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La Maison des parents Geneviève et Jacques Alesi
ouvre ses portes à Creil
Être parent c’est s’interroger, hésiter, parfois s’inquiéter. C’est dans le but d’accompagner les parents dans
leurs démarches (éducatives, administratives, …) et leur permettre d’échanger sur différentes thématiques
qu’une Maison des parents a ouvert ses portes à Creil ce samedi 8 février dans le cadre du label « cités
éducatives ». Une structure d’accueil pour l’aide à la parentalité nommée « Geneviève et Jacques Alesi en
mémoire à l’ancien maire adjoint, professeur de collège et acteur de la vie associative et sa femme qui,
grâce à leur action, ont permis à des centaines de jeunes creillois de partir en vacances.

Inauguration de la Maison des parents
De gauche à droite : Najat Moussaten, adjointe au maire en charge de la petite enfance, de l’enfance et du
périscolaire – Jean-Claude Villemain, maire de Creil, Pierre Pompier, principal du collège Gabriel Havez – Nicole
Capon, 1ère adjointe au maire.

Un lieu de partage et de conseils
La Maison des parents est axée sur l’aide à la parentalité. Lieu d’information, d’échanges, de formation,
d’écoute et d’orientation, il permettra l’organisation d’ateliers autour de thématiques de la vie quotidienne des
familles : la santé, la culture, le sport, … le tout dans une dynamique favorisant le lien parents / enfants.
La vocation de ce lieu est également d’orienter et de rediriger les parents et leurs enfants vers d’autres
institutions en fonction des problématiques rencontrées et de leurs attentes. La Maison des parents est donc une
structure complémentaire à d’autres structures, notamment associatives, déjà en place à Creil.

« Les Cités éducatives »
L’ouverture de la Maison des parents entre dans le cadre du label « Cités éducatives ». En effet, depuis
septembre 2019, la ville de Creil fait partie des 80 communes labellisées « Cités éducatives ». Si ce
dispositif vise en premier lieu les Hauts de Creil, sa vocation est de mettre en place une stratégie

éducative territoriale pour accompagner les enfants du plus jeune âge jusqu’à leur insertion
professionnelle.
Dans le cadre du dispositif Cités éducatives, la Maison des Parents est financée par l’Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires et soutenue par l’Education Nationale.
En savoir plus sur le label > https://www.creil.fr/les-cites-educatives
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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