Communiqué de presse

Creil, le mardi 30 juin 2020

Non au désert culturel en centre-ville
« Une librairie qui meurt, ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme, à jamais »,
Henri Loevenbruck.
« La librairie Entre les lignes va fermer ses portes dans les jours prochains. La disparition de ce lieu de
culture est difficile à accepter. C’est la raison pour laquelle la nouvelle majorité va dès à présent
prendre toute la mesure de cette information en constituant un groupe de réflexion autour de cette
problématique.
Dès septembre nous ferons appel à celles et ceux qui refusent le désert culturel dans notre centreville. Des pistes de réflexion peuvent être explorées, elles existent elles ont fait leurs preuves :
librairie associative, librairie Café, Bibliothèque-café-libraire….
Quel que soit le modèle retenu, il nous faut impérativement trouver une solution alternative
soutenue par la ville de Creil. »
Jean-Claude Villemain, maire de Creil

À propos de la ville de Creil
Avec 36 900 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures
municipales (conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports,
participation citoyenne… Creil est en évolution constante.
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