en 
développement». 
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En 2017, le service jeunesse a proposé à un groupe 
de jeunes volontaires de s’investir dans des chantiers 
de restauration des équipements publics, c’est donc 
une douzaine de jeunes, encadrés par la société 
CARRA revêtement, qui ont entrepris de remettre un 
coup de neuf au Point Information Jeunesse et à la 
Maison de quartier de la Garenne.  

Une action renforcée 
Aujourd’hui, la Ville souhaite renforcer son action 
dans le domaine de l’insertion. C’est pourquoi, 
après avoir noué des contacts pour l’installation 
d’une école de la 2e chance à Creil, la commune 
accueillera prochainement un responsable 
insertion au sein de l’équipe du service jeunesse.
De plus, via son Espace jeunesse, elle propose 
à des jeunes de participer à des chantiers de 
restauration pour la mise en peinture de structures 
municipales ou encore de halls d’immeubles et 
cages d’escaliers avec les bailleurs sociaux. Ces 
actions font l’objet d’un partenariat avec une 
association locale Jad’Insert de Montataire et les 
bailleurs sociaux dans le cadre de l’exonération 
portant sur la taxe foncière propriété bâtie. 
Ces chantiers visent à impliquer les jeunes, et plus 

particulièrement ceux des quartiers prioritaires, dans 
l’amélioration de leur cadre de vie et à leur ouvrir les 
voies d’une insertion sociale et professionnelle.

Le chantier d’insertion, un outil 
de remobilisation
Ces salariés en insertion bénéficient d’un contrat 
de 20 heures par semaine pour une durée 
de 4 mois, renouvelable jusqu’à 24 mois. Cette 
démarche permet de se confronter au monde 
du travail, découvrir le travail en équipe, ou 
encore d’acquérir des compétences transférables 
à d’autres domaines d’activité.
Parallèlement, une heure d’accompagnement 
hebdomadaire est réalisée avec les collaborateurs 
de la structure Jad’Insert. Cela permet la 
redynamisation et la définition d’un projet 
professionnel.
Chaque chantier, dirigé par un encadrant 
professionnel permet aux bénéficiaires de valider 
des formations professionnelles ou de retrouver 
un emploi. 

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

Les chantiers d’insertion traduisent une volonté politique d’accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans ayant des difficultés à trouver un emploi. 

La Ville renforce son dispositif 
en faveur de l’insertion des jeunes

12
JEUNES
accueillis en 2017 pour 
des chantiers jeunes

3
CHANTIERS D’INSERTION 
prévus en 2018

À ce jour, deux chantiers 
d’insertion sont d’ores et déjà 
programmés pour la S.A. HLM 
de l’Oise et Oise Habitat. Les 
premiers se dérouleront d’avril 
à décembre 2018. Les seconds 
auront lieu de septembre 2018 
à avril 2019 où l’un  des chantiers 
portera sur la réalisation de 
fresques. Ils se dérouleront dans 
les quartiers Rouher, des Cavées 
et du Moulin.
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Docteur Dimi, 
Médecin généraliste et pilote 
du projet médical
« L’objectif de cette Maison de Santé est 
d’offrir au patient une offre de soins globale 
dans un même lieu. Nous voulons
mieux communiquer autour de la santé 
avec moins de latence pour nous, 
professionnels, mais surtout pour le patient. 
Nous partageons un logiciel informatique 
où chaque spécialiste peut avoir accès 
au dossier du patient et consulter son 
historique. C’est un atout très important pour 
faciliter le parcours santé de nos patients,
et renforcer la relation de confiance. 
Nous sommes dans une vraie dynamique 
d’échanges entre professionnels de santé ».  

Afin d’anticiper au mieux les évolutions de 
l’offre médicale, une réflexion a été lancée 
dès 2013 par la Ville autour de la création 
d’une Maison de Santé rassemblant des 
médecins et professionnels paramédicaux. 
Ce projet répond à d’importants enjeux de 
santé publique du territoire. 

Un bâtiment novateur 
Permettant de renforcer et mieux coordon-
ner l’offre de soins, la commune s’est en-
gagée dans la construction d’un bâtiment 
neuf, pour accueillir sur le site de l’ancienne 
clinique privée du quartier des Cavées, la 
Maison de Santé. En attendant la livraison 
de ces nouveaux locaux prévus pour fin 
2019, les professionnels de santé, accom-
pagnés par un cabinet d’étude financé par 
la Ville, se sont impliqués dans l’élaboration 
d’un projet de santé afin d’offrir un meilleur 
accès aux soins.

Un seul lieu, plusieurs 
professionnels de santé
Près d’une vingtaine de professionnels (mé-
decins généralistes, infirmières, diététicienne, 

psychologue, sage-femme, kinésithérapeute, 
ostéopathe, gynécologue…) devraient être 
accueillis au sein de la Maison de Santé 
Pluri-professionnelle. En dehors des plages 
horaires, un accueil de rendez-vous non pro-
grammé et des visites à domicile par roule-
ment sont prévues. 
«Toujours dans la même dynamique, des 
ateliers thématiques de prévention seront 
proposés ainsi que des permanences so-
ciales pour prévenir les changements de 
situation de nos patients» ajoute le Docteur 
Dimi. Un travail est actuellement mené avec 
les associations locales afin de proposer des 
permanences autour de la santé et de la mé-
diation. 
Il y a quelques mois, plusieurs de ces pra-
ticiens se sont installés dans le bas de Creil 
et accueillent d’ores et déjà une patientèle 
issue de l’ensemble du bassin creillois et 
au-delà.
 

 contact : Maison de Santé de Creil
15 rue Victor Hugo / 03 64 22 81 22 

  www.msp-creil.fr     

 

Face à la désertification médicale de son territoire, 
la Ville s’engage pour la santé et le confort de ses habitants. 
Elle porte le projet de création d’une Maison de Santé 
Pluri-professionnelle (MSP), soutenu par des professionnels 
de santé déjà installés rue Victor Hugo. 

Une Maison de Santé 
pour dynamiser l’offre de soins

10
SPÉCIALITÉS
et plus

20
PROFESSIONNELS
attendus

LABELLISATION DU PROJET
Élaboré en concertation avec l’ensemble des 
acteurs de la santé, ce futur nouvel établissement 
s’est vu confirmer fin janvier avec l’annonce de 
sa labellisation par l’Agence Régionale de Santé 
des Hauts-de-France. Elle concrétise l’avancement 
de l’ambitieux projet médical, permet de faciliter 
l’installation de professionnels de la santé et donc 
l’accès aux soins des Creillois.
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et il sera relayé sur les réseaux sociaux et 
dans les médias. 
Ensuite, tout s’accélère à vitesse grand V, 
Fati Niang signe de gros contrats avec des 
grandes entreprises :  que ce soit pour 
des lancements de produits aux Galeries 
Lafayette, sur des salons professionnels 
comme la Foire de Paris, sur des festivals 
comme les Solidays, ou au Stade de France 
pour le concert de Beyoncé. Black Spoon 
et sa gastronomie africaine est partout. 

Depuis un an maintenant, Fati Niang fait des 
allers-retours entre la France et le Sénégal, 
son pays d’origine où elle est en cours 
d’ouverture de son propre restaurant «en 
dur» dans le nouvel aéroport de Dakar. 
Pour ce projet bientôt effectif, elle a à 
cœur de contribuer au développement du 
tissu économique local avec les acteurs du 
territoire.

Prochain objectif ? Pas de deuxième camion 
de prévu mais elle espère ouvrir un restaurant 
à Paris et développer son concept à 
l’international. Des investisseurs se sont 
déjà manifestés pour Londres, New York 
ou encore la Côte d’Ivoire. Une vraie 
success-story !

 contact : 
     Black Spoon
     Black Spoon
www.blackspoon.fr 

Ses anciens patrons 
lui ont transmis l’esprit 
d’entreprendre. 
Forte de cette expérience, 
Fati Niang a créé il y a 
six ans Black Spoon, 
le premier food truck 
africain de France. 
Depuis, la marque 
se développe et des 
restaurants commencent 
à voir le jour à l’étranger.  

Fati Niang 
Une entrepreneuse engagée

Mère de deux filles, Fati Niang est une vraie 
challengeuse, ambitieuse et passionnée. 
Après avoir quitté les bancs de l’école 
à Creil, elle se lance dans des études de 
commerce à Paris qu’elle effectue en 
alternance au sein d’un cabinet d’architectes. 
C’est après 10 ans passés en tant que 
chargée d’affaires grands comptes, 
qu’elle décide de se lancer dans un 
nouveau challenge. En 2012, elle reprend 
ses études avec une formation en création 
et gestion d’entreprise, et elle y découvre le 
phénomène des food trucks. Ayant déjà un 
intérêt pour la gastronomie africaine, elle se 
décide à ouvrir son propre camion nomade 
Black Spoon. Au menu ce sera : poulet 
yassa, mafé, pastelles au thon,…des recettes 
traditionnelles africaines. 
Des montages de dossiers, des recherches 
de financeurs, et une bonne dose de 
communication plus tard, elle inaugure avec 
grand succès son food truck à la Défense 
en décembre 2013. Son concept est lancé, 

Le camion avec lequel tout a commencé.

  L’avenir c’est 
l’entreprenariat. 
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Depuis 19 ans, 
Évelyne Ladrix 
est animatrice 
socio-éducative à 
l’association Les 
Compagnons du 
Marais pour aider 
les personnes 
en difficulté. 

 
Évelyne Ladrix
La relation à l’autre 

Évelyne a commencé sa carrière en tant 
qu’animatrice en addictologie et prévention. 
Même si ce métier lui apportait satisfaction, 
elle a choisi d’élargir son champ de 
compétences aux Compagnons du Marais, 
qui lui permettait d’avoir un regard plus 
global sur les personnes. C’est donc au 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale femmes et enfants, une unité de 
l’association, qu’elle a démarré. Puis en 
2009, elle a participé à l’ouverture de la 
Maison Relais. Son objectif est d’accueillir 
des personnes aux revenus modestes qui 
se sont retrouvées, à la suite de la perte 
d’un emploi ou encore de problèmes 
d’addictions, dans une situation d’isolement 
ou d’exclusion lourde qui a rendu impossible 
leur accès à un logement ordinaire. 
Évelyne Ladrix accueille et suit quotidiennement 
les 25 résidents qui vivent au sein de la 
Maison Relais. Régulièrement, elle met en 
place des actions sportives, de prévention 
mais aussi culturelles. Car Évelyne s’est toujours 
attachée à donner une place importante 
à l’accès à la culture. «Bien souvent, les 
personnes en difficultés sociales ont perdu 

toute notion de se faire plaisir. Et pourtant, 
se faire plaisir, c’est se permettre d’aller 
mieux pour rebondir dans la vie» 
explique-t-elle. Que ce soit par l’organi-
sation d’ateliers théâtre ou d’écriture, elle 
souhaite remettre ces personnes sur le 
devant de la scène et leur montrer qu’elles 
sont capables de faire de belles choses. 
Même si elle concède que son métier soit 
parfois difficile, l’humain, les rencontres 
faites, sont d’une grande richesse. 

 contact : 
Association Les Compagnons du Marais 
137 rue Jean Jaurès – Creil 
03 44 61 16 80
www.compagnonsdumarais.fr 

  Travailler avec 
l’humain est une école 
très riche. 
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Groupe «Élus socialistes et républicains» 
Le sanglier et la mouette

Groupe «Creil Solidaire et Rebelle»
 

C’est une petite histoire que nous allons vous raconter. 
Une tribune politique c’est sérieux et ça ne doit pas 
être consacré à des sujets futiles ? Justement, c’est un 
sujet sérieux et politique.
En conseil municipal, lundi 12 février, les élus de 
l’opposition étaient en colère. Leur fâcherie était 
due à une affaire de sanglier.
Souvenez-vous, il y a quelques mois, les rues de notre 
commune étaient alors parcourues chaque nuit par 
des sangliers qui, sortaient de leurs broussailles, tour-
naient la nuit autour des habitations, des écoles … et 
couraient en groupe dans les rues.
Bien sûr, il fallait régler cette situation dangereuse 
pour les habitants et surtout pour les jeunes qui, 

Lors du débat d’orientation budgétaire de lundi der-
nier et suite à la présentation du rapport par Monsieur 
le Maire, le Groupe Front de Gauche, Républicains et 
Citoyens a pris part aux débats. Nous avons exprimé 
nos orientations tant en termes de fonctionnement que 
d’investissement pour le budget de notre commune.
Notre Groupe a proposé lors de l’élaboration du 
budget 2018 deux dispositifs :
 
•« L’Atout Jeune » un nouveau dispositif pour ac-
compagner des jeunes creillois dans leur parcours de 
vie ou professionnel, d’ailleurs fait exceptionnel, une 
partie de l’opposition a grandement félicitée le Parti 
Communiste pour cette proposition.

inconscients du danger, pouvaient prendre des 
risques en approchant les bêtes.
Comme souvent dans pareille situation, il y avait un 
groupe de mouettes rieuses qui répétaient partout 
« La Mairie ne fait rien, vous voyez ! »
Pourtant, le Maire avait immédiatement entrepris 
toutes les démarches, il avait écrit à la Préfecture, 
il avait réclamé qu’une solution soit trouvée en 
urgence, mais rien. Il avait insisté et haussé le ton, 
mais rien. Cela faisait bien rire les mouettes.
Alors, le Maire décida de résoudre cette situation et 
il organisa une battue. A partir de ce jour, on ne vit 
plus de sangliers dans les rues de la ville.
Mais voilà, les mouettes ne pouvaient pas admettre 

•La création d’un budget participatif afin de per-
mettre la participation des habitants à la vie munici-
pale avec un budget de 350 000 euros.
 
Toujours lors du DOB notre groupe a exprimé sa vo-
lonté d’être sur le terrain, proche des préoccupations 
des Creilloises et des Creillois, cela se concrétise par 
notre présence dans les différentes luttes qui ont lieu 
sur notre territoire.
•La Ligne Creil-Roissy, l’état dans un premier temps 
avait pris la décision de geler le projet de la future 
ligne Creil-Roissy, grâce à la mobilisation de la popu-
lation et des élus, le gouvernement a dû faire marche 
arrière et a remis ce projet en route.

que cette histoire se finisse ainsi. Le Maire n’avait pas at-
tendu les multiples démarches et validations pour agir, 
il n’avait pas suivi scrupuleusement ce à quoi il était tenu 
de se plier. Le groupe de mouettes rieuses reprit alors 
en cœur « La Mairie a mal fait, vous voyez ! »
Moralité de cette histoire, il est toujours facile de cri-
tiquer, en étant un simple spectateur.
Dommage qu’un conseil municipal où il y a tant de 
sujets importants à discuter pour l’intérêt collectif, soit 
ainsi instrumentalisé et tourné en spectacle de guignol.
Fiers d’être Creillois.

Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr

•La défense de la Maternité, l’issue est encore incer-
taine mais la population et les élus de notre Groupe, 
restent mobilisés pour exiger le maintien de la mater-
nité de Creil. On ne lâche rien !!!
Notre groupe a fait une proposition au Conseil Muni-
cipal, la création d’une commission d’évaluation de la 
politique municipale.
Cette commission aura pour but d’évaluer les orien-
tations et les décisions prises politiquement pour la 
gestion de notre ville. La Majorité a accepté cette 
proposition.

Groupe Front de Gauche, 
Républicains et Citoyens.

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

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

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

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

Mohamed ASSAMTI
Santé, logement
sur RDV au 06 26 46 34 21
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Groupe  «Génération Creil» 
Comment imaginer un bassin de vie comme le nôtre sans maternité ?

Groupe «Ensemble, défendons une certaine idée de Creil»
Que personne ne bouge en 2018 !

CONSEIL 
MUNICIPAL  

Le prochain conseil 

municipal se tiendra 

le lundi 26 mars 2018 
à 19h, dans la salle du 

Conseil municipal de 

l’Hôtel de Ville. Séance 

ouverte au public. 

Alors qu’on déplore un manque chronique de 
praticiens à l’hôpital et dans la ville et que la ma-
ternité de Clermont est aussi annoncée comme 
fermant fin 2018. 
En 2011, le maire de Creil, président du conseil 
de surveillance, a voté pour la fusion des deux 
hôpitaux de Creil et de Senlis, malgré l’avis du 
conseil municipal.
L’hôpital avait mis en place son projet pavil-
lon mère enfant, une maternité niveau 3 était 
envisagée.
L’opposition de gauche au conseil municipal po-
sait déjà la question du devenir de ces équipe-
ments, pressentant le désastre à venir.

C’est le message que nous avons compris à la lec-
ture du projet de budget 2018 que porte le maire. 
Comme à son habitude, il en profite pour nous dire 
que la ville se porte à merveille et que sa santé fi-
nancière est saine. Mais nous n’avons pas oublié 
le dernier rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes qui présente une situation bien plus grave 
avec de nombreuses irrégularités.
Il nous a été présenté pour la 5e année consécutive 
les mêmes projets qui n’ont pas avancés d’un pouce 
mais qui subitement vont sortir de terre dans l’année 
à venir. Encore une fois on a entendu que le fameux 
port de plaisance était en bonne voie, que le nou-
veau quartier Gare Cœur d’Agglo allait prendre 

Le maire de Creil  est  resté président du conseil 
de surveillance.
Et aucune avancée, mais plutôt un laisser aller qui 
aboutit au point où nous sommes aujourd’hui.
Élus de cette ville, nous voulons que ce moment 
particulier qui est l’arrivée d’un enfant dans le 
cercle de famille soit un temps serein et protégé.
Aucune compensation ne peut pallier la ferme-
ture de la maternité de Creil.
Parce que nos populations sont plus fragiles, 
moins mobiles.
Parce que, dans un bassin socialement défavo-
risé,  les femmes qui accouchent ont besoin de 
rester un peu plus longtemps à l’hôpital pour se 

forme avec l’arrivée du TGV et de la nouvelle 
gare… Encore et toujours des projets pour jeter de la 
poudre aux yeux des creillois et les bercer d’illusions 
inatteignables car ces projets ne sont pas financés !
Cependant, le maire a omis de nous dire ce qu’il 
pensait faire en matière de développement des 
commerces de centre-ville, en matière d’effectif pour 
notre police municipale alors qu’il avait promis de 
les doubler et que nos agents de terrain ne sont plus 
que 13 pour une ville de 36 000 habitants. Rien 
non plus concernant le renforcement des équipes 
de propreté.
Par contre, il tente d’endormir les creillois avec son 
fameux budget participatif. Ce projet, il en parle et 

reposer avant de rentrer chez elles et qu’actuel-
lement, on ne peut garantir un suivi à domicile. 
Parce que leurs enfants, leurs familles doivent 
cependant pouvoir venir les voir aisément.
Et ensemble, nous devons exiger que le service 
de maternité et ceux de pédiatrie restent à Creil.
Pas pour des raisons politiciennes mais parce 
que c’est juste.

le promet depuis 2008 – mais il n’y a jamais cru – et 
voilà qu’en 2018 et à 24 mois de la fin de son man-
dat il trouve intéressant électoralement de donner 
un sucre aux creillois ! Pendant ce temps, la piscine 
perd 700 000 € tous les ans !

Seuls les Creillois pourront changer les choses par les 
urnes ! RDV en 2020 !

Fidèlement

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

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
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