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Nouveau mandat,
nouvelle équipe.

INSTANTANÉS

Retrouvez-nous sur le site internet
www.creil.fr
et sur les réseaux sociaux
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Hôtel de Ville
Place François Mitterrand BP 76 - 60109 Creil Cedex
Tél : 03 44 29 50 00
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.
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Mairie de quartier Rouher
16, place de l’Église
Tél : 03 44 24 00 97
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95 hectares à requalifier et valoriser

Le patrimoine creillois
à l’ère du numérique

09 Un mois de septembre

19 Retour sur
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les bancs de l’école

Mairie de quartier du Moulin
53, Impasse Jean Goujon
Tél : 03 44 25 24 06
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.
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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.

|

N° 14

|

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020

|

WWW.CREIL.FR

ÉDITORIAL 3

Ensemble,
aimons Creil !

10

20

INITIATIVES

20 Club d’aviron de Creil
L’Etoile brille toujours
21 Yacine Sahli, président
fondateur du club creillois
de Teqball

22

VIE MUNICIPALE

Espace d’expression libre
et conseil municipal

Pendant plus d’un trimestre, nous avons
toutes et tous été confrontés à une situation
sanitaire inédite, génératrice d’angoisses
et de nombreux questionnements. La
volonté de l’équipe municipale a toujours
été d’assurer un service public de qualité
et de répondre au mieux aux interrogations de chacun. La priorité des priorités
était : protéger la santé des habitants.

Les projets ne
manquent pas,
les ambitions non
plus car Creil a de
nombreux atouts.

Le 28 juin dernier, les
creilloises et les creillois
ont choisi de poursuivre
l’action engagée pour,
ensemble aller plus loin.
Ce résultat m’honore et
m’oblige.

Avec cette nouvelle
équipe municipale, ces
hommes et ces femmes qui vivent Creil,
nous avons un défi : remplir le contrat
de confiance que nous avons passé
ensemble durant cette élection municipale.
Vous découvrirez dans le dossier central
l’ensemble des élus municipaux et les
grands projets que nous porterons.
Ceux-ci ne se réaliseront pas en quelques
semaines. Nous devrons travailler
collectivement pour rendre notre ville
encore plus ambitieuse, plus attractive et
plus solidaire. Les projets ne manquent
pas, les ambitions non plus car Creil
a de nombreux atouts. Sa position
géographique, ses ressources, son
potentiel et surtout la formidable énergie
des creilloises et des creillois, autant

d’avantages qu’il faut cultiver pour
obtenir le meilleur de notre ville.
Ce mandat sera celui de l’éclosion de certains projets attendus de tous : de la rénovation des Hauts-de-Creil à la création de
l’Ec’Eau Port en passant par l’opération
d’amélioration de l’habitat du centre-ville
ou l’arrivée de la Ligne Roissy-Creil-Picardie qui permettra à celles et ceux qui
rejoignent Roissy, chaque jour, de gagner
un temps considérable de transport.
Nous souhaitons accélérer la transition
écologique en ouvrant le champ des possibles notamment en matière de place de
la voiture dans la ville, d’éducation à l’environnement dès le plus jeune âge ou encore
de construction d’une ferme urbaine qui
fera la part belle à la permaculture.
Enfin, nous poursuivrons notre action
en matière de solidarité. La ville de Creil
accompagne l’ensemble de ses familles
au travers de nombreux dispositifs pour
permettre à chacun de profiter d’un
nombre toujours plus important de services. Nous avons l’ambition de proposer plus de services publics notamment
dans nos quartiers. La construction d’un
nouveau Centre Communale d’Action
Sociale ou encore d’une future maison de
quartiers aux Cavées en seront des marqueurs forts.
Nous continuerons à construire notre ville
ensemble pour le bien-être de chacune et
de chacun !

Jean-Claude Villemain
Maire de Creil

4 INSTANTANÉS

Juillet / août
Creil c’est l’été

Petits et grands ont pu profiter
des nombreuses animations
à Creil Bords de l’Oise
mais aussi dans les écoles
Duruy et Camus.

14 juillet
Cérémonie au
monument de la paix
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11 juillet
Inauguration du terrain
synthétique du champ
de mars

6 ACTUS

Action Cœur de Ville
95 hectares à
requalifier et valoriser
Voilà maintenant deux ans que la convention Action Cœur de Ville
a été signée. Elle permet la rénovation du bâtiment ancien et
l’amélioration de l’espace public. Entre le lancement de l’Opération Quelles sont les rues concernées ?
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain Les rues Jean Jaurès, Louis Lebrun, Despinas,
l’avenue Jules Uhry et le quai d’Aval.
(OPAH-RU) et la mise en valeur du patrimoine par l’art, ça bouge
pour le cœur de ville !
BESOIN D’AIDE POUR FINANCER VOS TRAVAUX ?
L’OPAH-RU FACILITE LA RÉNOVATION DE VOTRE HABITAT

Qui peut en bénéficier directement ?
• Les propriétaires occupants le logement.
• Les propriétaires privés qui louent leur logement ou qui souhaitent remettre en location des
logements vacants.

Quel rôle peut avoir le locataire
pour l’amélioration de son logement ?
Celui de prescripteur. Il peut se faire connaître
auprès de l’opérateur ou auprès du Service
Communal d’Hygiène et de Santé de la
Ville en cas de problématiques de logement
du réseau électrique, défaut
L’attractivité du territoire (dégradations
d’isolation, infiltrations, etc…).

La Ville de Creil et l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) ont souhaité
développer des moyens conséquents pour aider les propriétaires à rénover leurs
biens et offrir aux creillois un habitat décent. Une OPAH-RU sera lancée courant
septembre/octobre pour aider à la rénovation de l’habitat.

passe indéniablement par
le centre-ville. L’OPAH-RU
portée par la Ville de Creil,
en partenariat financier
avec l’ACSO, l’Anah (Agence nationale
de l’habitat), Action Logement, le
Département et la Région, est un
levier de plus pour lutter contre
l’habitat indigne et permet un
accompagnement à la gestion des
petites et moyennes copropriétés
non ou mal gérées.
Sophie Lehner, 1 adjointe au maire,
re

chargée du projet de ville et de l’avenir du territoire

Qu’est-ce qu’une OPAH-RU ?
Une OPAH-RU - Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et du Renouvellement
Urbain - permet aux propriétaires occupants et
bailleurs de bénéficier d’aides pour faire réaliser
des travaux de rénovation de leur logement ou
immeuble.
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Une équipe pluridisciplinaire dédiée à ce projet
informera gratuitement sur le rôle de l’OPAH-RU,
ira à la rencontre des propriétaires et aidera à la
constitution des dossiers.
« L’action de la ville sera incitative. Cependant,
si les logements sont considérés comme insalubres et dangereux pour les occupants et que les
copropriétaires sont dans l’impossibilité d’effectuer les démarches, la ville mettra en place un
volet coercitif. », précise Sophie Lehner.
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En quelques mots,
l’OPAH-RU permet :
D’obtenir des subventions (en fonction
d’une évaluation des revenus), pour la réalisation de travaux, allant jusqu’à 70% du
montant HT.
Aux propriétaires de bénéficier de
mesures de défiscalisation.
D’améliorer les conditions d’habitation
des logements.
D’apporter une aide à la gestion des
copropriétés.

Des questions ? Contactez le service
Communal d’Hygiène et de Santé
(SCHS)
03 44 29 50 37 ou 50 30
salubrite.habitat@mairie-creil.fr
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Lutte contre l’habitat indigne
Un périmètre élargi pour le « permis de louer »
Dès 2019, la Ville de Creil et l’ACSO ont décidé la mise en place du dispositif préalable de
mise en location (permis de louer) sur plusieurs périmètres de la Ville de Creil concernés
par un habitat dégradé, notamment le centre-ville. Cette obligation, depuis le 2 avril dernier,
concerne aussi la copropriété de la Roseraie.

Parallèlement à l’OPAH-RU de Creil,
l’ACSO lance une OPAH intercommunale sur les
11 communes de l’ACSO. Les Creillois.es non concerné.es
par le périmètre de l’OPAH-RU pourront bénéficier d’aides
à la rénovation de leur logement dans le cadre de cette
opération. Tout comme pour l’OPAH-RU, un opérateur
accompagnera gratuitement les habitants dans leur
démarche.

L’ART DANS LA RUE
LE CŒUR DE VILLE AFFICHE DE NOUVELLES COULEURS
La valorisation du patrimoine, notamment industriel et sa requalification, est une des
volontés de la municipalité.
L’art faisant partie de l’ADN de Creil, la Ville a confié à un collectif d’artistes, porté par Fabien Mazé,
plus connu sous le pseudonyme Xkuz, l’habillage de la Halle Fichet à travers 7 expressions artistiques
différentes. Une action qui marque la volonté de faire vivre l’art dans l’espace public.
Ce n’est qu’un début ! D’autres projets artistiques, avec pour ambition de dynamiser le centre-ville,
verront bientôt le jour. Creil a des ressources, le dispositif Action Cœur de Ville permet d’aller plus loin
pour l’amélioration du cadre de vie.

Des aides pour
les commerçants
Vous projetez de réaliser des
travaux pour améliorer votre
commerce ou le développer sur
internet ? Le FISAC peut vous
aider !
Les commerçants, situés en
centre-ville, dans le périmètre
« Action Cœur de Ville » peuvent
bénéficier d’un fonds d’aides. Les
travaux éligibles dont le montant
est supérieur à 1500 € sont :
•Aide à l’investissement
(rénovation des vitrines).
•Aide à l’accessibilité des
commerces aux personnes à
mobilité réduite.
•Accompagnement aux outils
digitaux.
Vous souhaitez en bénéficier ?
Rendez-vous sur le site internet de
la ville rubrique « commerce » ou
contactez la Manager de centreville au 03 44 29 67 29

Fonds de relance
économique
Le tissu économique de l’ACSO
est traversé par une crise économique inédite liée à l’impact
du COVID-19. La Communauté
d’Agglomération Creil Sud Oise
se mobilise afin de proposer localement un accompagnement aux
chefs d’entreprise du territoire.
Deux dispositifs d’aides financières ont été créés, en cohérence avec les aides nationales,
régionales et départementales :
une subvention de secours allant
jusqu’à 1500 € et prochainement
un prêt relance à 0%.
Toutes les infos sur
www.fonds-relance-economique.fr

Retrouvez la réalisation de la fresque en vidéo sur le site internet de la ville.
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La vidéo-verbalisation
entre en jeu
Nouveauté ! Les opérateurs du Centre de Supervision
Urbain peuvent dorénavant utiliser les caméras de vidéoprotection pour relever des infractions au stationnement et à
la circulation routière.
Derrière leurs écrans, les 9 agents assermentés peuvent
verbaliser :
- les stationnements gênants et très gênants,
- le non-port de la ceinture de sécurité,
- l’usage du téléphone portable au volant,
- l’usage de voies et chaussées réservées à certaines
catégories de véhicules,
- le franchissement et le chevauchement des lignes continues,
- la circulation en sens interdit,
- le franchissement d’un feu rouge fixe, d’un panneau Stop,
- le non-port du casque par le conducteur d’un deux-roues
motorisé.
Objectifs : améliorer la sécurité de tous les usagers de l’espace
public et lutter contre les incivilités routières.

Travaux d’été
C’est une année spéciale pour les travaux de
voirie et de bâtiments de la ville. Ralentissement
des devis pendant le confinement et problèmes
d’approvisionnement en matériel ne facilitent pas
le travail des entreprises. Malgré tout, les services
techniques de la Ville ont profité de la période
estivale pour réaliser les travaux de voirie et
d’entretien des bâtiments communaux.
VOIRIE
Pour la sécurité des piétons, un certain nombre de
trottoirs endommagés par des racines d’arbres ont
été rénovés. C’est le cas rue des Hironvales, rue
Bergson ou rue Léon Blum. Rue Buhl, l’affaissement le
long de la clôture des locaux de Suez a été corrigé.
L’allée des Tilleuls bénéficie également d’une reprise
de l’ensemble en enrobé rouge, tandis que les
travaux du trottoir de la rue des Acacias ont été
achevés. Sur le parking de la rue Pasteur, les anciens
parterres végétalisés sont repris en enrobé.

587 618 €

Montant des petits travaux
de voirie

94 477 €

Coût du sol de compétition
du gymnase Marion

ÉCOLES
Dans les écoles, certains locaux ont été repeints ou rafraîchis, mais l’accent est
mis cette année sur le développement des points d’eau dans les sanitaires pour le
lavage des mains. (cf page 19 article sur la rentrée scolaire)

Une fin d’année animée
pour les ainés
Sous réserve des conditions sanitaires
SPECTACLE MUSICAL
Vous êtes creillois.e.s et êtes âgé.e.s de 65 ans et plus ?
Participez le dimanche 6 décembre 2020, à l’espace
culturel la Faïencerie, au repas des ainés.
Gratuit, sur inscription auprès du CCAS
du 13 au 23 octobre 2020.
COFFRET CADEAUX
La ville et le CCAS de Creil proposent un coffret cadeau de
fin d’année aux creillois.e.s de 70 ans et plus. Vous n’êtes
pas encore inscrit ? Contactez le CCAS ou les mairies de
quartier, inscription possible jusqu’au 16 octobre 2020.
La distribution des coffrets débutera
le jeudi 17 décembre 2020.

RÉNOVATION
DU GYMNASE
ALAIN MARION
Remplacement des tôles de
ventilation, peintures neuves,
mais surtout un nouveau sol
de compétition : le gymnase
Marion fait peau neuve.
Le revêtement de sol est plus
performant, en laies soudées
de mousse PVC multicouches
pour assurer le confort et la
sécurité des sportifs.

Jean-Claude Cabaret, conseiller municipal chargé de la
gestion du patrimoine communal, s’assure de la bonne tenue
du chantier du gymnase.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR
PLUS SUR LES TRAVAUX
EN COURS ?

Pour tout renseignement et inscription contactez le CCAS
03 44 62 70 01
Merci de vous munir de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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Consultez les interventions en cours,
partout en ville sur la carte interactive
du site internet de la ville
www.creil.fr/travaux
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FESTIVAL MOSAÏQUE
Du 24 au 27 septembre à Creil
et six autres communes environnantes
Le festival Mosaïque organisé par la
Faïencerie-Théâtre, promet 4 jours hauts en
couleurs à Creil et dans l’agglomération.
Attention, prêts ? Rêvez !

Un mois de septembre

en fête !

Retrouvez le spectacle « 30 nuances de noires »,
le samedi 26 septembre à 16h, départ quartier du Moulin
square Claude Monet

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 11h à 18h
Comme chaque année, ces deux jours sont
l’occasion de découvrir des trésors de mémoire :
La maison Gallé-Juillet, le château médiéval,
les archives municipales... L’accent est mis sur
le Japon. La maison de la faïence présentera
l’exceptionnel « service Japon ».
A cette occasion, des créations inspirées de
ce service, réalisées par les élèves de CE1 de
l’école Rabelais, avec Stéphanie-Maï Hanus,
une artiste plasticienne, seront exposées.
Les enfants pourront créer leur poupée nippone en papier lors d’un atelier créatif.

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

GRATUIT
Renseignements :
03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr
Programme complet sur le site internet de la ville.

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

12 spectacles dans 7 villes
Du théâtre de rue, comme la compagnie Tout
à trac et sa drôle de cuisinière catastrophe,
ou des sculptures enflammées spectaculaires,
du cirque, des chorégraphies urbaines…
À Creil c’est une fanfare de trente super
nanas flamboyantes qui va nous faire danser
samedi après-midi à 16h, suivi ensuite à 17h
d’un spectacle virvoltant de Parkour avec la
compagnie Lézards bleus. Puis le festival nous
embarque le lendemain en Inde, avec la Holi,
la célébration hindoue des couleurs. Départ
rue de la République à 16h pour « The color of
time », un parcours décoiffant. Mais Chut ! La
Compagnie Artonik orchestre une explosion de
joie et de pigments. Un conseil : évitez de porter
votre chemise blanche préférée…
GRATUIT
Programme : www.faiencerie-theatre.com

DES MESURES ANTI COVID
Marquage au sol pour la distanciation dans les spectacles statiques, présence de bénévoles pour inciter les spectateurs à s’espacer
lors des parades, tout est prêt pour permettre la fête et le respect des gestes barrières.

10 DOSSIER

Nouveau conseil municipal

Pour une ville plus verte,
plus attractive et toujours plus solidaire.

Le dimanche 28 juin, les Creillois.es se sont exprimé.e.s lors du
second tour des élections municipales. La liste « Ensemble allons
plus loin ! » conduite par Jean-Claude Villemain a remporté la
majorité des suffrages. Autour du maire sortant, une équipe
renouvelée, poursuit l’action du premier magistrat depuis 2008.
Un nouveau mandat commence avec de nouvelles ambitions
portées par des axes forts.

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

|

N° 14

|

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020

|

WWW.CREIL.FR

DOSSIER 11

Pour améliorer le cadre de vie des creillois.e.s et impulser une dynamique à la fois économique et solidaire, les élu.e.s vont
travailler conjointement à la réalisation de nouvelles actions et à la poursuite des grands projets, comme la réhabilitation du
quai d’aval dont le futur visage se dessine avec les travaux de l’Ec’eau Port, la rénovation des quartiers des Hauts-de-Creil dans
le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain ou encore le nouveau Centre Communal d’Action Sociale pour
apporter un service public encore plus proche des creillois.e.s.
Découvrez les projets de la majorité municipale pour ces 6 prochaines années.

Assurer un haut niveau de sécurité pour tous en luttant contre
toutes les formes de délinquance et d’insécurité avec la
création d’un observatoire de la sécurité et le renforcement
de la vidéosurveillance.

Les efforts en matière de sécurité
seront accentués en particulier grâce
au partenariat renforcé entre la Police
Municipale et la Police Nationale. C’est en
conjuguant leurs compétences qu’elles
seront plus efficaces.

SÉCURITÉ

Jean-Claude Villemain, maire de Creil.

Ancrée dans l’ADN de la ville, la solidarité est un thème
transversal pour la conduite de tous les projets : le logement,
la santé, l’éducation… Plusieurs actions verront le jour :
construction d’un Centre Communal d’Action Sociale dans le
quartier des Cavées, l’ouverture d’une Maison des femmes
pour lutter contre les violences dont elles sont victimes…

La solidarité à Creil ce n’est pas juste
un mot. Ce sont des faits. Nous l’avons
vu pendant la crise de la COVID-19, un
formidable élan de solidarité s’est mis en
place. Demain nous l’exprimerons plus
encore pour apporter le soutien nécessaire
à ceux qui en ont le plus besoin.
Cédric Lemaire, adjoint au maire, chargé de
la solidarité.

SOLIDARITÉ

12 DOSSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?
Creil arrive en 11e position
des villes les mieux préparées au développement du
télétravail.

Extension du parc Alata, création de boutiques éphémères, ouvertures
d’espaces de travail partagés pour favoriser le télétravail et l’installation
de start-up sont autant de projets destinés à rendre la ville plus attractive
pour les entrepreneurs. Côté centre-ville, le dispositif Action Cœur de Ville
et le projet Gare Cœur d’agglo ouvrent de nouvelles perceptives aux
commerçants et aux habitants.

Source : Etude France Attractive
pour le Point « Ces villes championnes pour télétravailler »

Le développement économique ne doit pas se
faire au détriment de l’Homme, mais avec lui.
C’est une économie au service des hommes
et respectueuse de l’environnement que nous
voulons inventer.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Fabienne Lambre, adjointe au maire en charge de l’activité
économique et de l’animation urbaine – déléguée rive gauche.

Le Conseil municipal 2020 - 2026
ÉLU∙E∙S DE LA MAJORITÉ
LISTE ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN !

Jean-Claude VILLEMAIN*
Maire de Creil
Président de l’Agglomération
Creil Sud Oise - ACSO

Sophie LEHNER*
1re adjointe
Projet de ville et avenir
du territoire

Karim BOUKHACHBA*
2e adjoint
Vie associative, vivre ensemble
et maisons de quartier
délégué quartier Rouher Sud

Najat MOUSSATEN*
3e adjointe
Éducation

Thierry BROCHOT*
4e adjoint
Transition écologique
délégué quartier Rive droite

Döndü ALKAYA*
5e adjointe
Vie démocratique,
élections et conseil
de développement

Abdoulaye DEME*
6e adjoint
Vie sportive et finances
délégué quartier Jaurès

Loubina FAZAL*
7e adjointe
Santé

Adnane AKABLI*
8e adjoint
Jeunesse, formation
et insertion

Yesim SAVAS
9e adjointe
Culture

Cédric LEMAIRE
10e adjoint
Solidarité

Fabienne LAMBRE*
11e adjointe
Activité économique
et animation urbaine
déléguée quartier Rive gauche

Babacar N’DIAYE
Conseiller municipal délégué
Cadre de vie, propreté
délégué quartier Gournay

Jean-Claude CABARET*
Conseiller municipal délégué
Patrimoine communal
et cadre de vie

Mariline DUHIN
Conseillère municipale déléguée
Petite enfance

Ammar KHOULA
Conseiller municipal délégué
Économie sociale et solidaire

Catherine MEUNIER*
Conseillère municipale déléguée
Périscolaire et intergénérationnel

Fabrice MARTIN*
Conseiller municipal délégué
Service public hospitalier

Hakim ZAHRAOUI
Conseiller municipal délégué
quartiers Cavée de Paris
et Guynemer

Ahmet BULUT*
Conseiller municipal délégué
Vie citoyenne et démocratie

Mohammed EL OUASTI
Conseiller municipal délégué
Sports de loisirs et sports
pour tous
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La votation citoyenne sera étendue, avec toujours plus de nouveaux
outils et nouvelles instances de concertation, pour répondre aux attentes
de tous les creillois.e.s : création de l’Assemblée des Jeunes de Creil et
du comité du service public, lancement des marches exploratoires,
referendum d’initiatives locales…

DÉMOCRATIE
CITOYENNE
RENFORCÉE

Le succès des budgets participatifs précédents
nous incite à consolider cette forme de participation
citoyenne et à en augmenter l’enveloppe budgétaire.
Décider au plus proche des préoccupations de chacun,
prendre ses responsabilités, assumer les choix, telles
sont nos ambitions.
Döndü Alkaya, adjointe au maire en charge de la vie démocratique,
élections et conseil de développement.

ÉLU∙E∙S DE L’OPPOSITION
LISTE GÉNÉRATION CREIL

Photo non communiquée

Mohamed AÏT MESSAOUD
Emmanuel PERRIN
Anne-Gaëlle PEREZ
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal délégué Conseillère municipale déléguée
Artisanat, PME, PMI
Alimentation, santé et éducation Coopération internationale
à l’environnement

Hicham BOULHAMANE*
Conseiller municipal

Isabelle MAUPIN*
Conseillère municipale

Noureddine NACHITE
Conseiller municipal

Amadou KA
Conseiller municipal

Johann LUCAS*
Conseiller municipal

Photo non communiquée

Halimatou SAKHO
Bérénice TALL*
Leïla SGHIRI
Conseillère municipale déléguée Conseillère municipale déléguée Conseillère municipale déléguée
Autonomie des personnes âgées
Rénovation urbaine
Médiation sociale et prévention
et handicapées
déléguée quartiers Cavée de
de la délinquance
Senlis et Moulin

Jenifer SENET*
Aïssata SOW
Conseillère municipale déléguée Conseillère municipale déléguée
Cadre de vie - espaces verts
quartier Rouher

Jessica ELONGUERT
Conseillère municipale déléguée
Égalité homme/femme,
maison des femmes
et lutte contre les discriminations

Méral JAJAN
Conseillère municipale

LISTE CHANGEONS L’AVENIR DE CREIL !

Michaël SERTAIN*
Conseiller municipal

Sylvie DUCHATELLE
Conseillère municipale

Caroline JACQUEMART
Conseillère municipale

14 DOSSIER

Cheval de bataille de la dernière mandature avec la
création de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle
Marie-Curie, et l’action constante du CCAS, la santé reste
un des axes clés avec pour objectifs la pérennisation et la
modernisation de l’hôpital de Creil et la construction d’une
maison Sport-Santé.

L’accès à la santé est l’une des priorités de la
majorité municipale. Elle souhaite poursuivre
les projets menés depuis plusieurs années
en encourageant notamment l’installation
de nouveaux praticiens sur le territoire et en
luttant contre la précarisation du système de
santé hospitalier.
Loubina Fazal, adjointe au maire, chargée de la santé.

SANTÉ

La vie associative est essentielle à l’animation de Creil. Le dialogue avec les associations sera renforcé. Les aides financières
seront maintenues pour développer toutes formes d’initiatives.

Véritable lien social, nos associations portent
de nombreux projets. La majorité souhaite les
accompagner tant sur le plan de la formation
que de la réalisation de leurs actions. Nous
souhaitons qu’elles puissent laisser exprimer
leurs talents pour le rayonnement de notre
ville.
Karim Boukhachba, adjoint au maire, chargé de la vie
associative, du vivre ensemble et des maisons de quartier délégué quartier Rouher Sud.

VIE ASSOCIATIVE
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Avec 35% d’espaces verts, Creil respire ! Après la réhabilitation
de l’île Saint-Maurice et la création de l’allée à Cri-cri, la
municipalité compte aller plus loin avec une démarche
écologique forte qui favorise l’économie locale et l’attractivité
de la ville : développement de la mobilité douce en créant des
pistes cyclables, réalisation de jardins partagés, déploiement
de la permaculture, création d’un conseil de développement
local de l’écologie et des bonnes pratiques.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

La transition écologique est un défi
réaliste, mais indispensable. Encourager
les pratiques éco-citoyennes, sensibiliser
chacun d’entre nous, développer de
nouvelles pratiques, tels sont nos
engagements pour une ville verte et
vertueuse.
Thierry Brochot, adjoint au maire, chargé de la transition
écologique - délégué quartier Rive droite.

L’égalité des chances passe par l’école, c’est capital. Les investissements en termes d’éducation sont donc primordiaux :
déploiement des outils numériques pour faciliter les apprentissages, poursuite des travaux de rénovation des établissements
scolaires, construction de deux nouveaux groupes scolaires
petites enfance.

La majorité s’engage pleinement dans
le domaine de l’éducation pour tous
notamment à travers le dispositif cité
éducative. Celui-ci permet à tous les acteurs
de la maternelle au collège de porter des
projets pour accompagner les enfants et
leurs familles dans le système éducatif.
Najat Moussaten, adjointe au maire,
chargée de l’éducation.

ÉDUCATION

16 DOSSIER

SPORT

JEUNESSE

« Un esprit sain dans un corps sain ! » pour permettre à tous
de suivre les préceptes de cet adage connu et (re)connu, la
ville apportera son plus grand soutien aux associations qui
favorisent le sport pour tous et installera différents équipements
sportifs dans les quartiers de la ville : appareils de fitness,
parcours santé et un stade multisport seront créés pour offrir
des conditions optimales de pratique.

À Creil plus de 40 % de la population a moins de 30 ans,
les jeunes ont une place toute particulière, et la ville se doit de
leur apporter des outils et des dispositifs pour les accompagner dans leurs projets et les aider au quotidien. Création d’un
campus des métiers pour faire coïncider offre de formation et
besoins des entreprises, un nouveau dispositif structurant pour
l’emploi des jeunes.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 sont une opportunité
exceptionnelle pour développer le sport
pour tous. La Ville veut permettre à chacun
de pratiquer une discipline dans des
infrastructures de qualité et développer des
projets de sport santé, de handisport afin de
promouvoir le sport sous toutes ses formes.

Etre jeune à Creil doit être synonyme de
réussite et d’avenir. Nous souhaitons
apporter des solutions concrètes dans des
domaines comme la formation, l’insertion
dans le monde du travail, la protection
face aux situations d’urgence. Nous
devons poursuivre cet idéal d’une ville qui
accompagne, qui protège et qui valorise.

Abdoulaye Deme, adjoint au maire, chargé de la vie
sportive et des finances - délégué quartier Jaurès.

Adnane Akabli, adjoint au maire, chargé de la jeunesse,
de la formation et de l’insertion.

Sortir les pratiques culturelles des espaces dédiés en favorisant le
développement d’offres nouvelles, autrement dit « la culture hors les
murs », c’est l’objectif pour amplifier l’art de rue et faciliter l’accès à l’art
pour tous.

La culture doit être accessible pour tous et partout.
C’est la raison pour laquelle les médiathèques
de la ville seront prochainement gratuites afin
de permettre à chacun d’apprendre tout en
s’épanouissant.

CULTURE
LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

Yesim Savas, adjointe au maire, chargée de la culture.
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Rencontre avec
Jean-Claude Villemain,
maire de Creil

et des creillois, tel un contrat de confiance
passé avec les habitants. Nous relèverons de
nombreux défis afin d’améliorer l’attractivité
de la ville, notamment grâce à des services
publics toujours plus proches des habitants,
une sécurité accentuée et l’ambition de
placer notre ville au cœur de la transition
écologique.

Mettre Creil au cœur
du territoire pour insuffler
une dynamique audacieuse
et ambitieuse (…)
Quels vont être les axes de
développement pour Creil ?
J-C V : Répondre le mieux possible à la
demande de logement et continuer la lutte
contre l’habitat indigne avec les chantiers
que sont l’Ec’eau Port, la rénovation des
Hauts-de-Creil et du cœur de ville.
Mettre Creil au cœur du territoire pour
insuffler une dynamique audacieuse et
ambitieuse notamment en repensant la
gare de Creil avec l’arrivée de la nouvelle
liaison Roissy-Creil-Picardie. C’est une
nouvelle dynamique globale qui permettra
l’augmentation de l’activité économique
dans le centre-ville mais aussi en périphérie
pour de nouvelles ouvertures nationales et
internationales.

Le conseil municipal a été installé le vendredi 3 juillet. À l’ordre du jour, l’élection de Jean-Claude Villemain.
Babacar N’Diaye, doyen de l’assemblée municipale, lui a remis son écharpe de maire.

Vous avez été élu le 28 juin dernier pour
un troisième mandat. Comment avez-vous
vécu cette réélection dans un contexte si
particulier ?
Jean-Claude Villemain : Oui, avec la période
du confinement et du virus, nous avons tous
été de près ou de loin touchés dans notre
chair. Cependant, malgré cette difficulté
j’ai dû assumer mes responsabilités de
maire en protégeant les creillois.e.s et aller
de l’avant pour continuer le travail entrepris et
impulser de nouveaux projets. Dans ce contexte

particulier, j’ai eu la satisfaction de rassembler
largement autour de notre projet des femmes
et des hommes de progrès (PS, PC, EELV,
société civile). C’est à la fois une satisfaction
personnelle mais surtout collective. Cette équipe
va accompagner la mutation déjà engagée de
notre ville.
Quelle sera la ligne directrice de ce
nouveau mandat ?
J-C V : L’obligation pour la nouvelle équipe
de répondre aux exigences des creilloises

Une vaste réflexion sera menée en
concertation avec les habitants sur la place
et l’utilisation de la voiture dans la ville et les
différents modes de déplacement.
Si vous deviez définir le rôle de maire
en 3 mots ? Et l’équipe de la nouvelle
majorité municipale ?
J-C V :
Concernant le rôle de maire :
proche, responsable et visionnaire.
Pour l’équipe de la majorité :
renouvelée, cohérente, ambitieuse.

18 FOCUS

Le patrimoine creillois
à l’ère du numérique

Depuis plus d’une dizaine d’années, les nouvelles technologies
révolutionnent nos modes de vie. Smartphones, objets
connectés, réalité augmentée, etc. s’invitent dans nos foyers
mais aussi, dans les musées ! C’est en tous cas le parti pris du
service patrimoine de la ville, dont nous vous dévoilons
les projets phares du moment.
NUMÉRISATION DU FONDS
ICONOGRAPHIQUE DES ARCHIVES
Présence sur les réseaux sociaux, projets
vidéos, numérisation des archives ou encore
modélisation 3D de certaines collections font
parties des actions engagées par le service
Patrimoine. La plupart sont menées dans le
cadre d’appels à projets lancés par la Direction
régionale des affaires culturelles (Drac) à
laquelle le service patrimoine soumet des
propositions. A ce titre, la Ville de Creil a
lancé en mai 2020 un projet de numérisation
de ses archives dans le cadre du projet de
« Numérisation et de Valorisation des contenus
culturels ».
La numérisation du fonds iconographique des
archives consiste à numériser l’ensemble des
documents (cartes postales, photographies

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

argentiques, plaques de verres, négatifs, etc.)
afin d’avoir une meilleure connaissance de ce
fonds, faciliter les recherches d’information mais
aussi les mettre à disposition du public.
En complément de la numérisation, des ateliers
d’identification des clichés seront organisés
avec les creillois.e.s. Les seniors seront notamment
sollicités pour partager leurs souvenirs de
l’histoire de Creil et enrichir les connaissances
sur le passé de la ville.
RÉALISATION D’UN FILM IMMERSIF 3D
« AU TEMPS DU CHÂTEAU DE CREIL ».
S’il ne reste que quelques traces de son passé
médiéval sur site, un film 3D sera réalisé afin
de découvrir les étapes clés du château de
Creil. Basé sur des relevés topographiques, des
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Le numérique permet
une relation différente
à l’œuvre. Il n’est pas un
frein à la visite mais une
complémentarité à la
découverte des œuvres
observées. Le numérique
offre aussi la possibilité
de faire découvrir certains
éléments de collections
d’ordinaire inaccessibles
au public.
Marion Kalt, Directrice du service Patrimoine
de la Ville de Creil

documents d’archives, des photographies et
des prises de vues aériennes grâce à un drone,
il permettra de faciliter la compréhension du
bâti et d’appréhender l’évolution du château de
sa création au Moyen-Âge à nos jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le musée conserve près de 600 négatifs
photos en nitrate de cellulose qui se
décomposent et peuvent parfois s’autoinflammer. Ils sont donc dangereux et ne
sont pas consultables par le public. Leur
numérisation est donc la seule opportunité
de les découvrir !
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LA RENTRÉE À CREIL C’EST

5200

ENFANTS

entre 3 et 11 ans

34

ÉCOLES

5 200 petit.e.s creillois.e.s ont repris le chemin de l’école. Dans le
contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée à la COVID-19,
toutes les précautions sont prises (masques pour les adultes,
distanciation, gel hydroalcoolique …).
Pour Florence Umdenstock, Directrice du pôle Education, cette rentrée 2020 est très particulière :
« Elle s’effectue dans un contexte vraiment singulier, mais notre expérience du mois de mai dernier
et la bonne coordination qui a existé entre les services de la Ville, l’Éducation nationale et les
enseignants nous laisse présager les meilleures conditions possibles d’accueil dans les écoles ».
L’été aura été par ailleurs l’occasion d’effectuer un certain nombre de travaux au sein des
établissements. Zoom sur cette nouvelle rentrée scolaire.
DES SANITAIRES RESTAURÉS
La Ville a réaménagé de nombreux sanitaires,
comme à Louise Michel et à Victor Hugo.
L’augmentation du nombre de points d’eau
était une nécessité pour permettre aux écoliers
de se laver très régulièrement les mains.
Le programme d’accessibilité des locaux
aux personnes porteuses de handicap est
poursuivi. L’été est aussi la période propice
au rafraîchissement des locaux avec des
travaux de peinture, de réfection des sols,
d’enrobés des cours d’écoles mais aussi de
remplacement des canalisations pour un
système de chauffage optimal etc. Des travaux qui s’élèvent à 665 528 € cette année.

DES CANTINES LOCAVORES
La Ville de Creil s’engage dès la présente rentrée
et sans attendre l’application de la loi EGALIM
(applicable au 1er janvier 2022) à apporter
50% de produits durables aux menus, dont 20%
de Bio. Priorité est donnée aux circuits courts,
mais également aux produits locaux et de saison
cultivés dans un rayon maximal de 200 kms
autour de Creil. Une attention particulière est
apportée à l’équilibre nutritionnel des repas. Un
repas végétarien sera proposé chaque semaine
ainsi que des menus découverte et des repas à
thème tout au long de l’année. La traçabilité des
produits est bien entendu assurée.
Depuis de nombreuses années, la tarification
solidaire est en vigueur à Creil allant de 1,53 €
à 4,63 € par enfant pour un coût moyen du
repas de 7,80 €.

OUVERTURE
DE CLASSE

à l’école primaire
Danielle Mitterrand

14

5

RESTAURANTS
SCOLAIRES

de tout-petits
de 2 ans et demie

ENTRE 1500

1

couverts par jour
servis chaque jour

CLASSES

Retour sur les bancs
de l’école

1

FERMETURE
DE CLASSE
à la maternelle
Jean Macé

ET 1650

210 000

REPAS PAR AN

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Sports : L’embarras du choix !
Football, tir à l’arc, natation, équitation ou
hockey… L’école municipale des sports
accueille gratuitement les enfants de 6 à 16
ans, du lundi au vendredi entre 16h30 et
18h et le mercredi après-midi leur permettant
ainsi de découvrir plusieurs activités dans
l’année.
Inscriptions auprès de la Direction des sports
03 44 29 51 85
directiondessports@mairie-creil.fr

MAISON DES PARENTS
Créée dans le cadre du dispositif Cités
éducatives, ce lieu permet d’orienter les
parents, de les écouter et de les informer.
Des ateliers thématiques permettant
les échanges parents / enfants sont
proposés autour des sujets quotidiens
des familles autour du sport, de la santé
et des loisirs. Retrouvez le programme
sur le site internet de la ville.
La Maison des Parents est financée par
l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires et la Ville de Creil avec le
soutien de l’Éducation nationale.
03 44 29 67 43
maisondesparents@mairie-creil.fr
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Club d’aviron de Creil
L’Étoile brille toujours

Alain Constant, Président du club d’aviron de Creil

Malgré de gros dégâts suite à l’incendie du 10 juin, l’Étoile nautique
de l’Oise, le club d’aviron de Creil, a été actif tout l’été. Ses portes
ouvertes, mi-septembre, sont l’occasion de découvrir son bassin
sur l’île Saint Maurice.
« Rien ne nous arrête à la rentrée ! » Alain
Constant, Président depuis 2003 du club
d’aviron de Creil, l’Étoile nautique de l’Oise,
reste optimiste et confiant. Pourtant un terrible
incendie accidentel a bien ravagé l’atelier
le 10 juin dernier, emportant en fumée un
bateau centenaire et en abimant deux de
huit places. Si l’un est irrécupérable, l’autre
nécessite des réparations. « On en a pour
au minimum15 000 € de remise en état du
bateau », se désole ce passionné.
UNE CAGNOTTE ET DE L’HUILE
DE COUDE
La cagnotte* mise en ligne rapidement devrait
rapporter dans les 2500 €, auxquels s’ajoutent
une subvention exceptionnelle de la Ville de
Creil de 3000 €, 5000 € de la fédération
française d’aviron et le dédommagement
de l’assurance. « Pour le reste, on réparera
beaucoup nous-même », sourit Alain Constant.

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

L’aviron est un
sport physique qui fait
travailler tout le corps.
Pas question de fermer pour autant, dès le
lendemain du sinistre le club accueillait des
sportifs et tourne à plein régime depuis le
début de l’été, grâce aux 150 bateaux toutes
catégories dont il dispose, épargnés par
les flammes. Dans le cadre de Creil Bords
de l’Oise, des initiations étaient proposées
chaque après-midi, en plus de l’accueil des
groupes de centres de loisirs.
UN CADRE IDYLLIQUE
Alain Constant espère faire naître des
vocations. Le club a une centaine de licenciés
à Creil, ce qui est peu par rapport à son
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attrait sur le magnifique bras de l’Oise.
« L’aviron est un sport physique qui fait
marcher tout le corps. », explique-t-il.
L’Étoile nautique développe aussi le
handisport, car c’est une discipline qui
s’adapte à tous. « Je fais partie du club depuis
deux ans et j’adore !» L’ambiance est très
sympa, familiale, il y a beaucoup d’entraide.
Le site est magnifique. Quand j’arrive au
club, je me crois en vacances », précise Aude
Rolland, championne qui a battu deux records
du monde (500 et 2000 mètres) dans sa
section handisport.
*Cagnotte « Jouons collectif, l’ENO a besoin
de vous », sur www.helloasso.com
Étoile nautique de l’Oise,
7 Rue de l’Île, 60100 Creil
06 16 75 00 54
aconstant1947@gmail.com
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Yacine Sahli, Président fondateur
du club creillois de Teqball
« Tu aimes le ballon ?
Tu vas adorer le teqball ! »
Ce sport inventé en Hongrie
se développe vite depuis
deux ans à travers le monde.
Son meilleur ambassadeur :
Ronaldinho. À Creil, Yacine
Sahli, 13e joueur mondial,
crée un club au gymnase
Salengro.

Le teqball se joue autour d’une teqboard,
sorte de table de ping-pong incurvée, où
deux à quatre joueurs se passent le ballon
avec tout le corps, sans les mains. « C’est un
sport très physique, technique, explique Yacine
Sahli. On ne peut pas jouer deux fois de suite
avec la même partie du corps, ça oblige à
être très habile avec le ballon. »
Cet ancien footballeur a découvert le teqball il
y a un an seulement et a très vite adhéré :
« Par rapport au foot, c’est un sport plus
individuel, on a tout le temps le ballon et ça
nécessite un gros travail mental sur soi pour y
arriver ».
OBJECTIF : LES JO DE 2028
Les teqers, (joueurs de teqball), sont de vrais
performers durant les compétitions, souvent
spectaculaires. Yacine Sahli a grimpé les
échelons lors d’une première compétition

On ne peut pas
jouer deux fois de suite
avec la même partie
du corps, ça oblige
à être très habile avec
le ballon.
internationale au Cap-Vert l’année dernière,
puis la Coupe du Monde 2019 en Hongrie
où il est arrivé en 8e de finale. « Ce n’est que le
début ! » assure-t-il. Son ambition aujourd’hui
est de développer le club de Creil et de susciter
des vocations pour ce sport qu’il espère voir
intégré au programme des JO de 2028 à Los
Angeles. Grâce aux compétitions, il compte
vivre du teqball cette année.
Après deux journées d’initiations en août
lors de Creil bords de l’Oise, le club Creil
Agglo teqball organise ses portes ouvertes
mi-septembre. Les inscriptions sont possibles à
partir de 13 ans (pour la hauteur de la table),
pour deux entraînements par semaine.
Renseignements :
creilaggloteqball@gmail.com
gymnase Roger Salengro :
rue de Verdun, 60100 Creil

22 VIE MUNICIPALE
En application de la loi du 27 février 2002 sur la
démocratie de proximité et du règlement intérieur
voté en conseil municipal le 23 juin 2014, un espace
est réservé à l’expression de chaque groupe politique
siégeant au sein du conseil.
Les textes sont publiés tels que la rédaction les reçoit et
n’engagent que leurs auteurs.
De plus, tout texte faisant référence à la période
électorale pourra être signalé à l’autorité de contrôle et
être pris en compte dans les comptes de campagne.

CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le lundi 12 octobre 2020
à 19h, dans la salle du Conseil
municipal de l’Hôtel de Ville.
La séance sera retransmise
en directe sur le site Internet
de la Ville.

Groupe « Socialiste et républicain »
Travailler pour Creil et les creillois

Groupe « Écologiste »
6 ans au service des Creillois
et de la planète

Le 28 juin, la liste « Ensemble allons plus
loin » que j’ai eu l’honneur de mener a
remporté l’élection municipale avec 51.39 %
des suffrages. Durant cette campagne nous
sommes allés à votre rencontre pour écouter,
dialoguer et expliquer le projet pour Creil.
Nous avons dû faire face aux mensonges, à la
désinformation à ce qu’on appelle aujourd’hui
les « fake news » qui dévalorisent le débat
démocratique. Vous n’avez pas été dupes et
avez majoritairement apporté vos suffrages à
une équipe constituée de femmes et d’hommes
que vous connaissez et reconnaissez.

Les résultats de l’élection municipale du 28
juin ont permis l’entrée au Conseil municipal
de 4 élus écologistes.

La nouvelle équipe municipale est depuis
le début de l’été au travail. Le premier acte
marquant de cette nouvelle mandature a
été le vote du budget le 15 juillet dernier.
Il permet la mise en œuvre en 2020 de
mesures que je souhaite fortes en matière
de sécurité avec l’augmentation des effectifs
de la police municipale, de développement
urbain, d’aménagement du cœur de ville
ou encore de lutte contre l’habitat indigne.
Au-delà de ces dossiers d’avenir, vos élus
ont continué à participer à la lutte contre
la Covid-19 (respect de l’arrêté municipal,
sessions de dépistage, port du masque,
respect des gestes barrière…)
Malgré des dépenses imprévues liées à la
crise sanitaire, celles-ci restent parfaitement
maîtrisées pour poursuivre une politique
solidaire telle que nous l’avons toujours
voulue. Le taux d’imposition est stable depuis
2009 et les tarifs des services municipaux
gelés.
Ce budget est marqué par des investissements
dans de grands projets d’avenir pour notre
territoire et les générations futures. C’est tout le
sens de l’action que nous souhaitons menée
tout au long de ce nouveau mandat. Faire de
Creil une ville visionnaire, attractive, innovante
et toujours solidaire.
Bonne rentrée
Groupe Socialiste et Républicain
www.ps-creil.fr
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L’état du monde : le dérèglement climatique
que nous avons douloureusement subi cet été
à Creil à travers deux épisodes de canicule et
la sécheresse, l’effondrement de la biodiversité
et l’avancée de la désertification dans de
nombreuses régions du globe, tout ceci
nécessite une action vigoureuse et immédiate à
tous les niveaux, collectifs et individuels.
La pandémie de Coronavirus du printemps,
dont on observe des retours ici et là, a révélé
les faiblesses, les fragilités et les failles de nos
sociétés depuis trop longtemps abandonnées
au capitalisme prédateur et au libéralisme
débridé.
Dans le même temps, nous observons le
creusement des inégalités et les difficultés du
plus grand nombre à vivre décemment, à se
loger dignement, à s’alimenter sainement et,
trop souvent, simplement, à trouver un emploi.
Chaque jour qui passe nous convainc que le
Gouvernement n’est pas à la hauteur de sa
mission de transition du pays vers un modèle
respectueux de la planète et soucieux de
ses habitants. Nous devrons donc faire
sans lui jusqu’à l’alternance politique que
nous espérons à l’occasion de l’élection
présidentielle de 2022.
Au sein de la majorité mais également dans
la vie de nos quartiers, pendant la durée du
mandat que vous nous avez confié, aux côtés
des Creilloises et des Creillois, nous porterons
cette exigence d’une politique d’excellence
environnementale dans la justice sociale et
pour une plus large participation citoyenne.
Vous pouvez compter sur nous.
Le groupe écologiste
au Conseil municipal de Creil
Thierry Brochot, Catherine Meunier,
Anne-Gaëlle Perez, Emmanuel Perrin
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Groupe « Communiste »

Groupe « Génération Creil »
Bonne rentrée

Groupe « Changeons l’avenir de Creil »
L’éducation, la jeunesse, l’économie locale,
des enjeux majeurs pour notre ville !

Après une campagne très active et combative,
les Creillois.e.s ont renouvelé leur confiance
au projet «Ensemble allons plus loin» porté
par des valeurs de gauche, écologistes et
citoyennes.

Jamais depuis la fin de la seconde Guerre
Mondiale, notre pays n’avait connu une rupture scolaire sur une période aussi longue.

La fin des vacances sonne le début de
l’année scolaire mais avec l’épidémie de
la Covid, qui perdure, nous avons tous
beaucoup d’interrogations sur la façon dont
va s’organiser cette rentrée 2020-21. Que ce
soit pour nos enfants, pour les personnels, ou
les enseignants, la situation est préoccupante
et tout doit être mis en œuvre pour préserver
la sécurité sanitaire de tous les acteurs.

Cette victoire confirme l’attachement de
notre ville à ces valeurs de la gauche, avec
l’ambition de poursuivre et développer, les
politiques sociales, écologiques et solidaires.
Des valeurs que Creil a toujours porté au
plus haut.
Nous débutons cette mandature avec une
épreuve dû au COVID-19 dont l’évolution
reste incertaine et imprévisible.
Les élus et le personnel municipal ont pris
la mesure de cette épidémie et ont mis les
moyens nécessaires afin d’accompagner
et soutenir la population. Le service public
communal a depuis le mois de février montré
sa capacité d’engagement pour servir les
Creillois.e.s sans interruption.
Nous savons que nous pouvons compter
sur le tissus associatif de notre ville qui a
brillé par son humanisme et son efficacité,
pendant la période du confinement. Les
bénévoles participent à la mise en œuvre
d’actions de solidarité et donnent de leur
temps pour aider les personnes les plus
en difficultés et nos concitoyen.ne.s. Nous
continuerons à les soutenir, à les encourager
et les accompagner.
Nous voilà en route pour une nouvelle
mandature avec beaucoup de chantiers
ouverts pour améliorer la vie des Creillois.e.s
et faire de cette ville un lieu à la hauteur de
ses habitants.
Notre groupe veillera à ce que soit toujours
mis en avant « l’humain d’abord».
Groupe Communiste

Loin de pouvoir tourner la page de cette crise
sanitaire, cette rentrée ne sera pas une rentrée
comme les autres.
Au-delà des enjeux visant à rattraper le retard
des élèves, de raccrocher les décrocheurs, elle
nécessitera obligatoirement une réorganisation
pour palier à tout nouveau risque sanitaire,
mais surtout éviter au maximum toute rupture
d’égalité entre les enfants.
En effet, face aux inégalités scolaires liées
aux inégalités sociales qui préexistaient à
cette crise sanitaire, face aux inégalités de
confinement liées aux difficultés d’accès au
numérique de plusieurs familles, l’ensemble
des acteurs auront un rôle capital à jouer.
Aussi, de manière complémentaire à l’ensemble
des dispositifs et des responsabilités portés par
l’Etat, notre groupe politique propose la mise
en place un service public municipal de soutien
scolaire et d’aide aux devoirs en s’appuyant
plus particulièrement sur les acteurs associatifs
intervenant dans ce domaine.
Sans véritable plan d’action communal,
notre ville sera confrontée à une situation
qui scolairement va avoir des conséquences
dramatiques.
Tâchons donc ensemble de veiller à ce que
le droit à l’éducation, malmené par cette crise
sanitaire, reste dans notre ville une réalité.
S’il y a bien un sujet qui doit rester à l’écart
des polémiques politiciennes, c’est bien celui
de l’avenir de nos enfants.
Notre groupe Génération Creil continuera
donc avec la même détermination à remplir
son rôle d’opposition au sein du Conseil
municipal; une opposition dont l’unique
ambition est de défendre au mieux les
intérêts des Creillois.
D’ici là, excellente rentrée à tous nos petits
Creillois !
Génération Creil

Avec des résultats en deçà des moyennes
nationales ou départementales, les jeunes
creillois sont déjà durement touchés par le
déclassement social de notre ville et il ne
faudrait pas que la crise engendrée par la
pandémie vienne les pénaliser un peu plus.
C’est une raison supplémentaire qui nous
conforte dans l’idée que l’éducation doit
être une priorité pour notre ville. La majorité
municipale doit prendre ses responsabilités et
mettre en œuvre un véritable projet éducatif
qui aura pour objectif l’élévation sociale de
notre jeunesse.
De la même façon, la crise de la Covid
va avoir des répercussions importantes
sur le tissu économique local. Et malgré
l’incurie de l’équipe en place en matière de
développement économique, il est encore
temps de prendre des décisions pour
favoriser le maintien et le développement du
commerce local sans attendre des décisions
gouvernementales.
Cette majorité municipale, la même depuis
des décennies n’a jamais su enrayer le déclin
de notre ville et la situation actuelle est assez
grave pour espérer que cette fois, ces élus
mettront en œuvre des politiques innovantes
pour nos enfants et notre ville.
Nous souhaitons à tous les enfants de Creil
une bonne rentrée ainsi qu’à leurs parents.
Fidèlement
Michaël Sertain – Sylvie Duchatelle
www.michaelsertain.fr
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